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Ça y est, j'ai 40 ans et j'ai réalisé mon cadeau d'anniversaire.

Presque trois semaines de navigation: la météo de la dernière semaine m'a obligé à des
pauses et à des changements de parcours.

Le kayak a bien tenu : quelques petites fuites à combler.

Le bonhomme a bien tenu : pas de pépins, pas de fatigue à naviguer en respectant une pause
tous les 5 km. Des plus gros biceps mais toujours pas d'abdo en vue. Je n'ai jamais été aussi
bronzé, sauf pour les jambes cachées sous la jupe.

Pour les objectifs initiaux :
- Me retrouver face à moi même.
- pas vraiment le temps, la navigation occupe l'esprit à plein temps.
- Me retrouver face à la mer.
- ça, c'est fait. Toutes les conditions de mer ont été pratiquées : clapot, houle, courant,
statiques...
- Redécouvrir ma région (la plus belle).
- Je ne connaissais pas le côte sud et j'ai découvert de très beaux sites au nord. C'est
vraiment la plus belle.
- Faire de belles rencontres.
- Pas assez à mon goût. J'allais trop vite. Peux de temps de m'arrêter taper la discute.

Merci à ma famille de m'avoir accompagné et géré l'intendance. Pas toujours simple de trouver
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une place de camping ou mon site de débarquement, surtout quand j'indique une mauvaise
adresse ;-) . Grand merci !

Écrire ces articles n'est pas simple en camping et prend beaucoup de temps donc, merci de
m'avoir suivi.

A bientôt pour le bilan à froid et les photos mais j'ai quelques gigas de photos à trier qui vont
me prendre pas mal de temps.
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