
Nous avons quitté Roundstone dans la matinée 
et le temps est à la grisaille. Pour déborder le 

cap de Slyne Head, il a fallu faire du moteur (appuyé 
par la GV, il va sans dire) car le vent est toujours de 
secteur W avec un peu de Nord dedans, Jaoul a beau 
s’appliquer à faire du près, il nous faudrait un chouïa 
plus de vent pour le lancer, et un peu plus de place 
pour tirer des bords, l’un nous aurait envoyé trop 
Sud et fait perdre du chemin. Mais à partir de Slyne 
Head, c’est du travers puis du largue jusqu’à Clifden. 
Jaoul aime ces allures, sauf que le vent étant faible, 
le speedo ne s’affole pas non plus, c’est donc le mo-
ment de penser à mettre la ligne. Et ça marche, cette 
fois-ci, ils seront plus gros que ceux de Kenmare River, d’abord 2 
d’un coup puis un 3ème peu de temps après. Font environ 30 cm 
de long, ça va nous faire un repas honorable, je remballe la mi-
traillette. Je ne me sens pas franchement dégourdie pour les 
estourbir une fois l’hameçon décroché, pratiquant la technique 
de la goutte d’alcool dans l’ouïe, ça va bien pour les gros agités 
avant même d’essayer de les décrocher. Régis me les assomme 
sur le banc du cockpit, “Pan sur la tête !” radical aussi.

Et d’un 3ème  
maquereau ! Je me 
pourlèche les babines 
en réfléchissant à  
la façon dont je  
les cuisinerai.

Et de deux...



La balise de Long Rock,  
à laisser sur bâbord quand on arrive.

Faul Point

La balise de Long Rock Faul Point

La balise de Double Rock, 
il n’est pas précisé que 
l’on doit l’aligner avec la 
suivante mais qu’on la 
laisse sur bâbord... sauf si 
on va au mouillage.

Sur la photo ci-dessus, le bâtiment en triangle est le café-resto du “Yacht Club” à l’étage avec terrasse, il y a des douches et toilettes au R.d.C..  
Dehors, près de la rampe, j’ai vu un panneau où il était écrit “Visitors mooring, 6,35 euros per night”. Je ne sais s’ils viennent réclamer, mais  
c’est clapoteux et le ponton pour annexe (ci-dessous à droite) plutôt bringuebalant. Comptez 30 à 45 minutes de marche jusqu’au centre-ville.

La balise de Double Rock

Petite plage, yacht club,  
      et rampe du life boat



Vue en regardant plus 
au loin vers la sortie, 
on distingue la balise 
de Long Rock.

Ces 2 photos ont été 
prises du coté Nord :
vues du goulet vers  
l’Est en rentrant,  
et vers l’West la sortie.  
La marée est déjà bien 
descendue, on voit 
mieux le petit rocher 
(non dessiné mais 
décrit avec sa touffe 
d’herbe émergente) 
qui se prolonge par un 
mur submergé (non 
dessiné) dans le virage.

Nous arrivons aux abords de Clifden Bay, le relief environnant est 
coiffé de brouillard. Durant la route, j’avais décidé d’écrire une 
traduction des instructions du livre, les trouvant assez complexes, 
ceci pour avoir un bout de papier en français sous le nez et ne pas 
avoir à réfléchir entre les 2 langages. Nous sommes au niveau du 
mouillage et sa plage, nous nous apprêtons à nous engager plus 
avant avec quelque appréhension en voyant le goulet au loin, on 
est à marée presque haute. 

C’est alors qu’un voilier sortant, nous voyant hésiter (on se 
fait un signe de bonjour), fait demi-tour et s’approche de 

nous. On lui demande comment ça se présente par là-bas, il 
s’enquit de notre “draft” (tirant d’eau), nous expliquons que c’est 
un dériveur, on peut faire qu’1m de TE. Il nous répond “so, no 
problem for you, you can go ahead !” Ok, go 
ahead alors... Nous gardons les dérives bais-
sées (avec le TE de 2m), le sondeur le permet, 
mais si on suit le pointillé dessiné sur le plan, 
il faudrait se tenir plutôt sur la gauche (coté N) 
alors que là le fond remonte plus vite, et le coté 
Sud semble plus accore. La 1ère balise appa-
rue ne ressemble pas vraiment à ce que 

A marée haute, l’eau entoure ces balises, 
celle-ci est la première apparaissant.

Trajectoire conseillée,  
cela semble évident 
lorsqu’on voit les  
berges se découvrant.  
Mieux vaut rester au 
milieu-droite, plutôt qu’au 
milieu-gauche comme 
l’indique le dessin du livre.



j’avais lu, puis une 2ème, visible en tournant au fur et à mesure 
vers la gauche. A proximité du bord herbeux, il est clair qu’on les 
laisse sur bâbord. Régis me demande de relire les instructions, 
on y parle de 5 perches ou mats (j’avais regardé dans le dico 
pour être sûre des termes) dont l’un serait un lampadaire (?!) 
ça n’y ressemble pas du tout ce balisage décrit. C’est confus et 
incomplet. Quelle est celle dessinée sur le plan du livre, après le 
“quay”, qu’il faudrait laisser sur bâbord ? Car voici une 3ème face 
au quai mais décalée, au milieu de l’eau-là, faut-il suivre leurs 
pointillés ou se rapprocher des bateaux ? Régis, à la barre, opte 
pour la laisser aussi sur bâbord et “Bong !” y’a 1m60 d’un coup, 
je remonte fissa les dérives, marche arrière pour la laisser sur 
tribord donc. Ça passe nettement mieux en serrant les bateaux, 
2m20 amarrés au quai. Lorsque la marée descendra, on se ren-
dra mieux compte dans quoi nous avons buté. Ils parlaient 

Ce qui nous a  
décontenancé, c’est   

la 3ème balise paraissant  
 quasi dans l’alignement  

des précédentes.  
Bien que plus écartée  

de la berge, elle aurait pu  
prévenir un haut-fond  
débordant du quai et  
laissé supposer qu’il  
fallait la laisser aussi 

sur babord. Sur la photo  
ci-dessous, à marée haute  

l’eau va jusqu’à l’herbe.

Evidement,  
on y allait tout   
doucement.  
On relève  
les papattes !
Marche arrière  
et à gauche toute. 

La 2ème 
balise

La 1ère 
balise

La 3ème  

et dernière 
balise

Bong !!!

La 2ème 
balise



bien d’un mur au niveau du 3ème “mat”... il n’y a pas non plus les 
4ème et 5 ème balises décrites sur les instructions. Franchement 
ils pourrait les peindre en rouge ou vert ces cônes de pierres, 
ou y faire une grosse flèche “this way”, enfin un truc clairement 
identifiable et compréhensible, quoi !
Il y a des plots (peints en blanc) entre la route et le quai, faisant 
office de bolars, prévoir de très longues aussières, et nous serons 
juste devant un robinet d’eau. Nous mettrons la béquille sur tri-
bord au cas où Jaoul penche vers l’extérieur. Ironie, face à nous 
une “succursale” des Life Boat, la principale étant à l’entrée de 
la baie. Y’a des jours où les cartographes ou infographistes ont la 
tête en l’air, je redessine donc ci-dessous, non mais ! *

Long Rock et  
son cailloux,  
à laisser sur babord

Double Rock  
près du mouillage

Et une  
à laisser sur babord

Et deux  
à laisser sur babord

Et trois  
à laisser sur tribord

Le tombeau de John D’Arcy,  
fondateur de Clifden

Life Boat station...  
et Jaoul devant

Carte retouchée, 
d’après l’originale 
en page 3


