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LES RESPONSABLES DE L’AGBM 

 
Le Bureau 

 
Président : Marc FISCHER 

Président d’honneur fondateur : Louis-Guy COTTE-LANFRANCHI 
Trésorier : Louis MOUREAU 
Secrétaire ; Michel GINOUX 

Responsable chargée du secrétariat lors des rendez-vous : Michelle VAN REET 
Conseiller technique : Yannick DUBAIL 

 

 
 

 

Les Commissions 

 
Responsable chargée de la boutique : Michelle VAN REET, 

Commission des « Nautiques » : Patrice BREUILS 
Commission du bulletin : Xavier HUET 

Commission du site web : Patrice BREUILS et Philippe DUMONT 
 

 
 

 
Les Présidents depuis la création 

 
Louis-Guy COTTE (1989 - 1992, 2005) 
Edmond MOREAU (1992 – 1998) 
Jean-Yves LECESNE (1999-2000) 
Madeleine LUCET (2001 – 2004) 

Jean-Francois PAINAULT (2006 - 2008) 
Marc FISCHER (Depuis 2009) 

 
 

Présidente d’honneur 

 
Madeleine LUCET 

     Marc                   Louis-Guy           Louis                 Michel               Michelle             Yannick 
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 Patrice              Philippe                  Xavier  



Le Mot du Président 

 

 

 

 

Cette réunion de Bordeaux, magistralement organisée par notre secrétaire Michel 

Ginoux, s'est déroulée sous un beau soleil de fin mars qui compensait la jeunesse de 

la végétation printanière et mettait en valeur les sites que nous avons visités, de Saint 

Emilion à la Dune du Pila, en passant par le centre historique de Bordeaux et plus 

modestement par la cabane à huitres à l'accueil chaleureux.  

 

Ces bons moments, nous avons pu les partager avec Jean et Françoise. Couple 

discret, aimé de tous et engagé dans l'Amicale depuis 1997, j'ai pu apprécier leur 

soutien sans faille lors des querelles passées. Nous avons tous vu que Jean était très 

affaibli par les médicaments qui lui ont fait perdre du poids. Mais Jean espérait 

beaucoup que son séjour prochain à l'hôpital allait lui redonner force et vigueur. C'est 

sur cette note d'espoir que nous l'avons quitté à la fin de notre séjour bordelais. Trop 

épuisé, Jean décédait le vendredi 13 avril 2012 à l'âge de 83 ans. De nombreux amis 

ont accompagné Françoise lors des obsèques. Elle nous a précisé que Jean avait 

l'insigne de l'Amicale sur le revers de sa veste. 

 

 

Au nom de l'Amicale, je voudrais assurer Françoise de notre indéfectible soutien et de 

toute notre amitié. 

 

 

Marc Fischer, Président. 
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Chers Amis, 

 

La vie de notre Amicale va comme la vie en 

général. Nous passons de bons moments 

ensemble, comme ceux que nous avons vécus 

à Bordeaux, et nous en partageons d'autres, 

très tristes, comme la perte de notre ami Jean 

Boulet. 
 



Le mot de la rédaction 
 

Un clin d’œil : Le bulletin AGBM N° 48 … 

Pour illustrer la couverture de ce numéro 48, qu’il y avait il de mieux qu’un GB 48 ? : 
ANCETILE croisant devant La Croisette un soir de septembre. 

 
Soyez reporter pour l’AGBM ! 

 
Vous avez reçu ce bulletin avant les grands départs de l’été. Il fera peut être partie de 
votre bibliothèque de bord + Certes ce n’est qu’un petit opuscule, vite lu, mais il peut 
vous rappeler que son successeur, le numéro 49 du mois de novembre, sera nourri de 
vos récits et de vos photos illustrant vos croisières à venir !  
 
Avec les « Nautiques » de cet été, la Corse, la Sardaigne, la Tunisie et les iles 
Baléares verront flotter notre guidon multicolore : Nous attendons vos photos, 
anecdotes et récits de croisière. Des croisières que j’espère sereines, par mer d’huile, 
quand il n’y a plus d’horizon, le bleu du ciel se confondant avec le bleu de l’eau, 
comme sur ce fond de page. 

 

Dans votre bulletin, vous trouverez le compte rendu du rendez vous de Bordeaux, la 
deuxième partie du voyage de l’Argo en eau douce et divers reportages (objets de nos 
préoccupations ou sujets d’intérêt) : le teck, la météo, les cétacés, notre site internet, 
etc+, ainsi que les programmes des Nautiques de l’été proposés par plusieurs 
membres (qu’ils en soient encore ici remerciés).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne lecture 
Bon été 
Bonne navigation à tous 
 
 
          Xavier de l’ARGO 

Photo Louis du BABELOU 
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BORDEAUX 

30 Mars - 1 Avril 
 

 

Notre réunion d’hiver se déroulant à 

Bordeaux, il est tout indiqué d’employer des 

termes « vineux » pour qualifier ce 

rassemblement de l’A.G.B.M. 

 

Si Lyon fut un bon cru, Bordeaux a été un 

cru exceptionnel avec 41 personnes 

présentes. 

 

Dès Vendredi, en fin d’après-midi, une 

vingtaine de membres se retrouvèrent à 

l’hôtel Mercure et il a été décidé de dîner 
tous ensemble dans une brasserie située à 

quelques dizaines de mètres ; le temps étant 

superbe, il nous a été dressé une table en 

terrasse. Si au début il faisait bon, la 

température s’est rafraîchie au fur et à 

mesure et sans la chaleur conviviale des 

banquets, nous aurions eu froid à la fin du 

repas ! 

 
Samedi matin, notre guide Bruno nous 

attendait à 9h15 dans le hall de l’hôtel pour 

nous conduire au car, stationné à proximité, 

prévu pour la visite de Saint Emilion. Dès 

les premiers tours de roues, notre guide tenta 

de nous décrire les différents vignobles 

traversés. J’écris, tenta, car notre car étant 
démuni de micro, seuls quelques privilégiés 

placés près de lui perçurent ses explications. 

Notre Président et notre Secrétaire prirent 

les choses en main et après maints échanges 

téléphoniques, il nous fut promis que pour le 
retour le car serait changé pour un autre 

équipé de sono. 

 

Arrivés à Saint Emilion, notre guide 

enthousiaste, bien documenté et prolixe sut 

retenir notre attention lors de la visite de 

cette ville médiévale escarpée, construite sur 

un rocher en forme de fer à cheval. 

 

 
 

Alors que nous prenions quelque repos 

depuis le belvédère, situé au pied de l’église 

monolithique, nous avons apprécié le 

panorama : Un vignoble, classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO entourant 
la ville et s’étendant à perte de vue. 

 

Lors de la visite de la grotte naturelle où 

vivait l’ermite, on peut encore remarquer la 

chaire pierreuse du haut de laquelle il 

haranguait ses congénères, les fonds 

baptismaux, sa tombe et une statue fort 

dégradée, qui d’après notre guide le 

représente. 

 

La place m’étant comptée, vous trouverez 

sur internet, tous les renseignements sur ce 

charmant village, mais je ne peux omettre 

quelques détails sur l’église monolithique : 

Elle fut construite en creusant le sol, donc en 
partant du haut, en épargnant des 

emplacements qui seront les piliers ! 
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 Quelques chiffres : Près de 20 ans au XI 

siècle pour creuser un édifice qui atteindra 
20 m de haut en extrayant, avec les moyens 

de l’époque 16000 m3 de roches. 

Impressionnant ! 

 

Un peu fatigués, nous retournons au car qui 

nous conduit au Château Champion, étiqueté 

Saint Emilion grand cru, regroupant une 

quinzaine d’hectares de vignes bien 

entretenues. Nous sommes accueillis par la 

propriétaire qui nous explique le travail de la 

vigne et nous fait longuement visiter le lieu 

de vinification avec ses cuves de 

fermentation en inox, à température régulée, 

puis le chai où vieillit le vin avant sa mise en 

bouteille. 

 
 

La vue de ces barriques bien alignées nous 

mit, je ne dirais pas l’eau mais le vin à la 

bouche, et c’est avec plaisir que nous prîmes 

place dans une salle où au cours d’un 

agréable repas, nous fut servi un rosé qui ne 

me laissa pas un souvenir impérissable et 
trois vins rouges qui par une plaisante 

gradation se termina sur un 2007 

d’excellente facture. 

