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A la lecture de ce PS53 qui comporte 36 pages vous constaterez que même en période d’un
relatif calme administratif, il y a matière à information.
L’encre de ce Pagaies Salées n’est pas encore sèche que nous travaillons déjà sur le PS54.
Je remercie vivement le (petit) noyau de personnes qui œuvre dans la rédaction des PS et veille au bon fonctionnement de notre association.
Un petit clin d’œil à l’équipe formidable du Nautic.
Vous trouverez à la page 34 la convocation à notre traditionnelle Assemblée Générale.
Comme vous pourrez le constater celle-ci a été déplacée de deux mois vers une période plus
agréable pour naviguer. Le choix de la date et du lieu furent pris en fonction de la semaine du
golfe du Morbihan afin de pouvoir faire pour certains d’une pierre deux coups dans votre déplacement.
Un autre changement ; la réunion du Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale auront lieu le même jour. C’est moins convivial mais çà simplifie pour beaucoup les soucis d’intendance.
Il y a appel à candidatures pour venir conforter le Conseil d’Administration.
Nous avons souvent en réponse ‘’mais que puis je apporter’’. Chacun du moment qu’il s’investisse un quelque soit peu soulagera l’équipe et apportera un sang nouveau avec parfois une
autre vision dans le fonctionnement de l’association. Hé oui il ne faut pas s’encroûter et aller
de l’avant.
Actuellement nous fonctionnons avec une équipe restreinte et vieillissante qui souhaite une
relève en sifflet.
Il y a une mémoire humaine (et administrative) des dossiers et des actions qui ont marqué notre association depuis sa création et il est indispensable de la transmettre.
Notre stand au Nautic comme les années précédentes fut le point de ralliement des kayakistes.
Avec la refonte de l’organigramme de l’édition 2017 il va falloir s’adapter et se réorganiser,
permanences, pot, etc.
Daniel est à votre écoute et souhaite votre soutien pour venir étayer l’équipe de bénévoles
pour tenir le stand (même une demi-journée).
Dans l’attente de vous voir très nombreux à l’Assemblée Générale.
Pour ceux qui ne peuvent venir se joindre à nous merci de nous adresser votre pouvoir.
Christian MAGRÉ
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- BRÈVES -

A voir sur le site de l’UNAN, les dernières
nouvelles concernant la pêche du bar ainsi
qu’un dossier sur la météo.
http://www.unan.fr/

Carnet d'Aventures, dans le dernier numéro toujours
aussi original, "produit" des témoignages extraordinairement poignants et profondément émouvants, sur le
voyage après un accident grave de santé. comme dans
le Petit Prince, on peut parler d'une autre planète.

La quatrième édition du challenge de la petite mer aura lieu cette année le 24 juin 2017 à
Riantec.
Les inscriptions pour cette course de kayak et de SUP sont ouvertes : www.cpm-riantec.fr
Cette année vous pourrez découvrir à travers 2 parcours (8Km ou 13 Km) l'île aux pins ainsi que l'île Kerner.
Inscrivez vous vite ! L'équipe d'organisation
www.cpm-riantec.fr
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Bien qu’étant maintenant un peu plus « rodé », c’est toujours avec un mélange d’appréhension et de joie
que j’arrive au Nautic !. Il me faut rester disponible et ouvert à tout élément nouveau intéressant la
« gent » kayakiste.
Arrivé tôt, je vais au commissariat général retirer nos badges ; les quinze invitations gratuites reçues quelques jours auparavant ont profité aux adhérents (offertes par le Nautic pour notre inscription précoce).
L’installation est facilitée par Bernard qui a ramené les mobiliers de la peinture. Avec Pierre, à nous trois,
c’est aisé. Le lendemain matin, Henri amène les nouveaux posters. Le stand est maintenant bien finalisé,
simple, chaud, accueillant.
Cette année, en plus de textes à thème précis, l’idée avait été lancée de faire un Pagaies Salées « Spécial
Nautic »: Ayant la réglementation à jour et avec des textes poétiques et les fondamentaux de nos anciens .Cela a été apprécié, s’est avéré un succès. Tout frais encré, il a d’ailleurs, ensuite avec quelques petits remaniements, été le PS de fin d’année.
Pagayeurs Marins FPKM est toujours la seule Fédération présente pour le kayak de mer, on s’y habitue !
La presse Nautique, particulièrement les ouvrages de récits ou guides foisonnent, y compris pour les enfants ; je m’y suis laissé prendre !
La visite aux constructeurs/ importateurs et vendeurs est toujours un moment privilégié, l’on voit les nouveaux modèles chez les habitués, de nouveaux exposants nous font découvrir leurs produits et les marques
représentées . On discute, papote, Pagayeurs Marins donne le PS/Nautic très apprécié par les professionnels ( c’est pour la plupart d’entre eux un document de communication/ information majeur) vis à vis de la
réglementation qui les aide à mieux informer leurs clients… certains viennent ensuite nous voir sur le stand
et sont enchantés de constater que la relation professionnels/Pagayeurs Marins soit objective, constructive).
Cerise sur le gâteau, c’est parfois suivi d’une adhésion !…
j’ai beau chercher, mais ne trouve pas les Affaires Maritimes, partenaire majeur pour nous.
En cours de salon, l’on apprend que c’est pour raison budgétaire du ministère. Heureusement, sur la semaine, nous rencontrons quelques interlocuteurs, de même pour le CNSPSN. Ils sont venus pour une visite à
titre personnel et c’est toujours un plaisir de voir ces passionnés de la mer.
La « Confédération » est là aussi, j’ai le plaisir de rencontrer sa Secrétaire Nationale.
L’UNAN tient son Assemblée Générale au Nautic sur le stand de la FIN (c’est bien pratique sur place et
cela permet que des cadres et membres UNAN viennent ensuite nous voir et s’informent de notre action)
Christian et Georges assistent à cette AG.
Gendarmerie Maritime et école de la Royale sont aussi de la partie ; La SNSM est un monument du Nautic
et la visite du « Canot » toujours instructive car commentée passionnément par des gens de mer !
Le souci qui me pesait le plus était le nombre relativement réduit de permanenciers, Nous n’avons pas eu
comme les années passées, quelques adhérents en plus pour nous épauler. Heureusement, Bernard, Christian, Pierre, Henri, Georges, Yves, ont compensé en quantité et qualité. Il faut que plus se sentent concernés, il en va de l’avenir de PM.
Un petit tour chez les shipchandlers et équipementiers est utile, il faut chercher le truc nouveau ou le produit génial qui a évolué et atteint sa maturité ; je ne prendrai pour unique exemple que Odeo flare, ce feu à
main à piles est maintenant à diodes de même capacité que les feux rouges à main obligatoires mais d’une
durée d’environ six heures. Bien que conforme aux normes Solas, il n’est pour l’instant toujours pas homologué !? Arcanes administratifs ou pressions du lobbying pyrotechnicien ? Il est présent en bonne place
aux catalogues des shipchandlers et a un produit presque jumeau. C’est un excellent signe très encourageant car voici un grand et réel progrès.
Les équipementiers , gilets, habits, ne sont pas en reste. Loin derrière nous les minimum , nous sommes
devant des produits conçus, élaborés pour l’efficacité, le confort donc la sécurité, tout cela à des prix abordables.
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La fréquentation du Nautic est stable pour cette session, ce n’est pas la foule d’autrefois, mais les gens
viennent directement dans les stands et vont droit à leurs préoccupations ou nécessités ,c’est un changement
dans les comportements. Interrogés, les professionnels confient que c’est un bon salon pour eux. Néanmoins il faut s’interroger sur l’évolution de fonds et de forme pour l’avenir.
Le « potPM » a, pour cette édition, eu un peu moins de succès en ce premier dimanche alors que l’an dernier plus de participants étaient présents, alors premier ou second dimanche ou ? Les visites à notre stand
sont toujours riches : échanges, informations, projets, conseils avisés, partage de bons plans, etc.. Forts rares sont ceux qui nous consomment.L’ambiance est comme sur la mer : entraide, solidarité et compétence.
Technique et Kayaks : Un effort est visible, les kayaks me semblent plus aboutis, mieux finis, ; le détail fin
laisse à deviner que le chantier a souvent écouté ou pris avis près des utilisateurs chevronnés, certains détails d’apparence anodins se révèlent à l’usage géniaux et génèrent confort et sécurité.
Les préconisations D240/2455 sont maintenant bien intégrées, les vendeurs présentent des capacités réelles,
On est loin de l’empirisme d’il y a quelques années.
On trouve des programmes bien définis et mieux affirmés que l’an dernier : randonnée, vitesse, kayak ponté, sit and top, la Pêche prend de l’ampleur . Des techniques venues des paddles float s’invitent chez les
kayaks : il y avait deux embarcations avec parois en « dropstich » avec des tissus plus épais acceptant des
pressions supérieures ; on peut parler quasiment de pneumatiques rigides ; anachronisme, les paddles prennent de la longueur, de la largeur et ! de l’épaisseur ! . de loin en dehors de la position debout pour l’un, ces
flotteurs s’approchent des caractéristiques de nos kayaks ; des sièges apparaissent et des pagaies doubles
aussi,. Il faut, à mon humble avis, s’en réjouir ; ce qui compte c’est d’être sur l’eau, la mer étant la même
pour tous, il n’est pas étonnant que nos embarcations, ayant les mêmes buts, ont des caractéristiques qui se
rejoignent. (théorie de l’évolution des espèces)
Une rencontre inopinée est devenue, en quelques minutes, bien positive : sur le stand de la FFPP
(Fédération Française des Ports de Plaisance) le secrétaire général m’a parlé des kayaks dans les ports et a
employé le mot « Charte » , je suis allé chercher le PS Nautic où…. justement…. Le bon usage des ports !
… Rendez-vous est pris pour échanger après le Nautic. À ce jour, Christian a communiqué plus largement.
Il est bien que nous puissions nous faire connaître auprès de tous les usagers/services et que les relations
soient les meilleures possibles. Libres et Responsables.
Le jeudi soir je reprends le train, petit Ulysse content de regagner ses pénates et totalement confiant dans le
noyau dur (ou dernier carré) de ceux qui finissent le Nautic.
Un grand merci à tous pour la gentillesse, le dévouement, les haltes de nuit, comme dit Georges :
« Seule l’équipe est formidable. »
Daniel Quentin

