
SNEEM
du mercredi 2 midi  
au jeudi 3 matin

FENIT
du vendredi 4 matin  
au dimanche 6 après-midi

KILBAHA
nuit du dimanche 6 au lundi 7 

INISHMORE
du lundi 7 soirée  
au jeudi 10 midi

KINVARRA
du jeudi 10 soirée  
au samedi 12 matin

ROUNDSTONE
du samedi 12 soirée  
au lundi 13 matin

CLIFDEN
du lundi 13 après midi au 
mercredi 16 après midi

INISHBOFIN
du mercredi 16 soirée 
au samedi 19 matin

KILLARY
du samedi 19 après midi 
au dimanche 20 matin 

WESTPORT
du dimanche 20 après-midi  
au mercredi 23 matinINISHTURK

nuit du mercredi 23  
au jeudi 24

CROOKHAVEN
arrivée à 3h du mat samedi 26, départ vers 21h

RETOUR  
Départ de Crookhaven le samedi 26 Juillet vers 21h, 
arrivée à Carentan le mercredi 30 à midi

ALLER 
Départ de Carentan  
le samedi 28 Juin à 16 h, 
arrivés en vue du Fastnet 
la nuit du mardi 1er Juillet

Juillet 2008 l’Irlande en 85 pages de photos et récits
 Pages A4 à l’horizontale, certaines ne sont composées que d’une image.

1er chapitre trajets, l’aller jusqu’à Sneem et le retour de Crookhaven 7 pages
chapitre 2 Sneem dans la Kenmare River  4 pages
chapitre 3 Fenit et notre sauvetage à Barrow Harbour  9 pages
chapitre 4 Inishmore, la plus grande des îles d’Aran 12 pages
chapitre 5 Kinvarra 4 pages
chapitre 6 Roundstone 6 pages
chapitre 7 , l’approche 5 pages
chapitre 8 , la ville 6 pages
chapitre 9 Inishbofin  8 pages
chapitre 10 Killary Harbour et Leenaum au fond de ce fjord  4 pages
chapitre 11 Westport, le quai et la ville  7 pages
chapitre 12 Westport, mes sorties aux pubs 6 pages
chapitre 13 De Inishturk à Crookhaven 7 pages
N’étant ni écrivain ni photographe, je raconte juste comment j’ai visité ces lieux, je ne connaissais pas vraiment Régis, le proprié-
taire du voilier Jaoul (juste un WE pour se familliariser). Mes propos peuvent paraître durs à son sujet, ce n’est que mon ressenti 
et j’ai volontairement mis de coté nos différents quant à notre vie à bord. Régis garde tout mon respect pour ce fabuleux voyage.



Les trajets aller et retour nous réservèrent deux situations 
différentes mais égales en pétole et brafougne. 

A l’aller, le “démanchage” fut laborieux, de l’West de force 3 
max, passé Barfleur, on tirera des bords d’une côte à l’autre en 
traversant plusieurs fois le rail. Croyant être au niveau des Cas-
quet dans la nuit, au petit matin je regarde la carte où Régis a 
reporté le point ... on est au-dessus d’Aurigny, on a reculé  Vérif 
quand même et demande au captain si il a bien vu ce que j’ai 
vu ? Oui oui on a bien perdu quelques miles. La marée montante 
nous a battu, revanche sur la prochaine. Bon, j’argumente que 
puisque je partage les frais de gasoil, qu’on s’aide du moteur à 
contre-courant et se recaler sur Land’s End et les Scilly. Tant pis 
pour l’orgueil du marin pur voile mais on a encore du chemin à 
faire. On est en vue du phare du cap Lizard vers midi et à Land’s 
End vers 18h. Soudain des cailloux apparaissent sous les mou-
tons. On est au milieu de roches affleurantes, les 7 Stones, belle 
frayeur, heureusement elles sont espacées et Régis a pu sortir 
de ce champ de mines. En fait, on les avait vu sur la carte 