 
Le retour, dans un nouveau car équipé d’une 

puissante sono, permit à notre guide de se 

déchaîner, alors que nous n’aspirions qu’à 

somnoler, mais nous ne pouvions lui 

demander de se taire, puisque nous avions 

réclamé le matin, avec véhémence, un 

micro ! 

En rentrant dans Bordeaux, nous reprîmes 

nos sens pour apprécier cette superbe ville 

avec ses beaux immeubles aux façades 

rénovées, ses quais dégagés et engazonnés, 
son tramway sans caténaire, l’alimentation 

électrique se faisant par un troisième rail 

selon un système assez complexe. (Brevet 

français mondial, cocorico !) Bref, une très 

belle ville que put continuer à admirer à pied 

notre groupe, amputé de son Bureau rentré à 

l’hôtel afin de travailler en compagnie de 

notre rédacteur en chef Xavier HUET et de 

Patrice BREUILS co responsable de notre 

site internet. 
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Le soir, dîner dans les caves de la Brasserie 

Bordelaise, lieu très apprécié des Bordelais, 
où nous fut présentés par Marc Fischer, 

François et Marie-Hélène PORTAL. 

 
 

Je dis bien présentés, alors que les PORTAL 

font partie de l’A.G.B.M. depuis 12 ans sans 

avoir pu participer à une seule de nos 

réunions ! Because travail intensif de 

François, chirurgien de son état. Félicitations 

pour leur persévérance à payer leur 

cotisation et espoir de les rencontrer en 

Septembre, car ils sont très sympathiques et 

le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils 

aiment l’Amicale ! 

 

Dimanche matin 9h30.  Car et guide nous 
emmènent vers Arcachon en traversant une 

partie des Landes : 1 250 000 pins plantés 

sous le règne de Napoléon III pour assainir 

une plaine marécageuse et à ce jour 

plusieurs fois mis à mal par incendies et 

tempêtes. 

 

C’est au cours de ce trajet, qu’à un certain 
moment, une odeur sui generis envahit notre 

car et chacun de se demander in petto (c’est 

le cas de le dire !) d’où provenait cette 

pestilence en regardant ses voisins avec 

suspicion. Heureusement notre guide sut 

effacer nos doutes en expliquant que ces 

effluves provenaient d’une usine fabriquant 

du papier, laissée sur notre droite à quelques 

centaines de mètres ; plaignons les habitants 

de la région ! 

Premier arrêt dans le petit port ostréicole de 

Laros pour une dégustation d’huitres 

accompagnées de pâté et arrosées d’un verre 

de vin blanc.  

 
 
Nous y fûmes rejoints par Paul KIEFFER, 

tout nouveau membre, propriétaire de 

l’Impavide 36’, mon 1er G.B. C’est le verre 

levé que nous lui souhaitâmes la bienvenue 

et pour ma part un peu d’émotion et de 

plaisir de savoir l’Impavide à nouveau parmi 

nous.
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Ayant rejoint notre car, celui-ci nous fit 

longer le jardin maritime des frères Pereire, 
banquiers de leur état et fondateurs de la 

ville d’Arcachon, station balnéaire réputée, 

au départ, pour soigner la tuberculose. Après 

quelques méandres dans la ville d’hiver, ses 

villas basques et ses pavillons 1900, notre 

car nous déposa devant le réputé hôtel 

restaurant ’’ La Co(o)rniche’’ où nous fut 

servi sur la terrasse, jouxtant la piscine un 

excellent repas. 

 
 

 Tables joliment dressées et service 

attentionné contribuèrent à nous faire passer 

un très agréable moment, couronné par 

l’annonce de notre Président de l’arrivée 

d’une coupe de champagne pour trinquer 
aux anniversaires de Jenny GINOUX et 

Jacky CASSAR. 

 

 
 

 

 

 
Avant de remonter dans notre car, en 

trainant un peu les pieds car il est difficile de 

quitter un tel site, un dernier coup d’œil pour 
admirer le panorama : A nos pieds, le vaste 

bassin d’Arcachon et ses passes vers 

l’Atlantique, en face, le Cap Ferret et sur 

notre gauche, l’imposante dune du Pilat, 

haute de 114 m et longue d’environ 3 km. 

 
 

Retour dans cette superbe ville de Bordeaux 
qui nous a laissé une forte impression et fin 

de ce rassemblement, toujours un peu triste 

au moment de se quitter après ces bons 

moments passés ensemble. 

Notre dernier dîner réunit encore une dizaine 

d’amis dans le restaurant de l’hôtel et en 

l’attente de nous revoir en Septembre, nous 

avons quelques mois et le bulletin pour 

évoquer ce très agréable week-end, vécu 

sans un nuage, au propre et au figuré ! 

Encore merci à Michelle, ma mémoire fidèle 

qui m’a bien aidé pour écrire ces lignes 

                                                                                                   

   L.G. COTTE 

 

Au moment où j’écris ces lignes, 

j’apprends que la vente des huitres du 

bassin d’Arcachon vient d’être interdite. 

Nous l’avons échappé belle !  
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CAP AU SUD été 2012

Pour l'été 2012 ARCOS III et son équipage MF et Michel,
ont choisi de prendre plein sud en passant par les îles Maddalena,
suivre l'est Sardaigne, puis traverser vers la Tunisie du nord.
Rester sur Tabarka et Bizerte, et enfin remonter par l'ouest
Sardaigne, pour retrouver la Corse vers la deuxième quinzaine de juillet.
Les bateaux désirant se joindre au parcourt en totalité ou en partie,
seront les bien venus.
Le départ est prévu au plus tard le 1 juin.
Un regroupement avec les bateaux partis plus tard peut également se faire,
au sud Sardaigne à Villasimius lors de notre remontée de Tunisie vers le 28 juin.

Itinéraire:

*Départ début juin d'Ajaccio
*Mouillage Sénétosa ou Conca
*Bonifacio ou mouillage lagon de Piantarella
*Lavezzi Cavallo mouillage Cala Zeri
*Iles Sardes, mouillage Caprera "Club Med"
*8 juin maddalena port la Gavetta
*Caniggioni port ou mouillage
*Cote Esmeralda mouillage île Tavollara
*Port de la Caletta
*13 juin port Santa Maria de Navarese
*Porto Corallo
*16 juin Villasimius port ou mouillage
*17 ou 18 juin Tunisie île de la Galite
*Tabarka puis Bizerte
*28 juin retour à Villasimius
*Mouillages sud Sardaigne Malfatano Teulada
*8 juillet Carloforte
*Oristano, Bosa marina, Alghero
*Stintino isola Asinara
*Vers le 16 juillet retour en Corse

Rendez-vous sur le site de L'AGBM pour tous les détails



LES NAUTIQUES 2012 de Louis du BABELOU 

Je prévois le départ de Marseille les premiers jours du mois de Juin afin d'être le 28-30 Juin 
à Villasimius sud Sardaigne pour rejoindre Michel Boronat "ARCOS III" de retour de Tunisie, 
et remonter la Sardaigne , la Corse par la cote Ouest. Bien entendu, les étapes, les arrêts 
déjeuner et baignade se feront au grès de la météo et de l'humeur du moment 
Voici les détails du projet :  
 
Marseille - Porquerolles : 40 milles (Port)  
Porquerolles – San Remo : 86 milles (Port)  
San Remo – Maccinagio : 91 milles (port)  
Maccinagio – Golfo di Prochio (ile d’Elbe): 36 
milles (forain)  
Golfo di Prochio – Porto Azuro : 19 milles 
(forain)  
Porto Azuro – Golfo Stella : 11 milles  
Golfo Stella – Marine di campo : 7 milles (forain)  
Marine di campo – Taverna Campoloro (Corse) : 
40 milles (port)  
Taverna Campoloro – Solenzara : 32 milles 
(port)  
Solenzara – Porto Vecchio - Golfe de San 
Ciprianu : 22 milles –  
San Ciprianu - Rondinara- Golfe de Santa 
Amanza : 22 milles (forain)  
Golfe de Santa Amanza – Cavalo- Lavezzi : 6 
milles  
Cavalo – Lavezzi – Isola Caprera (Sardaigne) : 12 
milles (forain)  
Isola Caprera – Golfo di Arzachena : 18 milles  

