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Naviguer seul, c'est bien, naviguer en groupe c'est mieux! Surtout si on est bien entouré.

J'ai donc intégré le club de Lannion que je remercie pour son accueil bienveillant.

Pour cette sortie du dimanche matin, direction Trébeurden. C'est leur première sortie en mer de
la saison. La discussion sur le matériel de sécurité fait ressortir l'oubli de la pagaie de secours.
La promenade est tranquille avec au programme un petit zigzag dans les rochers que
j'appréhende avec mon kayak en bois. Ok ça passe sans rayure. Ensuite nous faisons cap vers
l'île Millau. Sur le chemin, une veine entre deux rochers laisse passer la houle où les creux
laissent apparaître la roche. Là, trop risqué pour mon kayak en bois.

Je fais le tour pour photographier Bernard qui tente la traversée. Je le vois s'engager, puis
rattrapé par une vague il est projeté sur la roche. J'ai vraiment très peur que sa tête ait frappé
les cailloux. J’appelle les autres et fait le tour pour tenter de l'aider. Je ne le vois toujours pas et
m'inquiète de plus en plus. Finalement il ressort de l'autre côté, trempé et une pale cassée. Le
nez du kayak est ouvert et les impacts sur le kayak montrent qu'il a souffert.

Un check up sur la plage de sable blanc de l'île Millau confirme les nombreuses brèches sur
l'arrière; le coffre n'est plus étanche. Nous le remplissons de divers blocs de mousse et
direction le port de Trébeurden.

Heureusement qu'il était proche car la fin de la traversée se fera le cul dans l'eau.
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Ma première
prendre
:-) leçon
à donc été
instructive sur le matériel à ne pas oublier et les risques à ne pas
Merci,
vivement
dimanche
prochain.
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