 Les 
trajets
de Carentan 

 a Sneem 
 et de 

Crookhaven
a Carentan

Cap Lizard Land’End au loin,  
des Fous de Bassan plongent  

en piqué dans la baie

Le Trisbal 36, 
est un dériveur 
en alu, il y a  
2 dérives,  
une centrale 
et une proche  
du gouvernail



Difficile de saisir les vagues, elles sont moins impressionnantes en photos qu’en réalité... Matinée du mardi 1er Juillet en mer d’Irlande



mais erreur d’interprétation, plus profondes ou plus loin ? J’ai 
rien vu, étant à l’intérieur à préparer le dîner, quand j’entendis 
le capitaine jurer, je le voie soudainement concentré et inquiet. 
Le temps que je monte sur le pont, les dangers étaient derrière 
nous, les brisants s’éloignant et rien devant, un rapide point à la 
table à carte, ok ça devrait être dégagé.

On écoute France Inter pour la météo marine à 20h, ça 
crachote un peu mais on comprend bien qu’il y a une 

dépression au Nord de l’Irlande, du Sud-Ouest de force 7 est an-
noncé sur les zones Lundy et Fastnet avec des coups de vent à 8, 
la mer sera grosse à forte. On réfléchi, y’a encore la possibilité de 
se rabattre sur les Scilly ou les côtes de Land’s End ? et d’atten-
dre que ça passe. D’un autre coté... ça sera du bon plein (voire 
du travers) qui va bien nous faire avancer. Bon, on y va, d’ailleurs 
on venait de finir de dîner sous le soleil du soir, avec une brise 
à une allure plus abattue, que le vent a commencé à monter à 
peine débarrassé la table ! Ragaillardis et prêts à en découdre, 
on s’équipe pour la nuit, Régis prends 2 ris et on roule un peu 
de génois, la dérive centrale est à moitié relevée, le pilote ne fait 
pas trop d’embardées, on peut le brider avec des élastiques 

On avance bien mais ça secoue !  
Le “pitaine” fatigué, n’arrive  

même plus à sourire.



ou un bout. D’ailleurs Jaoul bien équilibré se barre tout seul. La 
houle prend de l’amplitude, les vagues ne sont pas encore trop 
grosses, formées sans être désordonnées et passent voluptueu-
sement sous Jaoul. Il se comporte bien et je me sens en sécurité 
calée sous la capote, attachée dans le cockpit. 

J’arrive à dormir dans la pointe avant (un lit breton), puisque 
ce bateau ne tape pas, il a des mouvements doux lorsqu’il 

retombe d’une vague. Régis a plus de mal que moi à se reposer 
dans sa cabine arrière, il préfère s’assoupir dehors avec le minu-
teur. On devrait faire des quarts de 3 ou 4 h la nuit mais lorsque 
je vais me coucher le pitaine ne me réveille pas au bout de son 
quart. Et comme je roupille bien pelotonnée dans mon duvet et 

sans sonnerie... Du coup, je récupère mieux que 
lui, plus souvent anxieux et en action sur le pont. 
A ma décharge, je dors comme un bébé dans un 
ventre en mouvement, sauf que lorsque je suis 
de veille dans le cockpit, je suis bien obligée de 
garder les yeux ouverts car ça n’est jamais assez confortable 
pour que je puisse m’assoupir. Ma phobie sont les zones à tra-
fic, peu importe les conditions, je suis persuadée que les autres 
bateaux vont se jeter exprès sur nous... En fait, il n’y en a pas 
tant que ça et j’aime chercher à distinguer leurs feux, je me fais 
des remakes du “Désert des tartares”, au fond des cockpits... et 
lorsque c’est “rock&roll” je cherche toujours la réponse à cette 

question existentielle “mékeske j’fous-là ?!” alors que je serais si 
bien vautrée dans le canapé devant la téloche. Cela dit, ça fait un 
moment que je pars chercher la réponse.

