
Le retour fut “longuet”. Murphy’s fit le taquin avec Eole. 
Jusqu’à présent nous avions eu un vent de secteur West 

soutenu, souvent avec du Nord dedans, ce qui nous aurait bien 
poussé sur le retour. Sauf que maintenant ça mollissait franche-
ment, plus un souffle, mer d’huile. Pas de quoi mettre le spi car 
les rares risées n’arrivaient pas de l’arrière. On se traîne, je mets 
la ligne et hop ! 3 maquereaux d’un coup ! Cette pêche me ravit 
et efface mes traces cafardeuses. Arrivant à hauteur d’Inishturk 
en fin de journée, on décide d’économiser du gasoil en y passant 
la nuit, et d’attendre que la soufflerie reprenne. Au petit matin, il 
y a eu une agitation de courte durée puis une légère brise nous 
a fait avancer. Du S-SE nous faisant passer derrière Inishbofin, 
Inishshark, on espère être aux Blasket à la fin de la nuit. Le vent 
reprend et adonne un peu, nous permettant se serrer le Sud, 
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mais on s’aide de temps en temps du moteur pour se recaler. Et 
on ne passera les Blasket qu’à 13h, puis à l’West des Skelling 
dans l’après-midi. Contournant largement les pointes du Kerry, le 
dernier stop Irlandais sera à Crookheaven. Ce mouillage l’avan-
tage de n’être pas trop au fond d’une des baies, d’avoir une 
sortie quasi-direct sur les Scillys, et d’avoir des feux à secteur 
pour y arriver de nuit. De plus, Régis y était déjà venu.

La lumière du jour s’est éteinte alors que nous étions en vue 
de Mizen Head, on remonte Long Island Bay dans la nuit et 

là arrivent 7 ou 8 dauphins (de 2 m maxi). Leurs silhouettes de-
viennent des fusées luminescentes car l’eau est un miroir et il y a 
du plancton phosphorescent, alors ça devient magique. On peut 
suivre à la trace ces torpilles allant et venant, voir leurs rostres 
fendant l’eau, alignés sous notre étrave, ou venir par 3 ou 4 on-
duler leurs corps pailletés dans le sillage du gouvernail, ils nous 
accompagneront assez longtemps pour nous régaler les yeux. 
Nous voyons les feux à travers Alderman Sound, on poursuit pour 
contourner les roches du même nom, nous engageons lorsque 
le feu revient au blanc, pas vu les scintillements de la cardinale 
Nord Black Horse ? Une moitié de lune se lève, pas assez haute 

pour nous éclairer vers le fond de la baie. On distingue des taches 
blanches à ras de l’eau que l’on prend au début pour les parcs 
à poissons indiqués. Puis on reconnaît des mats, nous nous di-
rigeons doucement vers les voiliers, et coup de flip on manque 
heurter un poteau, pas vu avant qu’il soit à 30 cm sur notre 
travers ! Coup de torche dessus, on ne sait de quoi il est fait, de 
couleur grise, peinturluré en rouge orangé, sans cylindre le coif-
fant, situé au milieu, à l’orée du mouillage ? Pas sur la carte ? 

Il est env. 3h du mat et une fois la pioche crochée, on s’endort. 
Le lendemain, c’est le WE, une foultitude d’embarcations 

passe alentours, des dériveurs virent autour de ce pieu qui oscille 
légèrement. En passant à proximité, on s’apercevra que ce n’est 
qu’un tube de PVC bombé de peinture orange fluo, qui ne marque 
pas de roche (on est passé tout près sans faire Bong !), sauf qu’il 
est parfait à viser, pile dans l’axe de 
l’entrée. En bouée d’atterrissage de 
jour, il aurait dû porter des rayures 
rouges et blanches.
Nous allons à terre à la rame, l’eau 
est archi-plate et le moteur est tout 

bien rangé au fond du coffre. A marée basse, le micro-port de-
vient une pataugeoire, un 2ème quai avec parking à annexe et une 
rampe devant le club de voile. C’est samedi, il fait beau c-à-d du 
ciel gris sans pluie, ni vent... alors ça grouille d’activité. On mar-
che jusqu’à l’église et revenons prendre un verre au bourg. Régis 
m’avait parlé d’une rigolote devanture de boutique qu’il avait pris 
en photo, elle n’y est plus mais on en a fait des cartes postales. Il 
y était écrit “Mary’s shop... and sometimes Tony’s”. 

Nous rentrons au bateau et après avoir écouter la météo de 
France Inter à 20h, nous levons l’ancre. On nous annonce 

du SE mais faible, on coupe par Alderman Sound, visons entre 
Clear Island et le Fastnet. J’essaye de faire des zoom sur ce phare 
mais outre le bougé, je rate le passage de son éclat du à la latence 
de mon numérique. Nous mettons les voiles et le cap sur l’Est *

On s’est mis sur ancre 
un peu en avant des 
rangées de corps-
morts. Les bateaux sont 
serrés, et il y a du trafic 
sur l’eau ce samedi !
< A gauche : Calme 
plat au mouillage de 
Inishturk. En regardant 
en direction de l’Est,  
les cailloux, les collines, 
les montagnes du  
Connemara, nous 
sommes face à l’entrée 
du fjord Killary. 
Il y a de neuves yellow 
mooring for visitors de-
vant le quai, pas mal de 
passage de navettes.

Un poteau de pvc 
peint en orange. 
Il est peut être 
temporaire.



Dursey Head
un cap aux impressionnantes falaises,

en face des roches The Bull, The Cow and The Calf

The Skellig 
Des moines ont vécu sur la plus grande, 

accrochés face à l’Ouest
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Arrivage d’un gros lot de peinture bleue ?

Et pourquoi Les Mouettes ? 
- Paske c’est chouette !



Des jardinières pour égayer 
cette triste harmonie  

de pastels ? 