Golfo di Arzachena – Isola Travolara : 30 milles 
(forain)  
Isola Travolara – La Caletta : 31 milles (port)  
La Caletta – Arbatrax : 45 milles (port)  
Arbatrax – Porto Corallo : 31 milles (port)  
Porto Corallo – Villasimius : 27 milles (forain)  
Villasimius – Malfatano : 36 milles (forain)  
Malfatano – Teulada : 8 milles  
Teulada – Caloforte : 28 milles (port)  
Caloforte – Oristano : 44 milles (forain)  
Oristano – Porte Conte : 50 milles (forain)  
Porte Conte – Asinara (le lagon) :31 milles 
(forain)  
Asinara – Senetose : 45 milles (forain)  
Senetose-Campomoro- Porto Polo- Propiano :  
7 à 20 milles (forain ou port)  
Propiano- Porto polo – Ajaccio : 21 milles (port)  
Ajaccio - Girolata : 37 milles (bouées)  
Girolata – Saint Florent : 51 milles (port)  
Saint Florent – Beaulieu/mer : 107 milles (port)  
Beaulieu/mer – Porquerolles : 77 milles (port)  
Porquerolles – Marseille : 46 milles (arrivée 
destination) 

 
 
 



LES NAUTIQUES 2012 de PRINCE II 

Les iles Baléares 

 

Chers amis, 

     Pour la première fois, notre Assemblée 

est reportée en Septembre, ce qui nous 

laisse tout le mois de Juin pour 

éventuellement partir plus tôt, tout en 

profitant des longues journées de ce mois 

en général agréable, pour autant que la 

météo soit à peu près stabilisée. Un peu 

frustrés, Corinne et moi, de n’avoir pu pour 

raisons diverses, aller  en Grèce où nous 

serions volontiers partis à deux ou trois 

bateaux, nous souhaiterions repartir aux 

Baléares, en prenant le temps de 

revisiter, à notre rythme, les beaux 

mouillages que nous avons déjà plus ou 

moins fréquentés et dont les équipements 

et accès évoluent d’année en année. 

 

Nous vous transmettons notre projet, au 

cas où certains d’entre vous 

souhaiteraient nous rejoindre pour tout ou 

partie de cette navigation-cabotage 

sachant que : 

Il demeure possible d’effectuer le périple 

dans l’autre sens 

  Nous  sommes équipés pour ne 

pas aller au port, sauf en cas de  météo 

catastrophique ou besoin particulier, notre 

plaisir étant, jusqu’à  présent, de vivre en 

nature (dessalinisateur, production d’eau 

minérale à  bord, pompe à eau douce 

de secours échangée en quinze minutes si 

nécessaire, pièces d’usure de rechange, 

etc.) ; à titre indicatif, notre  dernier  

séjour à Ibiza-Formentera a duré un mois 

et  demi sans une seule  nuitée au 

port. 

 Nous restons volontiers deux jours 

ou plus dans un site qui nous plait. 

Nous approvisionnons le frais une à deux 

fois par semaine, pas plus. 

 Nous prévoyons de commencer 

par Ibiza afin d’éviter d’y être en Août, de  

poursuivre par Majorque pour terminer par 

Minorque, plus sauvage et possédant des 

mouillages de sécurité proches les uns 

des autres afin de  s’abriter lorsque le 

mois d’Août « bouscule » un peu ; la 

contre-partie de ce circuit nous prive 

malheureusement des criques du sud de 

Minorque, inaccessibles en Août car trop 

petites ; on ne peut pas tout avoir.profiter 

en même temps d’Ibiza et Minorque en 

Juin ! 

 Nous sommes rentrés 

pratiquement dans tous les ports qui 

pourraient nous être utiles, sans y avoir 

beaucoup séjourné depuis douze ans ; 

nous savons où nous approvisionner dans 

l’esprit de nos navigations évoquées ci-

dessus. 

Le circuit projeté permet à tout navire de 

l’AGBM, soit de partir avec nous pour tout 

le périple, soit de partir avec nous et nous 

quitter en cours de croisière, soit nous 

rejoindre en cours de route pour tout ou 

partie du reste de la croisière ; en outre,  

13 



partout  il existe des ports pour ceux qui 

ont envie ou besoin d’y aller, pour autant 

que des places soient disponibles, 

sachant qu’ils sont au moins aussi chers 

qu’en Italie, sauf rares parties publiques ! 

 

 Nous n’organisons rien par avance 

car il n’y a rien à organiser pour ce genre 

de « cabotage » autour des îles, sachant 

que, d’une année sur l’autre, les parcs de 

bouées sont éventuellement abandonnés, 

certaines criques sont verrouillées pour les 

baigneurs, etc.Nous décidons donc au 

jour le jour selon humeur, qualité du 

mouillage, météo, appel du large, 

lassitude, enfin tout ce que vous 

connaissez tous ! 

 Nous n’avons pas l’habitude de 

faire du tourisme car nous allons peu au 

port et n’abandonnons que rarement le 

bateau au mouillage, nous sommes donc 

très ignorants des sites terrestres mais 

nous apprécions d’en pouvoir profiter 

lorsque cela nous est possible. 

 Pour notre sécurité, nous nous 

servons des fichiers Grib pour les vents et 

d’Isramar pour la houle. 

 Jusqu’à présent, le gas-oil coûte 

moins cher en Espagne car ils appliquent 

à peu près le même prix dans les ports 

que dans les stations pour véhicules. 

Sur le projet joint, les milles et journées 

sont, bien sûr, approximatifs car proches 

de de nos navigations personnelles en 

« solitaires ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, notre Assemblée étant prévue 

en Septembre 2012 à Porquerolles, soit à 

environ 200 milles de nos bases, nous 

rentrerons courant Août à Barcarès afin de 

préparer notre navigation vers 

Porquerolles. 

Détente, baignades, plongées, pêches 

miraculeuses (!!!), eaux turquoises.voilà 

notre programme habituel et préféré. 

 

 

     

 

 

 

 

 

               Corine et Michel, PRINCE II 

 

Corinne et Michel    Prince II 

      CROISIERE  ÉTÉ  2 012   

Pays Date(s) Site / Etape(s) A F P Nuitées Milles 

Cumul 

milles 

France   Barcarès X   X       

Espagne 28.5 La Selva X X X 1 29 29 

  29.5 Cadaquès   X   1 10 39 

  30.5 Palamos   X X 1 30 69 

Minorque 31.5 Ciudadella X X X 2 117 186 

  2.6 La Saura   X   1 8 194 

    Criques du Sud   X   5 22 216 

  8.6 Mahon X X X 3 6 222 

  11.6 Es Grau   X   2     

  13.6 Addaya X X X 2 16 238 

  15.6 Fornells X X   3 7 245 

  18.6 Nitge   X   2     

  20.6 Prégonda   X   1     

  21.6 Algayarens   X   2 15 260 

Majorque 23.6 Pollensa X X X 3 40 300 

  26.6 Molto   X   1     

  27.6 Ratjada   X   0     

    
Criques 
diverses   X   2     

  29.6 Porto Colomb X X X 3 46 346 

  2.7 Mitjana   X   1     

  3.7 Porto Petro ??   X   1     

  4.7 Figuera ??   X   1     

  5.7 San Jordi…   X   2     

  7.7 
Port Arenal ( 

Palma) X X X 2 42 388 

  9.7 Caleta…   X   1     

  10.7 Santa Ponsa   X   2     

  12.7 Andraix X X X 3 34 422 

Ibiza 15.7 Portinax   X   1 49 471 

  16.7 Est d'Ibiza   X   2     

  18.7 Espalmador   X   2     

  20.7 Savina/Sahona X X   3     

  23.7 Ouest d'Ibiza   X   2     

  25.7 San Antonio X X X 3 100 571 

Majorque 28.7 Andraix X X X 2 64 635 

  30.7 Soller X X X 1 25 660 

Espagne 31.7 Barcelone X   X 4 98 758 

  4.8 Estartit X   X 2 71 829 

  6.8 La Selva X X X 2 24 853 

France 8.8 Barcarès X X X 1 29 882 
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     RENDEZ VOUS A PORQUEROLLES 

     Du 10 au 15 septembre 2012  

 

 

 

 

 

 

           Demandez le programme 
   
   
  Lundi 10 septembre et jours précédents 
  Arrivée progressive des bateaux, accueil et amarrage par les placiers de l’Amicale.  
  Pas tous ensembles, s’il vous plait ! Mais ce n’est pas vraiment grave, on se   
  débrouillera toujours ! Normalement, nous serrons comme d’habitude sur la panne F. 
  Le soir on se remet des effusions des retrouvailles autour de l’apéritif de bienvenue  
  de l’AGBM 

     
 
  Mardi 11 septembre 
  Le matin, les amateurs de pêche sortent en mer, afin de fournir l’élément indispensable 
  à la confection de la méga-soupe de poissons qui sera confectionnée et servie le  
  vendredi (normal, c’est jour de poisson). Cannes, palangrottes, lignes bienvenues ! 
  Louis du Babelou en ferait un concours que l’on ne serait pas étonné, mais avec ses  
  conseils, le spectre de la bredouille est écarté. 