Le 2ème jour de traversée gagne en intensité, on n’a pas moins 
de 25/30 kn et des rafales qui montent à plus de 40 kn, la 

mer a grossi, depuis cette nuit ventée, les crêtes blanchissent, la 
GV a 3 ris et le génois n’est plus qu’un string. On dérive un peu 
vers le Nord mais on avance vite. La matinée fut grise, quelques 
pluies, le ciel se dégage l’aprèm et sous le soleil ce rodéo est un 
peu moins pénible. Régis assure la cuisson du riz car je ne suis 
pas encore à l’aise avec les brûleurs à pétrole dans ce cas de 
figure. J’imagine avec le cardan basculé, l’alcool se déversant et 
les flammes lécher le bois des équipets, bien qu’il y ai un paravent 
métallique qui sécurise et les gamelles des brûleurs sont assez 
creuses pour que l’alcool ne coule pas à la gîte. Cuisiner chaud 
quand ça secoue ne m’a jamais rebuté pas mais lorsque le pro-
cessus d’allumage du feu devient compliqué... Quoiqu’on dise, le 
gaz c’est pratique à maîtriser et ça n’explose pas tant que ça. 

Le soir, la mto de F.I. annonce toujours du SW 6-7 bf, mer 
forte à très forte, avec pluies éparses et passage de grains 

cette nuit, mollissant à 5 dans la matinée. Et c’est ce qui s’est 
passé cette nuit. Par moment l’air est aspiré sous le nuage, 
l’averse tombe drue, et sans vent on se fait ballotter sur l’eau, 
puis la soufflerie reprend jusqu’au prochain gros nuage. Régis 

décontenancé par ces cas de figure, sort plu-
sieurs fois de sa cabine inquiété par ses chan-
gements de régime. 
La chevauchée continue durant cette 2ème nuit 
de traversée, ça adonne et on file sur le Fastnet, 
puis Mizen Head dans la foulée, c’est mon quart 
quand je vois leurs feux à minuit. Ayé, on est de 
l’autre coté. Eh bé ! ça se mérite l’Irlande ! Ce 
4ème jour, je trouve à Régis des yeux bien rougis, 
il manque de sommeil et à terme, de concentra-
tion. Moi-même, je fatigue de cette nuit à grains, 

bouffeur de nerfs. La veille, il m’avait lancé “Alors Pepette, t’as 
peur ?!” J’étais interloquée, c’est bien la première fois qu’on me 
le demandait ! Je devais, sans doute, faire une tête de préoccupée 
en regardant la mer ? Et “- si j’avais déjà connu ça ! ” “- Oui, plus 
ou moins, différemment car c’étaient d’autres vents, sur d’autres 
mers, à bord d’autres voiliers.” J’ai connu des moments où en hau-
turier on fait le dos rond, attendant que ça passe sans casse, je 

Coucher de soleil sur Mizen Head,  
le Fastnet rock vient de s’allumer,  

bye bye l’Irlande.



Tout schuss pour s’emmancher, au grand largue, l’anémo (en mode vent apparent) nous affichera des pointes à plus de 45 kn.



reste attentive au comportement de Jaoul (et de son captain par la 
même occaz) et n’ai pas lieu d’être inquiète. Certes là, on subit un 
peu... “-M’enfin, on a pris l’option de s’engager bien qu’on ait été 
avertis à temps. Maintenant, on y est, ça piaule, ça secoue comme 
il fallait s’y attendre, y’apluka espérer que ça ne s’éternise, ni 
n’empire, ni ne casse surtout.” Régis me coupera très sèchement 
par deux fois lorsque je lui explique mon raisonnement “- ça suffit, 
j’ai compris !”. Je ne moufte plus et repars dans mes pensées en 
regardant la mer qui danse allégrement sous le Jaoul.

On contourne les 1ères pointes du Kerry et Régis me propo-
se une escale si je suis fatiguée. “- Oui pourquoi pas ?” 

