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Nous voici fin avril pour un entraînement d'un petit 20km entre Perros-Guirec et Ploumanac'h.
Je profite du beau temps et de la petite brise pour emporter une petite voile tape-cul bricolée.
Départ du port de Perros de bon matin en fin de montante. Le chemin vers l'ouest est très
agréable, je regrette le manque de vent qui m'empêche de tester pleinement ma voile. Lors des
rares brises, je dépasse les 7 km/h avec un coup de pagaie de temps en temps pour empêcher
le kayak de se mettre bout au vent. J'arrive donc sans encombre au port de Ploumanac'h où je
me pose pour prendre au soleil un petit café encore chaud.

C'est parti pour le retour que j'espère aussi calme. Malheureusement c'est une autre histoire,
dès la sortie du port la houle et le vent sont plus forts. Ça remue bien devant le sémaphore. Je
pagaie donc plus vite pour passer cette zone où les vagues semblent arriver de tous cotés. Et
ce sémaphore qui semble ne pas avancer! Un coup d’œil sur mon GPS = 2 km/h, je comprends
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mon impression... Conclusion, vent et courant de face : pas cool!!

J'arrive finalement à passer la plage de Trestraou, puis Trestignel et je franchis la pointe plutôt
crevé. De l'autre coté, ce n'est pas encore le calme espéré, l'eau quitte la baie face à moi et fait
monter les vagues au dessus des cailloux.

Je pensais repartir l'après midi, mais là j'ai eu ma dose.

Cette sortie aura donc été très instructive : l'étude des courants et des vents sera indispensable
pour pouvoir accumuler les kilomètres cet été.
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