L’équipe formidable
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Cette année,nous avons voulu innover: plutôt que de commenter ce que nous avons vu,
nous avons demandé aux constructeurs de présenter eux mêmes leurs produits; quatre
sur la douzaine contactés se sont prêtés de bonne grâce à l'exercice; Grand merci à eux.
PLASMOR conçoit, fabrique à Vannes et vend en direct depuis bientôt 40 ans.
Toute une gamme de bateaux a été conçue et fabriquée depuis les années 80: du Catchiky au Kitiwec, Kialivak, Barzoi, la série K16,K17,K19 .et pour une gamme plus stable et
facile : la série des Bélougas 1, Caugek, Pélikan, Sterne et Bélouga 2, Caugek 2 et Pélikan 2 .Nous innovons ensuite avec une forme très moderne et racée : l’Orka.L’innovation
2017 est électrique avec le KAE : premier Kayak de mer à Assistance Electrique inboard.Autres innovations 2017 : une planche de nage et un cinquième voilier: le Skellig
5 www.plasmor.fr
La SAS ROTOMOD, créée en 1973, est une société française de 65 collaborateurs, Elle
produit ses kayaks, canoës et stand up paddle en polyéthylène sur deux sites de production en France. Une usine est située en Ardèche, l’autre site et siège social est situé dans
le Lot et Garonne, dans l’agglomération d’Agen. ROTOMOD, c’est 3 marques propres liées
aux loisirs nautiques : RTM, DAG et RTM FISHING. ROTOMOD importe également du Canada la marque Nova Craft pour l’Europe, société qui fabrique des canoës. La gamme
complète représente plus de 56 modèles, déclinés en plusieurs couleurs et versions. Les
kayaks destinés à un usage en mer sont conformes à la division 245
www.rotomod.com
NOMMO distribue en exclusivité sur la France la marque de kayaks, paddleboards et
pontons de pêche SEA EAGLE. L’Explorer 380X Pro convient aussi bien à la randonnée côtière dans la zone des 2 nm qu’à la descente en eaux vives jusqu’en classe IV. La SUP
Needlenose est quant à elle parfaitement adaptée à la balade en mer grâce à son étrave
rigide et effilée. La marque Sea Eagle est par ailleurs la seule marque à garantir toutes
ses embarcations 3 ans en standard. www.nommo.fr
CANOË SHOP offre un choix varié de kayaks de mer :
Le kayak mer Pingouin : kayak sit on top typé fitness, c'est une véritable carène d'un
kmer , mais auto videur. Le Pingouin est un véritable kayak mer qui peut surfer la petite
houle comme les vagues de bord. Il est polyvalent , car l'on peut aussi le décliner en version pêche . Nombreux sont les pagayeurs, qui utilisent ce kayak à la fois pour de longues sorties sportives , ou des sorties de plongée subaquatiques ….
Le kayak mer Pingouin, se décline en 3 constructions pour un poids qui varie de 11 kgs à
18 kgs. Dimensions du kayak : 4m83 pour 56 de large.
Le nouveau kayak mer Venture Easky 15 : c'est un kayak en pe monocouche léger pour
un plastique : 21 kilos. Il se décline en 2 versions: standarD : 4m75 x 56,6. lv : 4m63 x
56
Ce kayak est polyvalent , fiable, et trés rassurant tout en gardant des qualités de glisse .
C'est un excellent kayak mer, qui permet aussi de descendre de la rivière en raison de sa
longueur moyenne. info@canoe-shop.com
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Vous avez sans doute été informé que l’organisateur du Nautic - Salon Nautique International de Paris - a changé
après sa dernière édition.