      
 
  Le midi, déjeuner en commun au restaurant sur le quai. 
  L’après midi, concours de boules sur la place d’Armes, ouverture de la boutique en fin  
  d’après midi. Diner libre. 
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  Mercredi 12 septembre 
  Le matin les pêcheurs ressortent en mer afin de compléter les prises de la veille. 
  Déjeuner libre 
  L’après midi visite du Conservatoire Botanique Méditerranéen de Porquerolles.  
  A l’heure actuelle l’organisation de cette intéressante visite est à finaliser 

    
Le soir diner au restaurant en commun, Villa Sainte Anne 
 
Jeudi 13 septembre 
Journée sortie à Port Cros, départ le matin, promenade apéritive, déjeuner le midi en 
commun au restaurant Le Manoir, retour dans l’après midi. Diner libre 
A ce jour, les détails d’organisation de cette journée sont à préciser. 
 

         
 
Vendredi 14 septembre 
La matinée est consacrée à des communications techniques 
Le déjeuner du midi est libre. L’après midi aura lieu la « Grande Course d’Annexe » 
préparée par Louis qui verra s’affronter les équipages. Le soir, diner « Soupe de 
Poissons » dont les prises fraichement capturées seront la base. 
 
Samedi 15 septembre   
Le matin sera consacré à l’assemblée générale de l’AGBM ainsi qu’à une vente par la 
boutique. L’après midi : « Chasse au trésor » 
Le soir repas de clôture dont le lieu reste à fixer 
 
Dimanche 16 septembre  
Fin du rassemblement, cependant pour ceux qui le désirent, la possibilité de rester 
poursuivre leur séjour à Porquerolles au même tarif portuaire préférentiel consenti par 
le port pour notre rassemblement officiel : réduction de 50% 
 
 
IMPORTANT : Afin de faciliter le travail d’organisation du Bureau, il vous est demandé 
de vous prononcer le plus tôt possible sur votre participation éventuelle à ce 
rassemblement, par tous moyens possibles : Contactez les membres du Bureau et 
plus particulièrement le Secrétaire : courrier et courriel, téléphone ou vive-voix 9 Une 
rubrique « Inscription » sera ouverte sur le site internet : espace sécurisé > forum.  
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Rénovation du teck 
 

ou 
 

le miracle de la 
technologie 

 

Depuis le Rassemblement 
de Calvi, je me pose de 
vraies questions sur la 
meilleure façon de rénover le 
teck du bord, pont et 
couvercle de coffre. 
L’observation attentive du 
pont de SEVEN de Jacques 
et Claudine SIXTUS, 
additionnée de réponses à 
quelques questions 
judicieuses, m’a décidé à 
passer à l’action en Mai 
2011. La technique 
employée est décrite ci-
après, et le résultat me valut 
bien des remarques 
admiratives sur la couleur du 
pont lors du rassemblement 
de Port Camargue (photo ci-
dessus). Je précise que 
cette technique a été 
appliquée sur un pont de 40 
ans, non poncé 
préalablement. 
Comme exemple de résultat, 
j’ai illustré les différentes 
étapes avec les photos de la 
rénovation du couvercle du 
coffre avant, installé il y a de 
nombreuses années. 
 

 

Etape 1 (Photo çi-dessus) 
 
Avoir de bons outils, des gants, un bon jet (le multifonction 
vendu par AD fait merveille), un bon balai, une éponge de 
peintre et les produits recommandés par Teak Wonder : 
Cleaner (optionnel), Brightener (indispensable) et le Dressing 
and Sealer pour le protéger et lui donner sa belle couleur 
blonde. J’ai personnellement remplacé le Cleaner par du SUN 
vaisselle liquide que l’on trouve en grande surface bien moins 
cher que le produit Teak Wonder avec un résultat identique. 
 

Par Marc Fischer, BONNE ETOILE 
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Etape 2 
Bien mouiller le teck 

  
Etape 3 

Appliquer le nettoyant (SUN vaisselle liquide) 
non-dilué et simplement l’étaler avec la brosse 
sans frotter particulièrement. Laisser reposer 
pendant une bonne dizaine de minutes sans 
laisser sécher. 

  
Etape 4 

Utiliser le jet puissance maximale (position JET) 
et patiemment nettoyer chaque cm² du bois. Ca 
semble fastidieux, mais croyez-moi, bien moins 
que de frotter avec la brosse et là encore avec 
un résultat bien meilleur surtout dans les coins, 
autour des accastillages et des chandeliers. 
Les craintifs diront que cela arrache du bois, je 
leur dirais que le ponçage aussi ! 

  
 

Etape 5 
Avec l’éponge de peintre bien imbibée de 
Brightener, passer sur le teck mouillé et>> 

 
 

  
 

 

>MIRACLE, le teck retrouve instanta-
nément une couleur clair ! C’est 
surprenant ! 
Mais ne nous laissons pas retarder par 
l’effet de surprise, car immédiatement 
après, il faut rincer le teck à grandes 
eaux. Séchage le temps qu’il faut, soit ½ 
journée ou plus. 
 

 
 

Etape 6 
Traitement et scellement du bois avec le 
Dressing and Sealer qui donne au teck 
sa couleur blonde, un peu jaune mais 
tellement belle. Fin du traitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les avantages du résultat de ce 
traitement sont que le pont chauffe 
nettement moins que lorsqu’il est gris, la 
plante des pieds ne noircit pas, et l’eau 
de rinçage perle sur le pont sans 
imprégner le bois. Selon le fabricant de 
produits, ce traitement est à renouveler 
tous les 2 à 3 mois dans son étape 6 
pour durer dans le temps. 
 
 Bonne rénovation ! 
     
    Marc 
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Signification des symboles des cartes météo : 

Une approche simple  
 
Nous pouvons de nos jours visualiser les prévisions de la météo marine, grâce aux 
fichiers graphiques fournis par de très nombreux sites internet. 
Ceux-ci se présentent sous la forme de cartes, sur lesquelles sont surajoutés des 
symboles. C’est joli : Il y a tout plein de petits traits et des couleurs ! Je vous 
propose, non pas un répertoire ou un guide d’utilisation des sites, mais un simple 
rappel des principaux symboles utilisés. 

 
Premier exemple : passageweather.com 

 
 

Deuxième exemple : Ugrib 
 

  
 
Donc l’important est de noter les symboles du vent : leur direction et leur force. 
 
 

Ici, on est renseigné par 
les « barbules ou 
barrettes » des vecteurs 
du vent et la coloration 
de la zone. 
Après choix de la zone, 
à 50 milles au sud des 
iles d’Hyères, il souffle 
au moins 25 nœuds 
(mais pas plus de 30) 
de vent de Ouest-Nord-
Ouest.  
 

Ici, sur le site Ugrib, ce n’est pas la zone, 
mais des symboles de vent (les flèches 
avec les barrettes) qui sont colorés selon 
le même principe : vent de plus en plus 
fort : bleu (10 nds et moins), vert (20 nds), 
marron (25 nds), rouge (30 nds et plus). 
Les zones diffuses bleues ou mauves 
représentent ici les précipitations (pluie). 
A 50 milles dans le sud des iles, il y a 20 
nœuds de vent de Nord-Ouest et il pleut. 
 
Remarque : avantage d’Ugrib : acquisition 
des fichiers très rapide (quelque 
secondes) et enregistrement simultané, 
puis consultation tout à son aise, hors 
connexion 
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La direction est donnée par l’orientation du vecteur 
La force par le nombre de « barrettes » à la queue du vecteur : une petite = 5 
nœuds et une grande = 10 nœuds. 
 