On souhaite monter aux Iles d’Aran dare-dare mais on peut s’ac-
corder un stop surtout après cette brafougne de 36 h. Régis veut 
absolument tracer, ça se calme d’ailleurs, plus que 20 kn, encore 
un peu chahutés par les vagues, donc on pourrait continuer plus 

avant. Même s’il me dit qu’il faut qu’on “se 
cale entre nous” (d‘après son expression), 
je n’ai pas à prendre de décision, et je suis 
plus reposée que lui en fait, alors ça m’est 
égal s’il veut continuer.

En regardant le livre des mouillages, une jolie photo de Sneem 
l’attire, moi aussi je trouve ça bien comme programme, on 

arrive à l’entrée de la Kenmare river, on s’y engage sous un beau 
soleil matinal. Plus tard, lorsque nous aurons des mots à Killary, il 
me reprochera ce stop à Sneem comme un frein à sa navigation 
sur Inishmore à cause de mon “ronchonnage” ?! Je n’avais pas 
eu l’impression de ronchonner, juste de poser les états de fait, 
je me dis qu’il faut bien que ça soit à cause des nanas que les 
capitaines soient contraints à l’arrêt, jamais à cause des vents 
refusant. M’argumente que si j’avais pas été là, il serait allé d’une 

traite aux Aran ! Na ! (suite à 4 jours sans dormir ? Allons ...) Un 
peu plus et si on s’est échoué à Fenit, c’est de ma faute... Je lui 
ferais remarquer qu’il a choisi Sneem à plusieurs miles à l’inté-
rieur d’une baie alors qu’il y avait mouillage plus proche, qu’il 
regrette d’être passé par cette agréable escale et leurs dauphins, 
alors que le vent même affaibli passait au NW alors...

Le trajet retour, traversee de la mer 
d’Irlande et un bout de la Manche

Au retour, ce fut dans le même ordre, le calme avant la 
tempête ! Nous avons quitté Crookhaven samedi soir, 

passé le Fastnet vers 21/22 h, mer plate et vent de SE force 
3 maxi. On se traîne sur cette traversée avec un cap plein Est. 
Pour tromper l’ennui, quelques dauphins nous accompagnent. Le 
lundi, on change de bord pour piquer vers Sud, on dépassera la 
latitude des Scilly dans la nuit du lundi au mardi. Dans la matinée 
du mardi faudrait ptèt penser à tourner à gauche pour rentrer... 
Et là le vent repasse Sud puis forcit de l’West. A 8h, on met notre 
clignotant et tout droit sur l’Est, à 20h on est au-dessus des Cas-
quet. L’anémo (en vent apparent) nous indique les montées dé-
passant 42 kn et le speedo des surfs à plus de 9 kn ! Nous avons 

un passager qui profite du “lift”, un pigeon 
s’est posé sur les panneaux solaires. Il s’y 
prend à trois fois, car le portique se balance 
sacrement, la prise est glissante, il finit par 
s’agripper à la rainure entre les 2 pan-
neaux. On l’avance d’un bout de chemin 
vers la Belgique ou le Nord de la France, 
régions de colombophiles. Marrant de re-
trouver cet oiseau que je n’avais plus revu 
depuis mon départ de Paris, il fait ballot à 
coté des oiseaux de mer qui planent autour 

du bateau. Régis me dit  “tu vas voir, on va finir la journée au 
moteur. - Ça m’étonne, le ventilo m’a l’air d’être bien en route ?” 
Et bien si, je prends mon quart vers 3h, on longe Cherbourg, mer 
belle et légère brise. Puis le souffle s’évanoui, la marée descen-
dante va nous ralentir... alors faut lancer le moteur. J’ai tourné 
trop large à Barfleur, on risque d’être juste pour être au fond de 
la baie de Seine. Pour couronner le tout, je bouche les WC pour 
la 1ère fois. On arrive à temps à l’écluse de Carentan, mercredi 
30 pour midi. On aura parcouru 1650 miles ces 32 jours, et une 
pointe de vitesse fut enregistrée à 10,5 kn ! *

’

Lever de soleil devant le phare de Barfleur, bonjour la France.
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