En effet la Fédération des Industries Nautiques, propriétaire du salon, a souhaité donner de nouvelles perspectives à
ce rendez-vous majeur pour le secteur. Pour cela elle a créé Nautic Festival SA dont la mission première sera de redynamiser le salon.
Nous nous sommes quitté en décembre dernier sur un bilan positif, cependant il n’en reste pas moins que le
Nautic doit se renouveler pour répondre au mieux aux attentes des visiteurs et en conséquence à celles des exposants.

C’est ensemble que nous devons construire la nouvelle dynamique du salon. Aussi, dans les jours et les semaines à venir nous allons continuer nos échanges avec vous, en particulier lors de nos réunions régionales*, afin de construire le ’’nouveau Nautic’’ sur des bases que nous pourrions résumer en 3 points :
- Donner plus de visibilité au salon en élargissant les offres
- Conquérir de nouveaux visiteurs
- Accroitre les expériences à vivre lors de la visite
Pour la bonne organisation d’un salon, le respect d’un timing est l’un des éléments clé. Aussi, et bien que beaucoup de
choses soient toujours en gestation, nous vous adressons dès aujourd’hui la demande de participation au Nautic 2017.
Vous trouverez ci-dessous les documents à télécharger :
- La demande de participation avec règlements (général et particulier)
- Les outils de communication
- Diverses informations : planning, équipe, règlement technique…
- Les clauses des assurances obligatoires et complémentaires
- Le feuillet pour communiquer sur vos événements ou nouveautés à notre service presse
Vous pouvez remplir votre dossier directement sur votre ordinateur le document étant interactif les calculs se feront
automatiquement.

Il vous suffira ensuite de l’imprimer, d’y apposer votre cachet et votre signature avant de nous le retourner,
dûment complété, avant le 28 avril afin de nous permettre d’anticiper au mieux le travail d’implantation.
Par email à votre commercial ou à nautic@nauticfestival.com
Par courrier : NAUTIC FESTIVAL SA – Port de Javel Haut – 75015 PARIS
Nous nous tenons à votre disposition au 01 44 37 04 06 pour vous apporter toutes les informations complémentaires dont
vous pourriez avoir besoin.
Espérant avoir l’occasion de vous croiser dans les semaines à venir.
Bien cordialement.
L’équipe du Nautic.

Claire Bernard
Directeur de Clientèle
Email : claire.bernard@nauticfestival.com
Tél. : + 33 (0)1 79 19 93 37 – Mobile : +33 (0) 6 16 62 30 25