  
 

 

    
 
 

 
Maintenant que l’on sait à peu près ce que sera le vent, voyons pour les vagues. 
 
 

Ces « données en direct » confirment et précisent 
notre approche rapide : aux coordonnées 
indiquées (42°1 et 6°3), il y a 22 nœuds de vent (à 
10 m de hauteur) soufflant depuis le 49° (4 degrés 
un peu plus Est que Nord-Est) 
Remarque : on nous indique aussi la pression 
barométrique et le niveau de précipitation (ici, 1/10 
de mm par heureB) 

Mais attention, une petite barrette ne veut pas 
dire 5 nœuds, mais de 5 à 10 nœuds B et 
cela fait une différence qui peut être 
importante, car 5 nœuds c’est force 2 (de 4 à 
6 nds) alors que 10 nœuds c’est déjà force 3 à 
son maximum (de 7 à 10 nds). Plus ou moins 
5 nœuds nous font souvent changer de 
barreau sur l’échelle de Beaufort. 
Ici, une pyramide sur le vecteur : Tous à l’abri 
au bistrot : force 9 à 10, la mousse dans les 
verres de bière s’envole depuis longtemps et 
on ne peut plus, de toute façon, sortir du dit 
bistrot dont la porte est plaquée par le vent ! 

Toujours au large de 
Hyères, le vent souffle 
Nord-Est : (l’empennage 
des flèches est vers 
l’arrière) entre 25 et 30 
nœuds (il y a 2 grandes 
barres et une petite). 
 
Le curseur (pointeur de 
la souris, représenté par 
la croix noire) placé où 
l’on désire, regardons 
maintenant la zone, ici 
entourée de rouge, en 
haut à gauche : 
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Troisième exemple : passageweather.com 

 
 

Quatrième exemple : Isramar 
 
Sur certains sites pour les vagues on précise non seulement la hauteur mais la 
fréquence des vagues : Le site de ISRAMAR 

 
 
Détaillons l’image de l’écran : Zone 1 et zone 2 
  
 

Toujours des traits et des 
couleurs B mais ici c’est plus 
simple. La direction est 
indiquée par une flèche dans 
le sens de la houle et la 
hauteur des vagues est 
indiquée par la couleur de la 
zone. Toujours au large de 
Hyères : 2 à 3 m de hauteur 
de vague venant du Nord-
Ouest (attention, 2 ou 3 
mètres, ce n’est pas la même 
chose B) 
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Ces quelques rappels sur les symboles ont pour but d’éviter les erreurs grossières. 
Il y a encore tout plein de subtilités dans l’utilisation de ces sites météo, et vous les 
découvrirez facilement en jouant avec la souris B ou votre doigt pour les « tactiles » 
utilisateurs d’iphone ou ipad, au travers de certaines applications telles 
www.weather4d.com, ce qui représente certainement l’avenir. 
Il existe aussi bien d’autres sites météo : voir les tutoriels des sites météo de Francis 
Fustier : www.francis-fustier.fr   
S’il devient difficile de se faire piéger et de se retrouver pris dans un coup de 
mauvais temps, gardons à l’esprit qu’il s’agit de modélisation mathématique, et que 
la prévision à 5 jours reste aléatoire. Sans tomber dans la paranoïa, il convient d’en 
consulter plusieurs et régulièrement (disons 1 fois par jour) afin de croiser les 
informations qu’ils délivrent et de suivre leur évolution. Notre attitude sera aussi 
différente, qu’il s’agisse de navigation côtière ou hauturière. Si on dispose d’un peu 
de temps, on peut choisir le moment (la « fenêtre météo » en terme savant) pour 
traverser au calme, ce dont l’équipage nous sera toujours reconnaissant B 
Demandez à Edith !!! 
 
        Xavier, de l’Argo 

Avec le pointeur de la souris et un clic, j’ai 
placé un point rouge (ici peu différent du 
fond rose) sur la zone qui m’intéresse : 
toujours au sud de Porquerolles. D’ici, je 
vois que je vais avoir à peu près 30 
nœuds de vent (3 barrettes) de Nord-Est 
et entre 4 et 5 m de hauteur de vague 
(zone rose foncé) 
 
Mais, en plaçant ce point, le cadre dans la 
partie droite de l’écran s’est rempli de 
renseignements précisant les conditions à 
ce point :  

Voilà, tout est là :  
Au temps « t » choisi en cliquant ici, (généralement le 
lendemainB) 
Aux coordonnées désignées, 
Le vent souffle à 32,04 nœuds de l’Est Nord-Est (63°) et 
génère des vagues de 4.88 m de hauteur (au passage 
admirons la précision Bmais il s’agit d’un modèle 
mathématique et dans les maths, on aime la précision !) 
Elles viennent du Nord-Est (54°) donc de 10 degrés plus 
au nord que le vent (ce qui n’aura pas grande influence 
sur le croisement des vagues) mais surtout, leur période 
est de 8.75 secondes : donc une vague toutes les, 
disons 9 secondes, soit 6 à 7 vagues à la minute. Il est 
facile de comprendre que, plus la période est grande, 
plus la houle est supportable. 
Bon, malgré tout, il ne fait pas bon de naviguer en ce 
moment dans ce coin là ! Je vous parlais un peu plus 
haut du bistrot : avec presque 5 m de vague, cela 
s’impose !!!  

22 



 

 

 

    Rencontre avec les cétacés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Moment magique de communication à l’étrave de DOUCE FRANCE ? Qui regarde qui ? 
 
  
 Voir un cétacé pendant nos navigations est toujours un instant d’émotion intense. Nous 
 redevenons tous des enfants à la vue de ces mammifères que l’on dit proches de nous. Nos 
 bateaux à la vitesse modérée sont l’instrument idéal pour les observer, et la rencontre est 
 possible en tous lieux et à toute heure. 
 Mon propos n’est pas de savoir si ils communiquent ou pas avec les humains ou de 
 disserter sur leur niveau d’intelligence, mais seulement de vous donner quelques clés 
 d’identification pour les reconnaître. Qu’avez-vous vu : un cachalot ou une baleine ? Quel 
 type de dauphin ? 
 
 Je ne vais évoquer ici que les cétacés les plus courants en Méditerranée, en écartant ceux 
 que l’on a peu ou pas de chance de rencontrer. 
 Deux catégories : les grands mammifères (baleine et cachalot) aperçus de loin et dont on 
 s’approche, et les petits (les dauphins) qui, la plupart du temps, viennent vers nous, jouer 
 dans l’étrave. 
 
 Un tableau d’identification comparative devrait vous permettre de mettre un nom sur vos 
 rencontres, à l’observation des silhouettes aperçues au raz de l’eau.  

Oh, un dauphin ! 

Ah, une sirène ! 
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     Les grands cétacés 

 
 Ils seront rencontrés la plupart du temps au large. Aperçus de loin, on peut chercher à s’en 
 approcher en respectant quelques règles de base afin de ne pas les déranger. Faire une 
 route parallèle à eux en réglant notre vitesse sur la leur (souvent lente), ou les devancer et 
 attendre qu’ils passent près de nous. Ne jamais « foncer » sur eux, au risque de les voir 
 sonder et disparaître. 
 
 Le rorqual commun (Il n’y a pas de vraie « baleine » en Méditerranée). On ne voit le plus 
 souvent qu’une mince barre noire sur l’eau et c’est le souffle qui attire le regard de loin.  
 Petit aileron dorsal, souffle droit et haut (jusqu’à 6 m), dos noir et ventre blanc. Sonde 
 caractéristique : l’animal se casse en deux, on voit son dos arqué, mais il ne sort jamais sa 
 queue.   
 
 Le cachalot : Comme un tronc d’arbre sur l’eau. Le souffle est caractéristique : de travers, 
 vers l’avant et vers la gauche. De plus près, unicolore sombre, le front marqué, pas d’aileron 
 dorsal. Sonde caractéristique : sort sa queue en plongeant. (C’est la plus belle image que 
 l’on puisse avoir !) 
 

   Les petits cétacés 
 
 Ce sont principalement les dauphins, deux grands (environ 3m) et deux petits (2m). Le 
 genre est indiqué entre parenthèses 
 
 Les grands   1) Le Dauphin de Risso (Grampus) : couleur grise à blanche avec des  
   balafres, tête globuleuse sans rostre, Aileron dorsal important. 
 
