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DIFFICULTÉ : DIFFICILE
MATÉRIEL : Petit voilier

POURQUOI Y ALLER. LES MOTIVATIONS.
Partir en voilier une semaine avec 2 amis. Ce n’est pas seulement une aventure, c’est un rêve de
gosse. Régulièrement dans ma vie, je me suis imaginé naviguer dans une petite embarcation, faisant
halte sur des plages désertes pour établir un camp de fortune, grillant du poisson et reprenant la
mer le lendemain pour explorer chaque jour un peu plus la côte. Aujourd’hui, je peux dire que ce rêve
a été réalisé. Et malgré les galères et la météo capricieuse, l’aventure a été vraiment belle. Mais c’est
toujours plus dur d’être satisfait d’un voyage qu’on a trop rêvé.
À la vidéo, cette expédition peut sembler facile mais elle ne l’est pas. On ne rigole pas avec la mer. La
météo et le vent nous ont fait quelques frayeurs le 3ème jour pour rejoindre Cala Longa. Des creux
où la vague à 10m de toi semble à la même hauteur que le mat de ton bateau… ça fait bizarre (nous
n’avons pas filmé ce moment, trop occupés à arriver sur la terre ferme). Bref, j’incite souvent les gens
à prendre des risques tellement nous vivons dans un carcan sécuritaire mais là avec la mer, il faut
apprendre à naviguer. Il faut savoir lire une carte, les rochers qui se cachent 60cm sous le niveau
de la mer et aussi déchiffrer un bulletin météo, la houle, la mer, le vent… Mais je vous conseille à tous
cette expérience et cet enseignement de la navigation pour peut-être un jour, quand l’opportunité se
présentera comme elle s’est présentée à moi, pouvoir dire : « Oui, j’ai déjà navigué. Puis-je t’emprunter
ton petit voilier une semaine pour partir avec deux amis cet été ? »
CONSEIL : Référez-vous à la carte interactive ci-dessous à droite pour suivre le parcours et avoir plus
d’informations sur les lieux clés de cette expédition.
VOIR LA VIDÉO

VOIR LA CARTE INTERACTIVE

LIEN DÉSACTIVÉ
DANS CET APERÇU
GRATUIT

