CROISIERE SUR JONATHAN
DU DIMANCHE 13 MAI 2017 AU DIMANCHE 20 MAI 2017

JONATHAN

L’EQUIPAGE :
Jean-Jacques BOUDY, le Capitaine

Yannick THEBAUD, le second « J’aime pas ça »

Patrice TREGOAT, le Cuisto

Dédé CARPENTIER, « Elle est pas belle la vie »

Claude AUTROU, de La Londe

Robert GUERIN, le Cornichon

Nous embarquons sur Jonathan vers 18 h 00 à Ouistreham.
Le repas ainsi que la soirée se passent dans la bonne humeur et ensuite la couchette était la
bienvenue.
Après une bonne nuit, levée de l’équipage vers 8 h 30.
Lundi, nous passons les écluses de Ouistreham à 11 h 00.

Direction la pleine mer au moteur puis ensuite Grand Voile et Foc. Arrivée à Fécamp pour
une courte escale
Avant de reprendre la navigation de nuit pour le port de Dieppe, nous dégustons les bonnes
tripes apportées par Dédé.
Nous essuyons un coup de vent au large de Dieppe qui fait basculer un pot de cornichons sur
ma pauvre tête !
Nous arrivons à Dieppe vers 2 h 00.
Après une courte nuit, nous partons ce mardi vers 11 h 00 en direction de Saint Valéry Sur
Somme où nous accostons vers 16 h 30. Repas froid pris en mer : salade composée préparée
par Patrice mais le thon n’a pas voulu se laisser attraper !!!
Nous prenons une bonne douche qui a requinqué tout l’équipage
Patrice nous prépare des ailes de raie à la crème (achetées sur le marché de Dieppe) un vrai
délice !!!
Le mercredi matin, promenade dans Saint Valéry Sur Somme puis repas du midi … steak
haché/haricots verts… et départ à 16 h 20 pour le Crotoy.
Après une petite promenade dans la ville, repas du soir : crevettes, bulots et spaghettis
bolognaise.

Jeudi, levée de l’équipage à 7 h 30. Petit déjeuner puis départ vers 9 h 00 pour la visite de la
Baie du Crotoy.

Au cours de cette promenade nous avons trouvé des oreilles de cochon que nous
dégusterons pour le repas du samedi midi !
Nous prenons ensuite notre repas de midi : côte de porc/ratatouille dans une drôle de
position !

16 h 50 : départ pour le Tréport.
Le soir : repas varié. Nous finissons les restes !
Vendredi 8 h 00, départ du Tréport pour Dieppe sous une mer très agitée !
Arrivée à 12 h 00 Déjeuner : confit de canard/petits légumes. Ensuite, promenade dans
Dieppe
Repas du soir : salade/jambon.
Yannick « J’aime pas ça » nous quitte à ce stade de la croisière !
Le samedi, après un bon petit déjeuner, Patrice part faire quelques courses sur le marché de
Dieppe tandis que Claude et André sont à la recherche d’une bouteille de gaz. Après une
dizaine de kilomètres, ils sont de retour !!!

Repas du midi : Tomates-thon/Dos de cabillaud Riz et Oreilles de cochon.
En raison du mauvais temps et d’un problème de santé de Jean-Jacques, nous décidons de
ne pas reprendre la mer pour Ouistreham.
Nous passons donc la journée à Dieppe où nous nous promenons : « Plage, Port (nous avons
vu un dauphin) et Château ».

Malheureusement le dimanche arrive et il va falloir se quitter !
Nous prenons notre dernier repas ensemble dans un restaurant de Dieppe et à 14 h 00 nous
laissons Jonathan à un autre équipage qui prend la direction de l’Angleterre.
Nous partons en voiture jusqu’à Ouistreham où nos voitures nous attendent.
Un petit message personnel : je voudrais vous dire merci à tous pour votre accueil et votre
gentillesse. C’était ma première croisière et je vous assure que vous m’avez fait passer une
semaine formidable ! Un grand merci et je suis prêt à repartir avec vous !!!

Robert, le cornichon