* Pour rappel, l’équipe Nautic sera ravie de vous accueillir pour échanger sur le ’’nouveau Nautic’’ lors des
réunions en région :
- Le 30 mars à La Ciotat à 17h – Espace de conférences des Nauticales sur le port – 13600 LA CIOTAT
- Le 5 avril à Paris à 14h30 – Port de Javel Haut 75015 PARIS
- Le 11 avril à La Rochelle à 14h30 – Espace Encan Quai Louis Prunier 17000 LA ROCHELLE
- Le 12 Avril à La Trinité-sur-Mer à 14h30 – Hôtel Ostréa 34 cours de quais 56470 LA TRINITÉ SUR MER
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Hydroliennes et énergies marines renouvelables
dans le Golfe du Morbihan
Le Golfe du Morbihan est un site remarquable. C’est aussi un espace d’interactions. Sa morphologie offre de puissants
courants marins. Et, comme ce fut le cas dans le passé avec les moulins à marée, ces effets de marée peuvent aussi intéresser la production énergétique. L’implantation d’hydroliennes pourrait être à l’étude. Au-delà de l’approche environnementale, la pratique du kayak pourra aussi dépendre des effets sur les courants de surface. L’association Clim'actions
Bretagne-sud œuvre pour l’appropriation collective d’un développement post carbone respectueux de l’environnement et des
Hommes. Associée à diverses acteurs institutionnels, elle propose à tous de se réunir pour évaluer l’hypothèse hydrolienne.
Un forum citoyen sera organisé pour créer une information
complète et contradictoire, pour identifier les points d’accord et
de désaccord et pour éventuellement trouver des réponses satisfaisantes pour tous. Cet évènement proposera un parcours de
découvertes, des ateliers d’information et d’échange et une journée de réflexion et de proposition. Il aura lieu du 15 avril au 10
juin 2017 à la criée de Port-Navalo.
Erwan Gallet.
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8ème rencontre avec les peuples du froid
le salon « Rêve arctique » de Trégastel
« Rêves Arctiques » réunissait kayakistes et fascinés de culture inuit le week-end du 11 et 12 mars 2017 à Trégastel
pour partager connaissances et expériences, ramenés d’expéditions nordiques. Tous les deux ans Manche-Ouest, l’association présidée par l’ex directeur de l’Auberge de Paimpol, Guy Cloarec, et animée par Christian Scalbert, propose une
immersion jusqu’aux origines du kayak de mer. Conférences, pratiques du kayak documentaires et expositions permettent échanges et contacts pour nourrir et approfondir la passion de naviguer au raz des vagues voire de découvrir d’autres univers.
Une séance d’initiation et de perfectionnement à l’ « esquimautage » était proposée par le Celtic rolling club. L’art du
calage fit d’abord hésiter certains bénéficiaires entre appréhension et enthousiasme, tellement le soin de faire corps avec
son embarcation est un compromis incontournable pour obtenir des progrès renversants…
Enigme pour beaucoup, évidence pour ses adeptes, la pagaie groenlandaise n’en finit pas de nous surprendre chaque
fois que l’on se penche sur ses caractéristiques et son efficacité. Pascal Hémon livre le début de ses recherches.
Ingénieur CNRS en aérodynamique, Pascal Hémon est aussi président de l’association Diagonale-Groënland qui organise des expéditions et diffuse la culture des peuples du Grand Nord. Il est aussi avec Dominique Simonneau l’auteur du
documentaire programmé aux « Rêves Arctiques » : Le pays des fourrures.
Sur les traces de Jules Vernes, Le pays des fourrures relate le périple de trois aventuriers à Ski, dans le Grand Nord canadien. Nous découvrons progressivement les lacs gelés, la Taiga, les
grands espaces de la toundra jusqu'à l'océan arctique, au rythme du ski et
des bivouacs. A la rencontre des habitants, Dominique Simonneau recueille des témoignages uniques sur ces peuples méconnus.
Du Canada à l’Alaska en passant par le Groenland
Sur les traces cette fois-ci de Paul Émile Victor, la navigation le long de
la côte Est du Groenland implique certaines précautions et une prise de
responsabilité. S’y engager, c’est pénétrer sur le territoire des ours.
Comme d’autres, Yann Guillou se retrouva face à ce dilemme. Y aller
avec le risque de croiser l’ours et peut-être de devoir lui faire face ou
s’interdire cette éventualité et choisir une autre route ? Par respect pour
l’animal autochtone, les kayakistes adaptèrent leur parcourt au gré des
informations glanées sur place. Là où l’ours a été aperçu, l’expédition ne
s’engagera pas et détournera son parcourt. Et si par mésaventure la
confrontation devait avoir lieu, un protocole d’intimidation avait été préparé afin d’éviter de verser tout sang inutilement. S’engager dans les
grands espaces, nous donne aussi des devoirs à l’égard du monde sauvage.
L’Alaska, autre pays froid, autre berceau du kayak de mer, peut réserver d’autres surprises aux aventuriers pagayeurs.
Benoît Morin nous prévient. L’amplitude entre les deux marées du même jour est très contrastée. Et se fier uniquement
à l’emplacement des laisses de mer, par exemple pour positionner une tente, peut occasionner des déconvenues… Les
constantes météorologiques ont aussi de quoi dérouter. L'été, certaines régions peuvent être très humides. Pluies et
brouillards y sont fréquents. De plus, le régime des vents, calme le matin, devient parfois tempétueux l'après-midi…
Autres pratiques du kayak de mer, retours d’expériences, organisations, présentation de matériels, de livres, connaissances d’autres climats, d’autres règles et d’autres civilisations, « Rêves Arctiques » propose une sortie dans le grand nord
breton, le temps d’un week-end, pour passer de l’idée à la navigation.
Cette édition 2017 a aussi été préparée pour saluer la mémoire de Perig Scalbert.
Etaient présents sur le salon les kayaks kerlo, Bekayak, Alpine Paddle et la librairie Le Canotier.
Merci à Michel Vanvaerenbergh, Marc Henry Tranchart, François Trellu, Benoît Morin et Erwan Gallet.
1) Le terme « esquimautage » est controversé. Les inuits n’apprécieraient pas son usage. Un débat s’ouvre…
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Question j’espère- surprenante pour tous ceux dont la préoccupation première est
d’être sur l’eau et de profiter pleinement de toutes les possibilités d’évasion que leur
procure leur kayak….
Et pourtant, cette question n’est pas dénuée d’intérêt, car la liberté de naviguer ne
peut s’imaginer, qu’on le veuille ou non, hors d’un contexte réglementaire qui en limite les contours….
Il aura à cet égard fallu une mobilisation importante, mais aussi une grande écoute
de l’administration, pour que ces contours, autrefois très étroits, s’étendent progressivement jusqu’à -rêve de tout kayakiste dès lors qu’il acquière un peu d’expérience
- rendre possible, sans dérogation ou autorisation préalable, comme cela a été le cas
de nombreuses années, l’accès aux iles qui bordent notre littoral.
Mais aussi, il faut tenir compte du fait que le véritable développement en France de
la pratique du kayak en mer est relativement récent: jusqu’en 1982, le kayak de
mer était en effet ignoré du monde de la plaisance. Considéré comme un simple engin de plage, il ne pouvait normalement s’éloigner à plus de 300m d’un rivage.
Il a fallu donc attendre 1982 pour que la Commission Nationale de Sécurité de la Navigation de
Plaisance préconise une extension du domaine de
navigation des kayaks de mer jusqu’à un mille.
C’était certes un bon début… mais un avis
dérogatoire n’est pas toujours suivi : cinq ans
plus tard, l’arrêté du 23 novembre 1987 sur la
sécurité des navires –texte de référence toujours en vigueur et modifié de nombreuses fois
depuis- ne s’intéressait dans sa version initiale aux kayaks de mer… que pour les exclure de son champ d’application !
Il aura fallu beaucoup de travail et une collaboration fructueuse avec la Direction
Régionale des Affaires Maritimes de Bretagne pour qu’une dérogation, renouvelable chaque année, et renouvelée jusqu’en 2003, soit accordée en 1990 à l’Association de Kayak de Mer du Ponant (AKMP) pour naviguer sur toutes les côtes de
Bretagne et ses îles jusqu’à 5 milles d’un abri, par groupe de 3 kayaks minimum
avec du matériel de sécurité.
Ce n’est qu’avec la parution de l’arrêté du 28 juin 2000 que les « embarcations
mues par l’énergie humaine » -et donc les kayaks de mer- ont enfin été intégrées
dans la réglementation de la navigation de plaisance, leur permettant de naviguer
jusqu’à 2 milles d’un abri (pas 5 milles !), à titre expérimental et pour une durée limitée, prorogée en 2003…mais avec des conditions de flottabilité mal adaptées à
une pratique du kayak avec emport de matériel de randonnée.
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C’est dans ce contexte que pour faire reconnaître le kayak de
mer par l’Administration française, sera créé “ Pagayeurs Marins,
Fédération
de
la
Plaisance
en
Kayak
de
Mer ” (publication au J.O. du 03/11/2001).
L’arrêté du 30 septembre 2004 aura marqué une évolution fondamentale. Mettant à jour l’arrêté du 23 novembre 1987, il y a