                     2) Le Grand Dauphin (Thursiops) : Couleur grise foncée uniforme, corps 
    massif, tête mince avec un rostre, aileron dorsal important. 
 
 Les petits    1) Le Dauphin commun (Delphinus) : Dos noir et ventre clair. Triangle noir 
   sous la dorsale (aspect d’une selle). La dorsale porte une tache plus ou  
   moins claire. 
 
   2) Le Dauphin bleu et blanc (Stenella) Dos bleu foncé à noir, ventre clair,
   Echarpe claire de la joue vers la dorsale, ligne sombre de l’œil à la queue. 
 

    
 
 J’ai n’ai rencontré qu’une fois le Dauphin de Risso, en groupe d’une douzaine, à 20 milles 
 dans le sud de Nice. Plus fréquent, le Grand Dauphin est souvent très côtier. Rare le 
 Dauphin commun qui fréquente plus le Sud Méditerranée (Sicile Sardaigne). Le Dauphin 
 bleu et blanc est très fréquent dans nos eaux. Pour les grands cétacés, je n’ai rencontré un 
 cachalot qu’une seule fois, à 20 milles au sud de Porquerolles, mais par contre, des 
 dizaines de Rorquals (7 sur une seule traversée de retour de Corse). 

C’est le dauphin le plus fréquemment rencontré, 
celui qui viendra le plus souvent jouer devant 
votre étrave. Notez bien l’écharpe claire sous 
l’aileron dorsal. 
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Le rorqual commun 

Souffle droit       Dorsale           Sonde    

Le cachalot 

Souffle gauche et avant         Dorsale                Sonde 

Le dauphin de Risso 

Le grand dauphin 

Le dauphin commun 

Le dauphin bleu et blanc 

Selle sous la dorsale 

Echarpe blanche sous la dorsale 

Vous pourriez en rencontrer d’autres sortes (Orque, Globicéphale noir ou Dauphin Sténo 
par exemple) mais ceci resterait une exception. 
                                                                                                         Xavier de l’Argo 
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Prise en main rapide du site AGBM 

 

 

 

Vue générale de l’écran d’accueil 

 

Quand vous accédez au site www.agbm.fr , ceci apparaît à l’écran 

  

 

Le bandeau 

 

 

Dans cette barre des menus sont regroupés les grands thèmes. Cette partie n’appelle pas de 

commentaires particuliers à l’exception du menu « Inscription » qui permet à tout internaute intéressé 

par nos activités, de s’identifier en vue d’être abonné aux newsletter, ou de faire une demande 

d’adhésion à l’Amicale. 

Vous pourrez remarquer que l’illustration du bandeau change régulièrement pour mettre en scène le 

bateau d’un des membres. Envoyez nous la photo du votre, elle sera publiée puis ira rejoindre dans la 

« Galerie » celle des autres. Le fichier doit être de qualité, et adressé à : admin@agbm.fr . La photo 

doit être centrée, compte tenu du format allongé. Nous ferons ensuite les modifications nécessaires de 

présentation.     

re des menus sont regroupés 

Les différentes zones : 

• Le bandeau 

• Les menus, Les rubriques, … 

• Les unes 

• La zone de publication 



Les menus 

 

Le menu AGBM : 

Y sont regroupés les informations propres à l’Amicale 

ou des documents sur l’histoire du chantier Grand 

Banks. Les pages s’étoffent progressivement au rythme 

des documents que nous recevons et du temps que nous 

pouvons y consacrer. 

C’est ici que vous vous identifierez pour ouvrir une 

autre partie du site qui est l’espace sécurisé. 

Le menu sécurisé : 

Ce menu s’affiche dès lors que vous vous êtes 

identifié. Vous accédez ainsi aux informations 

réservées aux membres cotisants. 

Dans cet espace, vous pourrez mettre à jour votre fiche 

et y gérer votre photo en suivant le chemin suivant : 

Accueil > Espace membre > Voir ma fiche > Mon 

profil > Paramètres > Modifier > Photo 

 

Dans ce menu, vous aurez également la 

possibilité de participer au forum.  

 

Les termes utilisés peuvent paraîtres 

déroutants. « Chambre » signifie 

Thème de discussion et « Sujets », les 

discussions en cours.  

Sélectionnez la « Chambre » de 

discussion en cliquant sur le thème qui 

vous intéresse, puis ensuite le « sujet » 

de votre choix.  

 

Une « Chambre » Nautiques 2012 à été 

créée pour vous aider à échanger sur 

vos prochaines navigations. 

N’oubliez pas une fois tapé votre texte 

dans la case « Ecrire votre réponse » de 

cliquer sur le bouton « Envoyer ». 

 

 



 

La zone de publication 

 

Les nouveaux articles s’égrainent à raison de 10 sur la 

page d’accueil. Ils sont ensuite classés dans les menus 

des rubriques ou des news. 

Pour ouvrir un article cliquer sur « lire la suite »  

 

 

 

 

Certains articles sont accompagnés d’un fichier 

complémentaire (le plus souvent en pdf). Vous pourrez 

le visualiser en le téléchargeant ici. 

 

Les articles peuvent souvent êtres commentés, il faut 

pour cela que vous vous soyez identifié au préalable 

dans l’espace membre (afin de nous protéger de 

commentaires hors Amicale), de soumettre votre 

commentaire et de cliquer sur le bouton « Proposer ».  

 

N’oubliez pas de cocher la case « Me notifier l'arrivée 

de nouveaux commentaires » pour que vous soyez 

alerté sur votre compte mail des réponses à votre 

commentaire. 

 

 

Les rubriques 

 

Nous nous sommes arrêtés à quatre grandes familles pour 

classer les articles, plus rendrait la sélection difficile. 

Si seuls les dix derniers articles sont affichés dans la zone 

de publication vous retrouverez, dans ces rubriques, 

l’intégralité des articles publiés.  

En cas de difficulté de recherche d’un article publié il y 

longtemps, n’hésitez pas à utiliser le module de recherche 

qui est disponible à droite dans la barre principale des 

menus en haut du bandeau. 



Vous désirez nous adresser un article afin qu’il soit publié 

Utilisez le formulaire en suivant le chemin suivant : Accueil > Espace membre > Soumettre un article 

 

Photo : N’oubliez pas d’illustrer votre article avec l’envoi d’une photo. Cliquez sur le bouton 

« choisir un fichier » et sélectionnez ensuite la photo dans l’arborescence de votre disque 

dur. Les formats reconnus sont précisés dans le module d’importation. 

 

Enfin, validez votre envoi en cliquant sur « Soumettre » 

 

Si vous disposez d’un article déjà mis en page et structuré avec de nombreuses illustrations, vous ne 

pourrez pas utiliser ce formulaire. Envoyez nous le fichier sous format pdf ou word à l’adresse 

suivante : admin@agbm.fr 

Notre site est ce que VOUS allez publier, il ne peut être autre chose que le fruit d’un travail 

collaboratif, alors à vos claviers et merci pour votre prochaine contribution. 

 

Et pour ne rien perdre …

Ce sigle universel dans tous les sites web permet de s’abonner au flux d’informations 

publiées. En cliquant sur cette icône, vous accédez à une page qui vous donne la 

possibilité d’ajouter dans votre compte de messagerie, l’arrivée automatique des 

nouveaux articles sous forme de mails. Une autre façon de suivre l’actualité de 

l’amicale ! 

Bonne navigation.

Philippe, d’ANCETILE 

• Titre : sans commentaire 

• Rubrique : choisissez celle 

qui est la plus adaptée 

• Chapeau : Introduction 

facultative 

• Intertitre : Précision 

facultative 

• Article : sans commentaire 

 

oto : N’oubliez pas d’illustrer vo oi d’une photo. Cliquez sur le bouton 

dans l’arborescence de votre disque 

’importation.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argo au pays des mariniers, 
deuxième partie, La Saône 

Dans une première partie, je vous ai raconté notre remontée du Rhône, en 
compagnie de TAMORE DEO GRATIAS, Yannick étant désireux de remonter son 

bateau jusqu’à Chalon sur Saône. Ensuite l’ARGO va continuer seul, et nous allons 
poursuivre notre route jusqu’à Montbéliard, notre port d’arrivée, sur le canal du 

Rhône au Rhin. Après une courte halte pour déjeuner, nous quittons Lyon, le samedi 
25 juin en début d’après midi. 

