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Réveil de bonne heure pour cette journée importante : le franchissement du Raz de Sein. Pour
une fois je ne ferai pas le voyage seul. Un ami de Lannion m'accompagne ainsi qu'une équipe
fort sympathique du club de Plouhinec. Croissants chauds avant le départ et nous voici tous les
6 à l'eau. L'allure de départ m'effraie un peu, j'ai pris l'habitude de partir lentement. Le long de
la côte Sud se trouvent quelques grottes et passages entre des pans de falaises. Je ne m'y
aventure pas, mon kayak en bois doit encore tenir 15 jours. Ce n'est pas le cas d'Auguste , dont
la technique bien supérieure à la mienne, lui permet d'en profiter.

Nous arrivons au Raz où il y a possibilité de passer entre un caillou et la côte ou de le
contourner. Je le contourne pour les mêmes raisons que précédemment. C'est l'étal et il y a
relativement peu de courant. Jean Yves ne l'a même jamais vu aussi calme.

Là, le groupe se sépare, certains allant faire le tour du phare de la vielle, d'autres restant
pêcher. J'en profite pour sortir la canne : quelques touches et un lieu trop petit. Si les bateaux
des ligneurs restent attendre que le courant se lève c'est qu'il doit y avoir une raison.

Le groupe de retour, nous faisons cap vers la baie des trépassés parsemée de grottes et de
passages entre les rochers. Je m'aventure même dans l'une d'elle où nous arrivons à rentrer à
5 et à manœuvrer. L'arrivée se fait sur une plage à vagues. Je n'ai pas d'expérience de ces
plages propices au surf.

Je m'engage correctement, pensant avoir fait le plus dur à quelques mètres du bord, une
dernière vague me fait pivoter et retourner.

bilan : un téléphone noyé, une belle matinée, un cap mythique franchi, des rencontres
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formidables.

Merci à tous pour cette étape mémorable.
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