intégré les embarcations mues par l’énergie humaine. Elles y
étaient considérées comme « navires de plaisance » et figuraient comme telles dans
la «division 224 » dans la catégorie des « embarcations légères de plaisance », ce
qui leur ouvrait la possibilité de naviguer jusqu’à 2 milles d’un abri et, au moins à 2
embarcations, jusqu’à 5 milles.
Le point d’orgue a résulté de l’arrêté du 7 mars 2008 qui refondait une nouvelle
fois le texte de base de l’arrêté du 23 novembre 1987 en remplaçant notamment la
division 224 par la division 240. Rappelons que celle-ci définit les « règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure à 24m.. »…, dont « les embarcations mues par l’énergie humaine
qui ne sont pas des engins de plage ». Cette version de 2008 leur ouvrait la possibilité d’effectuer, y compris en solitaire, des navigations diurnes à une distance d’un
abri n’excédant pas 6 milles.
On s’en doute, toute cette évolution aura été le
résultat de l’insistance, de l’opiniâtreté et du dévouement de quelques-uns pour y parvenir. (se reporter à l’historique établi par Georges COLLETER
et Yves BEGHIN, acteurs incontournables de cette
évolution -voir PM/NI/007-06/GC-). Ces adeptes
passionnés du kayak de mer au sens classique du
terme se sont battus pour faire reconnaître administrativement les qualités marines de ce type
d’embarcation, et leur aptitude à effectuer, aux
mains de marins confirmés, des navigations en
mer ouverte. Par contrecoup logique, ce mouvement a profité à l’ensemble des embarcations mues par l’énergie humaine.
Où en est-on aujourd’hui après que l’arrêté du 23 novembre 1987 ait été à nouveau
revu par les arrêtés des 13 mai, 12 décembre 2014 et 5 juin 2015 ? Ces nouveaux
textes ont en effet remanié en profondeur la division 240 et créé une nouvelle division 245 consacrée aux navires et embarcations exclues du marquage CE (ce qui
est le cas pour les kayaks de mer).
On aurait pu considérer en effet que l’arrêté du 7
mars 2008 marquait le terme d’une évolution réglementaire adaptant harmonieusement les textes aux
souhaits des kayakistes de mer. Alors pourquoi avoir
revu à nouveau la réglementation qui leur est applicable en 2014 et 2015 ?
C’est sans doute que pendant tout le temps où la réglementation évoluait en tenant plus particulièrement
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compte des kayaks de mer pontés, d’autres pratiques se sont développées au point
de représenter un poids en nombre de pratiquants bien plus important que le kayak
de mer au sens classique du terme : les kayaks « sit on top » étaient quasi inexistants dans les années 1980 alors qu’ils constituent aujourd’hui l’essentiel des
« canoé-kayaks » mis sur le marché. Les kayaks de pêche connaissent par ailleurs
un succès croissant et justifié, ainsi que les Stand Up Paddle (SUP ou planches à
pagaies) apparus récemment.
Or certaines de ces nouvelles embarcations ne remplissaient
pas toutes les conditions requises, notamment en terme de
longueur, pour être reconnues administrativement « navires
de plaisance » dans la catégorie des « embarcations mues par
l’énergie humaine » au sens de l’arrêté de 2008 et se retrouvaient de ce fait classées comme « engins de plage ». Elles ne pouvaient en conséquence s’éloigner à plus de 300m
d’un rivage, ce qui en limitait forcément le développement
commercial.
Par ailleurs, l’exigence de l’immatriculation et d’un armement identique à celui requis pour des bateaux dès lors qu’on s’éloignait à plus de 300m pouvait être considérée comme des freins au développement de ces nouvelles pratiques, dont les
usagers ne se sentent pas nécessairement une vocation maritime ….même si l’immatriculation reste utile en matière de sécurité pour faciliter les interventions des
secours, comme le rappelle la SNSM.
Il n’est pas non plus surprenant que devant la multiplication des types d’embarcations, l’administration, dans un souci de simplification ait cherché à condenser dans
une même réglementation des embarcations ayant au moins la caractéristique commune d’être actionnées par l’énergie humaine (… ne parlons même plus de pagaies
ou d’aviron, puisque certaines sont actionnées très efficacement par un système de
pédalage).
Dès lors toute l’évolution de la réglementation intervenue entre 1982 et 2008 rappelée ci-dessus ne risquait-elle pas d’être au moins partiellement remise en cause,
notamment parce que, quand on recherche le dénominateur commun le plus vaste,
cela risque d‘être au détriment des extrêmes… ?
La dernière évolution de la réglementation
appelle à cet égard quelques observations ;
1) - Sans doute pour en développer la diffusion, les nouveaux textes autorisent une
diminution de la longueur requise (3,50m
au lieu de 4 mètres). , pour que des embarcations auparavant considérées comme
« engins de plage » puissent accéder à la
catégorie des « embarcations mues par l’énergie humaine ».
Ceci n’étant pas sans impact sur la sécurité (les qualités marines augmentent notamment avec la longueur), fallait-il parallèlement envisager de revoir la possibilité de naviguer jusqu’à 6 milles, y compris en solitaire, qui paraissait
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définitivement acquise en 2008 ? … Certains suggéraient même de ramener à 2 milles la distance maximum d’éloignement d’un abri dans tous les cas.
Il aura fallu toute l’instance de Pagayeurs Marins et l’écoute attentive de la Direction
des Affaires Maritimes pour parvenir à un moyen terme : maintien de la possibilité
de naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri à « deux embarcations de conserve minimum » ou « une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association
déclarée pour cette pratique »… Ce n’est pas encore une remise en cause, mais tout
de même une restriction !
2) - Les textes antérieurs s’appliquaient aux « navires de plaisance ». Or, La dernière version de la D240 applicable depuis le 1er mai 2015 l’est aux « engins, embarcations et navires de plaisance ». Faut-il y voir une amorce de réglementation séparant « engins et embarcations » et « navires de plaisance »
Cela parait confirmé par plusieurs modifications. Ainsi :
L’armement basique est désormais distinct pour les « navires et véhicules nautiques
à moteur » d’une part et « pour les planches à voile, planches aérotractées, planches nautiques et embarcations propulsées par l’énergie humaine » d’autre part.
Les catégories de navigation (A, B, Cet D), applicables aux « navires », ne le sont
désormais plus aux embarcations propulsées par l’énergie humaine, remplacées par
une distance maximale d’éloignement d’un abri déterminée par le constructeur.
L’immatriculation n’est plus obligatoire qu’au-delà de 2 milles d’un abri
Etc.,
Et pourtant, quels points communs entre les possibilités de navigation offertes à embarcations mues par l’énergie
humaine, des planches à voile ou des
SUP…. ? Et même entre les différents
types d’embarcations mues par l’énergie humaine ?
Si cette tendance se confirmait, cela ne serait-il pas de nature, à terme, pour les
kayaks de mer à une remise en cause des acquis obtenus au cours de nombreuses
années de concertation et qui ont permis des navigateurs expérimentés d’effectuer
des navigations ambitieuses, voire des expéditions, même si ces derniers ne constituent pas la grande masse des pratiquants ?
————————————
Une réglementation des embarcations mues par l’énergie humaine bien adaptée
pourrait répondre aux critères suivants :
- elle doit, comme c’est le cas actuellement, être fondée d’abord sur la responsabilité du chef de bord à effectuer les navigations dont il se sent capable, dans des
conditions de temps et sur une zone géographique correspondant à ses aptitudes,
avec une embarcation conçue pour et un armement adapté. Cela suppose des
moyens d’information et de formation.
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- elle pourrait faire, y compris dans la catégorie aujourd’hui générique des
« embarcations mues par l’énergie humaine », une distinction entre des supports
différents, adaptés à des pratiques différentes : rien de commun entre des
embarcations fines et basses sur l’eau, ayant de bonnes qualités marines qui pourront rejoindre rapidement un abri en cas de nécessité et d’autres dont le poids, le
fardage et le volume seront autant de freins à une progression contre un vent fraichissant et une mer se formant.
Ne faudrait-il pas en fin de compte que l’appellation « kayaks de mer » soit réservée
à des embarcations présentant des caractéristiques bien déterminées…. (Longueur,
largeur, aptitude à affronter une dégradation du temps et à rejoindre rapidement un
abri …)
…..Et pour revenir à notre question de départ, eh bien oui, il
faut être attentif à ce que les
kayaks de mer restent réglementairement des « navires de plaisance ». S’ils en étaient exclus, il
y aurait un risque de remise en
cause des acquis obtenus depuis
plus de 20 ans ….

