
   Croisière du 23 au 29 août 

 

C’est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons à Paimpol pour une semaine de navigation 
sur Jonathan. L’équipage se compose cette fois de Wilfrid, Louis-Paul, Jean-Pierre, Dédé et sa 
Claudine, moi-même et Claudine. 

Après l’avitaillement du bord nous filons sur Bréhat pour y passer la nuit, en passant par le chenal de 
l’île Saint Riom. 

Dès le lendemain, petite promenade sur l’île, toujours aussi agréable, et petit bain de mer (pour les 
plus courageux). 

 

 

Le lendemain, le temps le permet, nous faisons route sur les Sept-Iles en passant par la passe de la 
Gaine, entre le Sillon de Talber et le phare des Haut-de-Bréhat. Nous venons mouiller au pied de l’île 
Rousic, comme à son habitude entièrement recouverte de Fous de Bassan… Beau spectacle. 



Puis dans la soirée nous faisons route sur Ploumanac’h’, son phare, le château à tribord et ses 
rochers de granite rose. 

 

Nous ne resterons pas à Ploumanac’h’, nous avons été échaudés à notre dernier passage : pas de 
douche, pas d’électricité et un tarif qui est le plus cher de toute la Bretagne nord. Pour passer la nuit 
au calme nous nous dirigeons vers Perros-Guirec. 

Un ami d’enfance, Michel, y possède un appartement. Un petit coup de téléphone : il est là avec sa 
femme Patricia…nous les invitons à venir prendre l’apéritif à bord. Soirée des plus sympa. A tel point 
qu’il se croit obligé de nous inviter le lendemain dans son appartement… Ils sont venus à deux, nous, 
nous déboulons à sept… Le temps est pourri, nous avons décidé de rester tout le jour à Perros,  nous 
prenons donc notre temps et nous passons un bien agréable moment en leur compagnie. 

 

Le lendemain nous mettons le cap sur Tréguier…mais avec escale dans une petite crique que j’aime 
bien : Port-Bénit. Nous sommes à 2 heures de la basse-mer, nous prenons un mouillage sur coffre et, 
45 minutes plus tard Jonathan repose sur le ventre… On tente une pêche à pieds…mais passablement 
infructueuse. 

La mer remonte, nos courageux équipiers ne résistent pas au plaisir d’un bon bain… (Il y en a quand 
même un qui a pris la précaution d’enfiler sa combinaison de plongée…). 

Nous terminons la remontée de la rivière jusqu’à Tréguier pour y passer la nuit. Petite balade en ville 
et soirée décontractée. Nous découvrons que Georges Brassens avait habité une dizaine d’années à 
Tréguier, sa maison, une belle maison bretonne à étages, est face à la rivière. 

 



Le lendemain nous mettons le cap sur Bréhat, en passant à nouveau par la passe de la Gaine. 
Mouillage tout au fond de la Corderie. Soirée au calme à regarder les étoiles, à l’abri du vent et de la 
houle. 

Dernier jour de la croisière : Nous quittons La Corderie à la voile pour embouquer le Chenal du 
Kerpont, direction Paimpol. Après avoir amarré Jonathan au ponton visiteurs et effectué un grand 
nettoyage, nous décidons d’aller nous restaurer dans une petite crêperie…pas mal du tout. 

Excellente croisière avec un équipage au top. Vivement 2019 pour de nouvelles aventures. 

JJB 

 

 

 

 


