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Je n'ai pas navigué hier pour cause de marée trop basse dans la baie de St Brieuc. Thierry, un
copain, m'a proposé de m'accompagner ce matin de Pléneuf-Val-André à Erquy. Il possède un
kayak gonflable pouvant être utilisé en double. Je lui propose donc d'abandonner mon kayak en
bois pour naviguer ensemble.

Sur la route, il remarque qu'il manque la Volvo noire d'un pécheur qui sort par tout temps sur le
parking de Pléhérel-plage. Ce n'est pas bon signe, la mer est mauvaise avant le Cap Frehel.

Après le gonflage de l'embarcation et un timide "ça remue dehors" d'une personne qui remonte
son bateau, nous nous mettons à l'eau au port de Dahouet. La mer y est paisible car le port est
encaissé et très bien protégé. Au sortir du port, "ça remue", nous prenons les vagues de face.
Pas de problème de sécurité avec ce kayak très stable. Après plusieurs mill....iers de
centimètres, nous prenons la décision de rebrousser chemin plutôt que de prendre ces vagues
de coté pendant plusieurs heures. Dommage ce sera pour une autre fois.

Après un petit tour dans l'abri où nous apprenons par le maître de port que les kayaks y sont
interdits, nous sortons et plions notre embarcation en espérant que l'après-midi soit meilleur.

J'embarque d'une petite cale au sud de Fort la Latte sur les conseils de Thierry. Pas de cap
Frehel, vous vous doutez pourquoi. Je traverse au calme (ça fait du bien) la baie entre les
piquets d'un parc à moules. Plus je fais cap à l'ouest, plus les vagues montent, "ça ne pouvait
pas durer !". Cap sur St Cast! Arrivé à la pointe, c'est du sport. J’aperçois ma famille et mes
amis sur la pointe mais ne peux leur faire signe car très concentré par le mouvement des
vagues, ce sera pour plus tard. De nombreux bateaux pêchent et se baladent, donc : pas de
problème de sécurité. De l'autre coté, tout est calme et je peux entrer avec les nombreux
voiliers dans ce port sans charme. Direction la plage pour un débarquement en douceur
accompagné des enfants : Lou-Anne, Gabriel, Gurvan et Maëlla.
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