Si je me suis livré à ce petit travail , c'est parce que je pense - j' espère me tromper
- que si on n'y prend pas garde, les prochaines évolutions réglementaires pourraient ne pas être favorables à la pratique du kayak de mer traditionnel.
Pour une raison très simple. Le développement des nouvelles pratiques : sit on top
"basique", kayaks gonflables, SUP, kayaks de pêche....s'inscrit dans une logique de
développement de masse, voulue par des constructeurs et des distributeurs qui ont
besoin d'un volume de vente important pour rentabiliser leur investissements. Elles correspondent sans doute aussi aux évolutions des goûts des usagers de plus en
plus adepte du "multi-loisirs", sur du matériel simple , ne nécessitant pas un apprentissage préalable.
Le kayak de mer traditionnel demande un minimum d'apprentissage technique et
culturel (l'apprentissage de la mer). Cela en limite certainement la diffusion.
Par conséquent, le
poids que représente le
kayak de mer
"traditionnel" dans la
famille des "engins mus
par l'énergie humaine "
sera donc proportionnellement plus faible au fur que et à mesure que les nouvelles
pratiques concerneront un nombre de plus en plus important de pratiquants. Ces dernières pèseront
forcément de plus en plus lourd dans les évolutions de le réglementation.
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Cela a déjà commencé , puisque indiscutablement la
dernière réforme a été faite pour permettre le développement des SOT et de SUP....et il faut avoir conscience que les 6 milles et les calculs de stabilité caisson fermés n'ont pu être maintenus que grâce à l'insistance (vive!, j'en ai été témoin) de Christian et
Georges.
Il faut aussi se rappeler que les réglementations vieillissent très vite. En moyenne, ces derniers temps , on
a assisté tous les 4 à 5 ans a une refonte: 2000,
2004 (D224), 2008 ( D240), 2014 (refonte D240), 2015 (D245)....
N'oublions pas que la dernière réforme de la D240 au 1er mai 2015 n'était qu'une
réforme de forme (nouvelle codification mise en place) et non de fonds. Les modifications de fonds sont en fait entrées en vigueur dès avril 2014 à la suite de discussions entamées dès l'été 2013.....On est en 2017, donc.....
On peut juste espérer que le cycle sera un peu plus long cette fois. La gestation de
la dernière version de la D240 et de la D245 a été assez longue et la DAM n'a pas
forcément envie de remettre le sujet sur le tapis trop vite.
il n'empêche qu'il vaut mieux être vigilant et se tenir prêt, parce que forcément ça
arrivera.....et pour ça, il n'est pas inutile de rappeler, s'il en était besoin , les combats passés. C'est juste ce que j'ai essayé de faire.
Pierre LOISELET—28 mars 2017

