Pluie et brouillard
Sortie du week-end du 9/10 juin
Le valeureux équipage : Orianne Lafarge, Marc Riffet, Gautier
Bouard, Anne-Laure Lepage, Adèle Riot
Le Chef de bord : François Comoz
Arrivée le samedi matin aux Bas Sablons : Orage et désespoir. Après un
petit café dans le carré au sec, à se motiver, nous profitons d’une
accalmie du ciel pour quitter le ponton visiteur vers 11h direction SaintCast ; le temps de hisser la grand voile et de sortir sans difficulté notre
génois, un déluge d’eau salue notre courage . Arrivé a hauteur du Grand
Jardin un vent de NE 10/15 nds un peu instable m’incite à affaler la
grand voile, et laisser le génois tirer par le bout du nez Astéria jusqu’à
notre destination. Cette configuration permettra à l’équipage aussi novice
que trempé de se faire plaisir à la barre sans danger avec empannage à
la demande et sans le demander.
L’escale à Saint-Cast sera beaucoup plus sèche et permettra même un
apéro ensoleillé et sympathique à bord de Solaster.
Le dimanche, c’est « Quai des brumes », une petite séance photos à la
sortie du port est programmée par le metteur en scène en chef de
Solaster. Puis rapidement nous nous perdons de vue chacun.
Le peu de vent nous permet quand même dans la première moitie du
parcours vers Saint-Malo d’avancer à la voile ( et à la cartographie).
Nous repérons en visuel la tourelle du Boujaron (way point
préalablement choisi) la cartographie nous la situe à 250 m . Bref, on n’y
voit rien !
Ça se dégage, arrivée aux Bas Sablons avec quand même un peu de
pluie.
Le plus drôle dans l’histoire, c‘est que l’équipage n’est pas rentré dépité
mais plutôt positif sur cette expérience ….. qui sait peut être de futurs
marins.
François

