Asteria du 4 au 13 aout
Equipage : Alain Garnavault, Lysiane Nojac-Garnavault, Cathy Biré
( nouvelle adhérente) et Françoise Le Berre
Arrivée à St Malo, port Vauban le vendredi soir, Asteria nous attendait
gentiment au ponton C.
Samedi 4 :Sortie par l'écluse du Naye à 11h50 avec une inquiétude
concernant une de nos équipières allongée avec sueurs et tête qui tourne .
Nous nous mettons en contact avec SOS médecins qui nous invitent à les
rejoindre à l'hôpital de St Malo. Finalement ils vont diriger Françoise vers
les urgences qui décideront de la garder quelques jours après avoir
diagnostiquer des anomalies cardiaques. Nous ne la retrouverons que le
mardi avec médicaments nombreux et recommandations de repos.
Finalement elle sera rapatriée vers son domicile à Paris en véhicule
sanitaire. Maintenant on sait qu'elle va mieux et nous espérons bien qu'elle
participera bien à l'anniversaire de CCF en décembre.
Bref navigation à trois donc dont une grande débutante mais nous avons
quand même fait une belle balade :
Dimanche5: Direction Chausey sans vent , emprunté la passe Beauchamp
puis fait le tour de l'archipel par l'Ouest , mouillage devant le château
Renault sur le sable de Port Homard(en grattant avec méthode, le plein de
coques assuré!)
Lundi 6: Petit tour dans le sound à mi-marée montante …..gros

encombrements au mouillage, nous décidons de ressortir de l'archipel par
le nord et la grande entrée. Puisque c'est tout près.............nous continuons
vers Les Minquiers que nous n'avons jamais visités, ajusté la balise du
Coq et mouillé devant la maîtresse île. Constat : Beau temps, petit coef de
marée et pourtant le coin paraît rude sinon hostile …....mais nous y
reviendrons plus longtemps. Traversée vers le mouillage des Hesbiens ,
nous "beachons" Asteria à mi-marée descendante .Notre équipière en
profite pour aller faire un petit tour sur la plage équipée d'une fourchette,
résultat quelques douzaines de palourdes de taille respectable pour
l'apéritif.
Mardi 7 :Retour vers St Malo avec orage menaçant... qui éclate juste après
notre amarrage au ponton visiteur : pluie forte et rafales de vent très, très
fortes . Passons l'après-midi à nous occuper de notre malade et décidons
de rester à quai pour une nuit bien agitée et fort bruyante avec les ferries .
Mercredi 8:Départ vers midi pour..............les Hesbiens , après mouillage
sur ancre , petit tour d'annexe(moteur sans souci) et grand tour de l'île
Jeudi 9 : Balade côtière jusqu'à St Quay Portrieux par beau temps mais
vent léger .Avons visité à distance respectable les plateaux rocheux et
rochers isolés fort nombreux dans la baie de St Brieuc.
Vendredi 10 : BMS en cours avec vents force 6 et rafales à 7, notre
intention d'aller jusqu'à Bréhat est remise en cause ( se rappeler de la
divise lacostienne : se mettre au niveau de l'équipier le moins aguerri.)

Samedi 11 : Voyage retour jusqu'à St Cast par vent de travers léger, léger
si ce n'est un joli bord de près à partir de Fréhel . Très bon restaurant le
soir : La Marinière, conseillé par un local, chef de bord à CCF !!!
Dimanche 12 : Belle marée de coef 109.........allons beacher...............aux
Hesbiens et pêche à pied l'après-midi..........quelques dizaines de coques
très grosses et pas sableuses du tout et quelques....centaines de
palourdes de belle taille . En soirée rentrons vers St Malo, passage du
barrage sur la Rance et nuit au grand calme.
Lundi 13:Retour sur la Rance maritime puis les Sablons pour les pleins et
vider le bateau qui retrouve sa boule en milieu d'après-midi . Retour à terre
en taxi maritime : captain taxi, simple,rapide et pas cher donc à
recommander.
Notre équipière novice et nouvelle adhérente est prête à naviguer de
nouveau et a toutes les aptitudes pour.Quant à nous deux , contents de
passer et repasser dans ces lieux si agréables en échappant à la canicule
et contents aussi d'avoir entrevu le plateau des Minquiers .