Dimanche, nous passons les écluses de Dracé et d’Ormes, encore d’une taille respectable (135m par 12) 
mais de faible hauteur : 2.90m et 2.53m. On traverse Mâcon avec son beau Pont Saint Laurent, redouté 
des mariniers en temps de crue, et Tournus. Après une journée de 90 km, on entre dans le port de l’ile St 
Laurent à Chalon sur Saône. 
 

       

D’un fleuve, nous passons à une rivière. 
Tout va changer. Avec un temps 
magnifique nous allons remonter un 
courant faible (moins d’un nœud) dans 
des paysages paisibles et reposants, des 
belles propriétés au bord de l’eau, des 
guinguettes, des plaisanciers faisant du 
ski nautique et des pêcheurs dans de 
petites barques, qu’il ne faut pas trop 
bousculer avec nos vagues. 
Le soir, 50 km plus au Nord, nous serons 
à Montmerle-sur-Saône. Au menu : 
Cuisses de grenouilles ! 

 

 

Montmerle-sur-Saône Mâcon Chalon sur Saône 

C’est ici que Tamoré Déo Gratias va 
s’arrêter et que l’Argo va poursuivre 
seul sa remontée de la Saône 
jusqu’à Saint Jean de Losne, 
carrefour des canaux de Bourgogne 
et du Rhône au Rhin avec la rivière. 
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Il fait très chaud, 35° environ, 
mais dans la soirée les 
conditions changent : Le 
Baromètre chute à 740 mm, la 
température descend et les 
orages éclatent dans la nuit. Le 
lendemain, c’est une journée de 
57 km, le temps est gris et froid. 
Un peu de pluie et du vent nous 
font ressortir les polaires et les 
vestes de quart D Ca change, 
mais la Saône reste belle et 
paisible. On remonte la longue 
dérivation de Seurre plutôt 
monotone sur 10 km et à 13 
heures on rentre dans la « Gare 
d’Eau » de Saint Jean de Losne, 
accueillis par Jean Pierre de la 
péniche Tabatha qui est le 
chroniqueur de la place, 
créateur d’un site internet extra- 

ordinaire (www.letabatha.net), et 
avec lequel j’ai échangé des 
courriels depuis quelques mois. 
Il nous a réservé une place 
d’amarrage au port Joël 
Blanquart : 10 € par jour, eau 
électricité et WIFI haut débit 
compris DC’est de plus un vrai 
shipchandler complété d’un bel 
atelier. 
Nous allons rester ici deux jours 
pour faire subir quelques 
transformations au bateau et 
ramener son tirant d’air à 3.50m. 
Pas vraiment besoin de faire du 
carburant, sauf pour lester le 
bateau : on a consommé que 
520 l depuis Port Camargue 
pour 360 mN ! Moins de 1.5 l 
par mille !  A Saint Jean de 
Losne, on s’y sent bien : on est 
dans la vraie France profonde. 

 

 
 

 

 

 

Toutes ces transformations 
pour diminuer notre tirant 
d’air, car nous aurons à 
passer sous de nombreux 
ponts à 3,55m et surtout un 
plus bas encore à 3,48m !!! 
 
Un manche à balai en guise 
de mâtereau, un niveau à eau 
avec le tuyau d’arrosage D 
mesure de la hauteur : 3.51 
m. Tant pis, pour les 5 ou 7 
cm en trop, on remplira la 
cale d’eau : On ne va pas se 
laisser abattre pour si peu ! 
Du coup, je sors tout ce qui 
est rangé dans les fonds 
(mon matériel et mes cannes 
à pêche) et réalise un grand 
nettoyage. On repositionne 
soigneusement les défenses 
en position haute alternant 
avec celles au raz de l’eau, 
car les quais dans certaines 
écluses ne seront parfois qu’à 
10 cm de hauteur au dessus 
de l’eau. En deux jours, on 
est prêt à partir pour la 
dernière étape. Après le 
fleuve, puis la rivière, nous 
entrons dans le canal. Une 
autre aventure. 

Sur la maison du pont, une 
impressionnante échelle de 
crues ! 

Après une journée calme de 25 km, nous voici à Verdun sur le 
Doubs. 

 

On y trouve des vraies 
boulangeries, avec du vrai 
bon pain, des crèmeries-
fromageries, et des bouchers 
qui en plus d’avoir une viande 
délicieuse, préparent eux-
mêmes leur pâté de tête et 
leur jambon persillé. Une 
vraie escale quoi ! 
Je me lance dans le gros 
bricolage, démontage complet 
des pare-brises, retrait du 
compas et du GPS, 
déplacement des commandes 
Morse de gaz et d’inverseurs 
et remplacement de la barre 
par une plus petite, simple 
rond de contre-plaqué que je 
vais garnir d’un bout de liston 
en caoutchouc pour le confort 
des mains. 
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Troisième partie : 
Le Canal du Rhône au 

Rhin 
 

Les particularités du canal 
tiennent à ses dimensions : 
les parties artificielles sont 
au gabarit Freyssinet, larges 
de 20 à 25 m environ, 
parfois moins, avec des 
passages étroits, et des 
écluses de 38.5m par 5.20m 
de large. Elles alternent 
avec des parties du Doubs 
canalisé, certes plus large, 
mais dont il faut strictement 
respecter le chenal situé en 
général à 15 ou 20 m du 
chemin de halage.  Vitesse 
limitée entre 8 et 10 km/h ce 
qui laisse le temps d’admirer 
le paysageDCe n’est pas 
toujours facile, car on doit 
sans cesse surveiller sa 
route.Ce canal représente 
aux dires de tous ceux qui 
naviguent par ici, une des 
plus belles voies navigables 
de France, surtout dans la 
vallée du Doubs. Il traverse 
plusieurs belles villes, Dole, 
Besançon et Montbéliard 
notre but final. 

 

 

Premiers contacts avec les 
voies étroites et les ponts bas 
 

 
 

A 3.70 m de tirant d’air, on 
passe D A l’aise, mais 
attention à la tête ! 
 

 

Départ en début d’après midi. A la 
première écluse (il en reste 63 D) un 
volubile employé de VNF (Voies 
Navigables de France) nous remet une 
télécommande et nous explique son 
fonctionnement très simple pour 
commander les écluses. 
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Les paysages découverts depuis 
les bords du canal sont 
généralement champêtres, mais le 
passage le long de l’usine Solvay, 
par la complexité de sa tuyauterie, 
ramène le musée Pompidou à un 
mécano d’enfant. Etablissement 
classé « Seveso » interdiction de 
s’arrêter, juste le temps de passer 
D sans se retourner ! 

 

Le soir, on s’arrête juste avant 
Dole, dans un grand calme 
réparateur, pour récupérer du 
stress des premiers kilomètres 
parcourus (17 km et 7 écluses). En 
effet, au moment de rentrer bien 
aligné dans une écluse, il y a 
presque toujours un déversoir 
créant un courant traversier qui 
oblige à corriger la trajectoire. Pas 
facile, sans propulseur d’étrave ! 
Mais dès demain, les habitudes et 
les réflexes seront acquis et tout 
se passera de façon sereine. 
 

 

Traversée de Dole le lendemain 
matin 

 
 
Au retour, dans un peu plus d’un 
mois, nous nous arrêterons 2 jours 
pour visiter la ville : Splendide. 

 

Nous arriverons à Besançon en 3 
jours, naviguant de conserve 
avec le « Rebelle » d’un couple 
australien, Ronald et Jane 
Waterman (les bien nommés !) 
rencontré au hasard d’une écluse 
à la sortie de Dole. Très 
sympathiques, nous allons rester 
ensemble jusqu’à Montbéliard.  
 

 

Le tunnel de Thoraise, véritable 
œuvre d’art, avec un mur d’eau 
(qui s’efface à votre passage) et 
un éclairage animé de la voûte. 

 

 

Après une section canalisée, on 
retrouve le Doubs libre. C’est 
plus large, mais il faut respecter 
le chenal. 

 
 

 
Ca nous change des goélands ! 

 

 
 
Le soir, amarrage forain au bord 
du canal : On plante deux 
piquets à vache dans le talus et 
on « s’attache avec les cordes » : 
C’est tout ! 

