
  OUISTREHAM  PAIMPOL, du 1er au 8 Juillet 2017 

 

C’est avec un immense plaisir qu’on se retrouve le vendredi 30 juin en fin de journée au bout du 

ponton B à Ouistréham à charger tout notre bardas sur ce bon vieux Jonathan… Yannick, Christine, 

Daniel, Jean-Pierre, Claudine et Jean-Jacques. Un beau programme de navigation se propose à nous : 

Ouistréham à Paimpol en passant par les îles anglo-normandes et Bréhat. 

Nous devions prendre 2 équipières à Cherbourg en passant, Danielle et Françoise mais 

malheureusement Françoise a perdu son papa la veille du départ. C’est donc à 7 que nous 

effectuerons cette belle navigation. 

 

Nous quittons Ouistréham le samedi en début d’après-midi. Après avoir croisé un Ferry dans le 

chenal nous trouvons un vent d’ouest modéré et une mer assez désagréable. Pour ne pas éprouver 

l’équipage le premier jour nous décidons de passer la nuit à Courseulles. 

Le lendemain nous faisons route sur Saint Vaast la Hougue dans des conditions un peu similaires…le 

vent dans le pif. Mais arrivés à St Vaast les conditions s’améliorent… quelques douzaines d’huitres 

nous récompensent des efforts consentis. 

  

 



Notre troisième étape nous conduira à Cherbourg ou nous retrouvons notre amie Danielle. Avec elle 

arrive le soleil… Nous traçons un bord de rêve jusqu’à Aurigny. Débarquement avec l’annexe et 

grande balade sur l’île.

 

Le lendemain nous quittons Aurigny par la passe du Singe…très calme ce jour-là car le coefficient de 

marée est faible. Nous tirons un bord directement sur Sercq. La navigation est des plus agréables. 

Nous visons le Havre Gosselin et pour y parvenir empruntons le « Gouliot », ce passage étroit entre 

Sercq et Bréhcou. Nous débarquons sur Sercq avec l’annexe pour une longue promenade sur l’île. 

L’atmosphère y est vraiment très particulière…des piétons, des vélos, des calèches tirées par un ou 

deux chevaux…et quelques tracteurs. Le temps s’est arrêté sur Sercq…les gens vivent ici comme il y a 

200 ans. 

 



 

Dans la soirée nous quittons notre mouillage et nous rendons directement à Saint Peter-Port à 

Guernesey. 

Le lendemain, une visite s’impose à la maison de Victor Hugo…mais aussi un fish and chips…et une 

soirée au pub. 

  

 

 



Nous continuerons notre périple par une longue journée de navigation qui nous conduira jusqu’à 

Bréhat. Mouillage derrière l’île de Logodec, pose du casier, pêche à pieds et grande balade sur l’île 

sont au programme. Que du bonheur sur ce caillou merveilleux… 

La pêche nous permet un splendide plateau de fruits de mer : huitres à profusion, quelques moules, 

coques, palourdes et preires….et un beau homard. (D’accord un homard pour 7 ça fait pas 

beaucoup… mais le plaisir est là). 

  

Pour clore cette belle semaine de voile sur Jonathan nous effectuerons le tour complet de l’île avant 

de regagner Paimpol d’où Jonathan effectuera toutes ses croisières de l’été… L’équipage a été super. 

 

  

 

A bientôt j’espère pour de nouvelles aventures. JJB 

 