l'arrêt des diffusions de météo marine en français sur les grandes ondes
Adieu Fisher, Iroise, Cromarty balayé par des vents forcissant de 7 à 9. Depuis le 25 décembre, France Inter a enterré sa météo marine. Et le 1er janvier, la station met fin également à sa diffusion en grandes ondes. Une page qui se tourne pour des raisons budgétaires. La décision lui permettra d'économiser six millions d'euros. soit 10 % du total des coûts de diffusion de Radio France. Déjà fin 2015, la mort en ondes
moyennes de France Bleu et de France Info avait permis de réaliser sept millions d'économies.
À ceux qui l'écoutent encore en grandes ondes, 5 à 7 % de ses auditeurs, soit moins de 500 000 personnes, France Inter conseille de passer à la FM ou d'écouter la radio sur Internet ou par satellite. La station
propose une aide "sur-mesure" à ceux qui ne trouveraient pas de solution, comme les 3 % de Français qui
résident hors des zones de couverture FM, ou les auditeurs frontaliers, notamment en Belgique et en Suisse. Les grandes ondes (ou ondes longues), étaient les seules à couvrir l'ensemble du territoire français sur
une fréquence unique (162 khz). RTL, RMC et Europe 1 continuent de leur côté à diffuser en grandes ondes pour toucher les zones où elles ne sont pas présentes en FM.
"La langue énigmatique des marins"
Cette suppression a suscité quelques réactions depuis son annonce en août. Un groupe Facebook pour le
maintien des grandes ondes a été créé et une pétition en ligne a recueilli 4 000 signatures. "Le service public continue sa mission d'utilité sociale, mais uniquement pour la société connectée", a regretté l'équipe de
l'animatrice Charline Vanhoenacker. Laquelle s'est fendue d'une lettre ouverte à son employeur : « À l'intérieur du pays, nos émissions ne parviendront plus dans les campagnes où la FM est capricieuse, et elles
n'entreront plus dans les embarcations des marins qui choisissaient nos voix pour compagnie, et s'informaient de la météo marine. »
Car il y a pire donc. Avec les grandes ondes, c'est aussi la météo marine qui trépasse. Le programme quotidien, diffusé après le journal de 20 heures, ne l'était plus en FM depuis 2009. Un millier de lettres et de
poèmes étaient alors parvenus à la radio pour s'en plaindre, selon un documentaire diffusé sur France
Culture l'an dernier. « La météo marine sur France Inter, c'est un petit bulletin d'information écrit dans la
langue énigmatique des marins, qui, mine de rien, est entré dans l'imaginaire d'un grand nombre de personnes », expliquait France Culture.
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Samedi 10 décembre 2016, Portsal
Agnès et Dominique Allaire, Gérald Blin, Marc Danjon, Brigitte et Yves Denizeau, Edith et Yves Guilbaud, Nicolas Jehenne, Axelle Lachau, Louis le Bégat, Anne-Marie Le Chevanton, Nelly Pelletier, Gérard
Raoul, Patrick Riedinger.
A force de tous errer sur les routes du Léon une fois engagés dans la direction de Plabennec, nous avons
fini par nous retrouver au gîte de Portsall à une heure suffisamment confortable pour pique-niquer ensemble avant d’aller mettre nos kayaks à l’eau à Stellac’h, terre-plein bien placé à l’embouchure en rive gauche
de l’aber Benoît.
Nous étions 12, bien à l’abri du vent, où pagayer relevant de l’habitude acquise, des groupes de conversation se sont vite constitués dans une grande dispersion sur l’eau, selon ce que les uns ou les autres avaient
de plus attrayant à se dire.
L’aber Benoît dans une direction générale
ouest-est, s’enfonce loin dans les terres, les
abruptes pentes boisées qui l’enserrent
dans les granites de l’embouchure s’adoucissant, ou s’effaçant dans les près, au fur
et à mesure qu’on s’enfonce entre des rives
reposant sur d’épaisses plaques de schistes
au pendage modéré.
En amont du pont qui relie Tréglonou en
rive sud à Lannilis au nord, l’aber se tortille entre des épaisseurs de sédiments, formant un colmatage de fond d’estuaire où la
séparation en chenaux isole des îlots.
Dépassé le pont qu’emprunte la D13 nous avons fini par atteindre le Moulin du Châtel_ Bizarre haut immeuble quadrangulaire en grand besoin de ravalement, dont les huisseries neuves indiquent qu’il n’est pas
en déshérence, avec une cascade d’eau douce nous signifiant que nous étions au bout du bout de l’aber maritime.
En ce samedi où la température était douce, nous avons été soudain doublés par une longue pirogue aux
décorations polynésiennes, que les 5 rameurs furibonds faisaient avancer avec une énergie qui contrastait
avec notre allure de promenade, et 5 adolescents sur des kayaks de compétition en ligne, qui se sont vite
essoufflés après nous avoir dépassés. Nous avons aussi aperçu dans les bois des cavaliers du centre équestre de Trouzilit, et des promeneurs à pied, et des vététistes faisant bon usage des cheminements de rive gauche.
Dispersés au point de ne plus savoir qui était où, nous avons fini par tous nous retrouver à notre point de
départ, 3 heures et demie après notre mise à l’eau, la nuit déjà bien tombée.
Dimanche 11 décembre 2016, Paimpol
12 sur l’eau, 15 au gîte et à Ploudalmézeau autour de la table du dîner précédé d’un apéritif soutenu où Anne-Marie célébrait au champagne son kayak tout neuf. 3 d’entre nous (Agnès Allaire, Edith et Yves Guilbaud) avaient choisi la promenade à pied.
La distribution en ateliers de pratique s’était légèrement modifiée quand, nous retrouvant ce matin à 12 à
l’aber Ildut, Yves Guilbaud avait rejoint le groupe des pagayeurs en mer là où Brigitte Denizeau avait choisi d’arpenter le même littoral en compagnie d’Agnès et Edith.
Il s’agissait, poussés par la montante d’une marée de 80, d’aller de l’aber Ildut à Portsall. Si le vent de la
veille s’était apaisé, il en restait une houle longue venant exploser sur les rochers, et c’est en arrondissant
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vers le large à frôler le Four que nous nous sommes tenus à l’écart d’une côte guère fréquentable de trop
près dans les conditions du moment.
Le balancement de la houle longue se creusant en
profonds vallons forçait à une attention de tous les
instants, et c’est Patrick Riedinger qui, renversé
par une crête, a fourni le cobaye d’une opération
de récupération menée en conditions réelles, effectuées rapidement et sans autre dommage jusqu’à
venir, au bout de 2 heures nous abriter dans la profonde anse d’Argenton.
Il avait été prévu dès le départ qu’Yves qui,
n’ayant guère navigué ces derniers temps, avait à
tester le bon fonctionnement de son épaule et moi
ne réembarquerions pas à l’étape d’ Argenton : nous y avions laissé ma voiture pour assurer notre retour. Et
nous y avons retrouvé, au moment même où nous débarquions, nos 3 randonneuses que, ayant longé la côte
de Portsall à Argenton, nous devions ramener au gîte.
Ca s’est fait en 2 fois. J’ai d’abord emmené le kayak de Yves, et les filles puis je suis revenu seul chercher
le mien qu’il était resté garder, avant que nous déjeunions tous les 5 ensemble avec les victuailles que nous
avions apportées ; et les 10 pagayeurs restés sur l’eau avaient pendant ce temps si bien pagayé que nous les
avons vus venir débarquer devant le gîte au moment où j’allais partir pour Plougonven, où j’avais prévu de
passer. J’ai ainsi pu conduire aussitôt, sans qu’ils prennent même le temps de se changer, Anne-Marie et
Gérald chercher deux des voitures laissées à l’Aber Ildut pour assurer les navettes finales, leur faisant ainsi
gagner un peu de temps pour les retours en fin de soirée.
N’ayant trouvé personne à Plougonven où j’ai laissé un cageot de pommes à la porte j’étais dès 6 heures à
la maison.
Compte rendu : Louis Le Begat

