La croisière annuelle de l’Ascorsaire sur „Les Trois Lacs Jurassiens“
17 – 27 juin 2013
Journal de bord

Lundi 17 juin, mise à l’eau
11h
Mise à l’eau au Landeron (Lac de Bienne).
Chaleur abominable.
Apéro offert par Claude Frank, le garde-port
(3 sortes d’œil de Perdrix)
Vent nul, sortie au moteur pour se rafraîchir sous les
murs du fabuleux village d’Erlach.
Le soir, filets de perches pour tout le monde.

Mardi 18 juin, l’Ile St-Pierre
Vent nul et chaleur abominable.
Moteur à petite vitesse pour faire le tour de l’ile StPierre.
Gros "Suuremost" dans la cour du restaurant près du
monument Rousseau.
Le soir… fondue à La Neuveville
(Plus c’est chaud et plus on en vend !!!).
Retour un peu pompette sur des bateaux moteur (c’est du "bateau stop")

Mercredi 19 juin, la Thiele
Mâts à l’horizontal pour passer sous les ponts de la
Thiele et pour rejoindre le lac de Neuchâtel.

Toute petite brise d’ouest pour faire enfin un peu de voile.
Devant Neuchâtel et le Nid du Crô, plus de vent, chaleur abominable.

Le Joran et l’orage menacent et nous consolidons
toutes les amarres…

Jeudi 20 juin, le “Nid du Crô“.
Vu la météo qui annonce de violents orages, nous
décidons de rester à Neuchâtel.

Farniente…

Visite du "Laténium" à Hauterive.
Un musée extraordinaire qui vaut le déplacement.

Le soir, l’orage !
Retour au “Nid du Crô“ pour l’apéro.
Ce soir, c’est le tour d’Edith et Hervé qui ont prévu du pastis.
Un terrible orage (et le mot "terrible" n’est pas trop fort…) passe sur la région
29 personnes se retrouveront à l’hôpital de Bienne !

Pour nous, comme les bateaux sont très bien assurés et
avec un peu de chance, il n’y aura pas de casse et nous
n’avons qu’à prendre les grêlons devant la terrasse pour
rafraîchir les pastis…

Vendredi 21 juin, la pétole !
Gros optimisme avant la traversée pour Estavayer-le-Lac, un petit 2 d’ouest souffle sur
tout le lac !
Dès que nous sommes dehors, plus de vent…

Moteur et baignade !
Beaucoup de monde à l’apéro: Maurice le garde-port, Anne
et Reini du comité, Pierrot le fidèle !

Samedi 22 juin, Estavayer-le-Lac

Comme nous sommes bien à Estavayer et qu’il sera difficile de
trouver une place à Cudrefin un samedi soir, nous décidons de
rester une nuit de plus et de participer à la "1ère fête des roses"
d’Estavayer

Dimanche 23 juin, Joran ou vent d’ouest ?
Dans la nuit déjà, le vent sera déjà fort et le matin, les
feux tournent à 45…
Joran sur Orbe? Vent d’ouest qui va sortir?
Comme d’habitude, chacun a son idée et c’est très bien
comme cela…
L’unanimité est faîte en ce qui concerne le programme de la journée:
Remplacement du génois par le foc, un ris et départ pour Cudrefin à
10h00…
Nous sommes là pour faire de la voile !
Nous sommes là pour montrer que le Corsaire est un bateau
formidable…
C’est en tout cas ce que nous disent les gens en nous voyant
préparer nos “tenues de combat“

Les 7 Corsaire ont fait toute
l’étape sous voile, le moteur n’a
fonctionné que pour rentrer au
port !
Tout de même heureux d’y
arriver…
Le loch de Beat lui indiquera 15
km/h dans les surfs…

Une heure plus tard, Jean-Claude mesurera un vent de
29 nœuds depuis le club!

Lundi 24 juin, la croisière "Trois Lacs" devient la croisière "Deux Lacs"
Dans la nuit, le vent sera toujours aussi fort et la météo annonce vent et pluie
Au lieu de baisser le mât et de "passer" sur le lac de Morat, nous décidons de laisser les
bateaux à Cudrefin et d’aller… à pied de l’autre côté du Vully.
A gauche, des trombes d’eau ; à droite, des trombes d’eau; sur nous, quelques gouttes
lorsque nous ferons la pose de midi sur le Vully.
Visite d’une cave à Praz où le "Chasselat" et autres spécialités
seront très appréciés.
Retour au bateau en stop (Max le garde-port du Cudrefin nous a
simplement prêté sa voiture et c’est Jeans-Claude qui fait le
chauffeur…)
Comme il est tard, nous mangeons un petit quelque chose au bar du
port et ce sera la première fois que nous ne mangerons pas
ensemble, comme à chaque étape, dans le resto du village.

Mardi 25 juin, on se sépare
Comme je suis inscrit à la régate de Grandson et doit faire le "Camp Corsaire", je ne suivrai
pas le gros de la troupe qui retourne au Landeron et je prends l’autre direction –Grandson–
Une haute pression est annoncée et la bise qui va avec. On monte le spi plein d’optimisme.
Ce sera pour Mario qui prend quelques photos car après 100 mètres: vent d’ouest…
Un "près bon plein" qui ne nous quittera plus jusqu’à Grandson !!!
Formidable de faire l’entier d’un lac Suisse sans pratiquement changer de bord !!!
15h00: Arrivée à Grandson et noté: Magnifique bord de voile.
Toute l’équipe du "Camp Corsaire" est là par hasard et s’entraîne sur un
énorme voilier. Il paraît qu’ils seront tous au départ de la régate…
On verra.
Retour en train au Landeron où nous retrouvons l’équipe au port et notre
voiture.
Salutations à tous, retour à Hedingen

Edith et Hervé
"Nathalie"
SUI 690

Merci Beat, c’était formid !
à refaire !