Mercredi 14 décembre 2016 Paimpol
Nous étions (Patrice Hudo, Louis le Bégat, Claire Le Bihan, Jacques Le Garlantézec, Isabelle Storni) dès 2
heures sur l’eau au départ de Roch’ Hir, dont la très grande marée basse avait asséché la plage.
La renverse venait de se produire, et c’est d’un geste vigoureux et enthousiaste que nous avons traversé le
Trieux et nous sommes dirigés, longeant les parcs que les ostréiculteurs s’apprêtaient à quitter, vers Maudez, sans autre préoccupation que de nous propulser en avant. l’idée était de doubler le nord de l’île pour,
nous avançant vers l’ouest le long des rochers qui délimitent la baie de Pommelin au nord, revenir à la mimarée avec la montante par les chenaux qui le traversent.
Nous en étions à nous glisser, sans grande résistance encore, entre les rochers au nord de Maudez. Je me
tenais en serre-file juste derrière Jacques et Patrice quand je me suis senti en perte d’équilibre, m’arrêtant
de pagayer et immobilisant ma pagaie de façon à ce qu’elle constitue un point d’appui à gauche.
J’ai immédiatement appelé Jacques et Patrice qui sont aussitôt venus se placer à mes côtés, Patrice rappelant d’un coup de sifflet les filles parties devant à la rencontre des phoques.
J’ai commencé à expliquer ce qui m’arrivait, en espérant que ça allait rapidement passer. Mais quand, répondant à ses questions, j’ai appris à Patrice, qui est médecin, que j’avais déjà eu le matin même un étourdissement de quelques secondes qui m’avait obligé à m’appuyer un instant au mur pour ne pas tomber, il a
décidé qu’il fallait appeler les secours, ce que Jacques et lui ont fait sur leur portables.
Le contact aussitôt établi, les explications
sur la situation réelle données, les pompiers de Pleubian mettaient un zodiac à
l’eau à Lézardrieux pendant que nous venions, endroit commode pour me récupérer, nous placer bien en vue à la cale de
l’île, Claire prenant vigoureusement en
remorque le radeau qui s’était constitué autour de moi.
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Les 3 pompiers venus à ma rescousse, que Patrice avait pleinement informés de ce qu’il apparaissait de ma
situation réelle, après avoir placé mon kayak à l’avant de leur zodiac m’ont vite acheminé, parmi les chalutiers qui rentraient de la pêche à la coquille, au pied de la cale du port de Loguivy où m’attendait l’ambulance et les 3 pompiers de Pleubian qui l’équipaient. Pendant qu’on me conduisait vers les urgences de
l’hôpital de Paimpol, on m’enlevait les couches superposées de ma tenue de kayak avant que leur humidité
ne me fasse prendre froid, pour m’envelopper dans une tenue sèche tout en me faisant la conversation jusqu’à l’arrivée.
La prise en charge immédiate aux urgences m’aura fait connaître de
bout en bout un protocole qui, débuté par un électrocardiogramme, se
sera achevé 4 heures plus tard aux résultats de l’analyse de sang.
L’incident s’est clos pour moi quand Marie-France est venue à 8 heures me récupérer à l’hôpital, et c’est de bon appétit que, de retour à la
maison, j’ai pris mon repas du soir. A Loguivy, les pompiers en zodiac avaient au passage déposé mon kayak à Roc’hir, où mes 4 camarades de la sortie étaient passés le prendre.
Mon sauvetage en situation réelle nous a conduits à faire l’immédiate
évaluation d’une situation dont j’étais cette fois le cobaye. Notre
« groupe » de 5 ainsi que les pompiers l’ont rapporté à la presse
« habitué à ce genre de sortie », était « bien équipé » : du moment où
je me suis arrêté de pagayer à ma prise en charge par l’ambulance, je
n’ai pas eu froid. J’étais donc vêtu en conséquence ;
De plus nous étions, avec les portables de Jacques et Patrice, équipés
pour communiquer avec les secours dès le départ de l’opération et à
tout moment ; également nous naviguions à proximité les uns des autres et un simple coup de sifflet a suffi à nous regrouper ; le « radeau »
se faire immédiatement parce que les bouts de remorquage étaient installés sur les ponts de manière opérationnelle ; et nous avions largement de quoi nous sustenter (thé chaud, far …)
Que nous ayons eu un médecin parmi nous n’est pas une règle inhérente à toute sortie en kayak, bien sûr. Néanmoins, il y a des fois où ça
aide.
Compte rendu : Louis Le Bégat
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Avant de me décider pour l’un ou l’autre des secteurs d’Oman, j’ai un peu hésité.
Le MUSANDAM, région Nord du pays. J’y avais déjà été, il y a une dizaine d’année. C’est un superbe site.
Imaginez les fjords Norvégiens …mais avec de l’eau à 28 °C…et toute la faune aquatique qui va avec… !!!
Des falaises culminantes à 1000 m qui tombent verticalement dans l’eau. !! Nous étions, alors les
« pionniers » de la rando kayak en ces lieux et les quelques pécheurs que nous croisions s’étonnaient de notre
présence…
Mais.
A part quelques randos terrestres assez limitées, c’est une région « mono-activité » et « mono-paysage ». Et
quand on constate la quantité de voyagistes français (sans compter les étrangers), qui propose cette destination et compte tenu du nombre limité des possibilités de bivouac… Ça craint...
J’ai donc opté pour la région au Sud de la capitale Mascate, et je n’ai pas été déçu.
En onze jours sur place :
Quatre jours et demi de kayak le long des côtes avec les falaises multicolores, certes moins impressionnantes
qu’au Musandam, mais l’air du large, les couchers et levers de soleil sur l’horizon…Et toujours l’eau à 28°C
avec faune et « snorkeling ». L’air à 25 - 30°C. Des charmantes petites plages au fond de criques …
désertes… Et, quand même, quelques jolis fjords.
Une journée de balade aquatique (sorte de canyoning sans équipement spécial, assez « physique » mais
moins technique que le vrai) et visite de la petite ville de Sour avec ses chantiers de construction de boutres
traditionnels en bois.
Deux jours de désert de « vraies dunes de sable » en 4x4
Trois jours de montagne (culminant à 3000 m et températures nocturnes inférieures à 0°C) en 4x4 sur pistes,
avec randos aquatiques dans les wadis, et terrestres sur sentiers en balcon sur le sommet d’un canyon de plus
de 1000 m de profondeur… Des oasis au fond des gorges, des villages fortifiés…
Et, cerise sur le gâteau, rapide visite de la vieille ville de Mascate : mosquées, souks, palais …
Le tout baigné dans une population accueillante, heureuse et chaleureuse.
Donc, réellement, un voyage attachant, « multi-activité » et « multi-paysages ».
Revers de la médaille : la manne du pétrole commençant à s’épuiser, le Sultan, prévoyant l’avenir touristique,
équipe le pays d’infrastructures lourdes pour un futur tourisme, qui, parfois dénature un peu les paysages…
Réné POULAIN
Ci-joint, quelques photos. Si vous en souhaitez d’autres, allez sur le site :
https://plus.google.com/104228254180496101916/posts/MXXJB6zz1fK
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Embarcation .
dont la longueur est =
ou > à
3,50m.
(article 2401.01 point 1
et 5)
Embarcation
dotée d’un
dispositif
permettant
au pratiquant,
consécutivement à un
chavirement : «- de
rester au
contact du
flotteur -de
remonter
sur l’embarcation et
repartir seul
ou le cas
échéant
avec l’assistance d’un
accompagnant
» (article 240
-2.02 point II)

Il s’agit là
d’une exigence fondamentale
de la nouvelle réglementation.
On peut en
déduire qu’une embarcation non
équipée d’une ligne de
vie ne peut
s’éloigner de
plus de 300m
d’un abri.
Un « paddle
float » ou «
rolling float »
peut aussi
constituer
l’équipement
du bord au –
delà de la
limite des
300m (et indispensable
au solitaire).

Embarcation
dotée d’un «
dispositif
intégré ou
solidaire de
la coque
permettant
le calage du
bassin et
des membres inférieurs ».
(article 2402.02 point II)

Les kayaks
de mer pontés sont présumés remplir ces
conditions
(siège adapté et calepieds, calegenoux)qui
concerne les
sit on top

Embarcation
« dont les
parties exposées aux
intempéries
évacuent en
permanence
par gravité
l’eau reçue

1) les kayaks
de mer pontés sont
considérés
comme auto
videurs "s'ils
sont rendus
étanches au
moyen d'une