 

Platanes sur le canal en amont de Dole ; avec le soleil, il y aurait 
presque comme un air de Canal de Midi. 
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On passe un tunnel sous la 
citadelle et une écluse manuelle 
nous ouvre les portes du Port 
Saint Paul, dans la boucle du 
Doubs, au cœur de la vieille ville 

Halte de trois jours à Besançon 
pour visite touristique de la ville 
(très belle) et jonction avec notre 
petite-fille Victoria qui va 
remonter un bout de canal avec 
nous. 

 

 

Besançon, les quais 

 

 
 

 
Place de la Révolution 

 

 
Le Palais Granvelle qui abrite le 

Musée du Temps 

 
En mer, avec un baromètre aussi 
optimiste, on choisit sagement de 
rester au port. Mais pour un marinier, 
cela n’est qu’un présage de pluie ! 
Donc navigation, souvent sous les 
averses mais ceci est compensé par 
la beauté des paysages grandioses : 
Le Doubs serpente entre des falaises 
calcaires très encaissées avec une 
végétation très verdoyante. (La pluie 
tiens donc !) 

 
 

Et puis dans les écluses, on sort les 
marinières ! 

 

Entre deux ondées, c’est l’heure 
tranquille où les vaches vont boire 
 

 

Au moment du départ � 
Arrivée sur Besançon 
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En inondant la cale de l’Argo de 
quelques mètres cubes d’eau 
supplémentaires, on va passer avec 
une marge de 3 cm ! 
On arrête la pompe de cale. On 
débranche un tuyau d’arrivée d’eau 
(des toilettes par exemple) et on 
ouvre la vanne. 25 minutes après le 
résultat est satisfaisant. 
On évite les mouvements brusques 
et les à-coups d’inverseur, et une fois 
engagé dessous, on se tire à la main. 

 
Après être passé, je vais pouvoir tester ma pompe de cale en vraie 
grandeur : elle va vider la cale en 5 minutes : c’est rassurant ! 

                   
                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La navigation dans les sections 
en dérivation demande de 
l’attention, car ce n’est pas 
toujours très largeD 
 

 
 

Encore moins en croisant une 
péniche : on stoppe et l’on se 
tient au bord en s’accrochant à la 
végétation. 
 

 

 
 

 
 

 

Nous arrivons à la dernière partie du voyage avec l’ultime épreuve du 
passage d’un pont bas, coté à 3.30 m de tirant d’air à l’écluse N° 22 
de St Maurice-Echelotte (marqué dans ma mémoire !), mais les 
employés de VNF vont nous baisser le niveau du bief pour le 
remettre à 3.48m, à sa valeur normale indiquée dans les guides. 
Problème d’arithmétique niveau classe primaire :  
Un éclusier abaisse un bief de 2,5 km de long et de 30 m de large 
d’une hauteur de 18 cm. 
Question : Quelle quantité d’eau a-t-il déplacé ? 
Réponse : 2500 X 30 X 0.18 = 13500 m3 = 13,5 millions de litres D 
Ah oui, quand même ! Mais le Fly est encore à 3.51m de hauteur au 
dessus de l’eau ! 

 

 

 
Voilà, le passage est réussi, finalement, sans trop de vraies difficultés 
Il ne reste plus que 15 km pour Montbéliard D Il aurait été dommage 
d’échouer si près du but ! 

  
Argo amarré dans le port de Montbéliard 
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La récompense finale sera le feu d’artifice avec toute la famille, tiré 
à 200m du bateau, vu du haut du fly-bridge, et, suprême confort, 
bien abrités de la pluie sous le bimini.  

Accueil au port très 
sympathique et prix D très 
raisonnable. (150 € pour 3 
semaines !) Nous allons rester 
sur place le temps de profiter de 
toute la famille. Trois semaines 
plus tard, nous partons pour le 
retour, qui se fera à une période 
plus ensoleillée. Nous allons 
prendre un peu plus de temps et 
faire du tourisme dans les villes 
traversées : Nous mettrons un 
mois avant de retrouver l’eau 
salée. 
Nous avons parcouru 1400 km 
en eau douce et franchi 166 
écluses. Nous avons atteint 
l’altitude de 314.94 m (c’est 
précis !) Largement au delà du 
45ème parallèle, nous sommes 
passés dans le « Grand Nord » 

  
©Jean Pierre du Tabatha 

Sur le retour, au départ de Saint Jean de Losne 

Cette promenade a été un grand 
moment de plaisir, et si on ne 
vous conseille pas d’en faire 
autant, à cause de la dernière 
partie en canal, inaccessible aux 
plus de 36 pieds, il me semble 
que la remontée du Rhône et de 
la Saône est à la portée de tout 
un chacun et constitue une 
magnifique croisière. 
Beaucoup de villes traversées 
sont à visiter, les rencontres 
faites au fil de l’eau sont 
spontanées et sympathiques et 
les capitaineries accueillantes.  
Le tirant d’air jusqu’à Saint Jean 
de Losne est de 4,80 m : 
largement de quoi faire passer, 
sans avoir à y toucher, le fly-
bridge d’un 42 pieds. 

 

Et pour le retour, quelle chance, 
on a même eu du soleil ! Ca 
change tout ! 
 

 
 

 
  

Il est tout à fait possible que 
nous recommencions à naviguer 
au pays des mariniers dans 
quelques années. Certes, pour 
une destination différente : Je 
serais tenté d’aller au Havre par 
exemple pour aller brasser les 
eaux de la MancheD. C’est 
beaucoup plus loin : 1300 km et 
D 176 écluses D A l’allerD et 
autant pour le retour. 
Donc en un mot, le double de ce 
que nous avons fait en 2011. 
Mais après tout, en partant au 
mois de mai pour ne revenir 
qu’en septembre, juste à temps 
pour raconter l’aventure à la 
réunion de l’AGBM D Et puis, 
on peut toujours rêver !!! 
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BOUTEILLES A LA MER 

Les petites nouvelles de l’Amicale 

 

 

 

 

   
 
Ayant eu à refaire toutes les coutures d’un taud de bimini, j’ai contacté un atelier de sellerie à Mouans Sartoux (06370). 

Sophie m’annonce un prix raisonnable pour repiquer l’ensemble par-dessus les anciennes coutures et changer 2 fermetures 

éclairs. Je récupère mon taud deux semaines plus tard, et je constate que Sophie a retiré les anciens fils (travail qui n’était pas 

prévu, mais « ce n’était pas joli » à son gout) et a posé deux pièces de renfort à des points d’usure (ce qui n’était pas prévu 

non plus). Le travail est très soigné, les piqures correspondant aux anciens passages d’aiguille. Ceci sans augmentation du prix 

annoncé lors du devis. Cette conscience professionnelle méritait d’être soulignée. www.sbsellerie.com             Xavier de l’Argo  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Un autre 48 MY (décidemment !) ALAMAK, tel un phœnix, va lui aussi renaître de ses cendres. Après son incendie 
électrique de juin 2011, les travaux de réfection sont presque terminés à ce jour. Françoise et Louis-Guy seront 
normalement présents au rassemblement de Porquerolles sur leur bateau. L’ambiance et le moral devraient être 
plus hauts que l’an dernier 4 pour tout le monde. 
 
Vous ne trouverez pas de page « Petites annonces » dans ce N° : Il nous semble que compte tenu de la diffusion 
restreinte et bisannuelle de notre bulletin, cette page restait peu active. A la recherche d’un bateau d’occasion, on 
consulte plutôt les sites internet : à la rubrique « Grand Banks », www.monbateau.com présentait 17 annonces fin 
mars et www.annoncesbateau.com en présentait 76, enfin www.grandbanksyachts.fr en présentait 20. Certes 
quelques une font doublon mais le marché est plus que fourni ! Et puis, rien n’empêche (sauf exclusivité) d’utiliser 
notre site www.agbm.fr  qui est visité plusieurs dizaines de fois par jour. Enfin pour les accessoires, la rubrique 
« J’ai, je donne, je vends, je cherche » a toutes les chances de toucher vite un public plus large que notre bulletin. 
     
                                       

IMPORTANT : Le Secrétaire profite de cet espace pour rappeler à tous les membres de vérifier 
leurs adresses parues dans l’annuaire AGBM, afin de faire les éventuelles corrections 
nécessaires, et de communiquer leurs adresses E-mail pour ceux dont nous ignorons encore les 
coordonnées Internet. 

La rédaction remercie particulièrement les membres, en plus de ceux du bureau, qui, par leurs contributions, 
soit pour les textes d’articles, soit pour les crédits photos, ainsi que pour l’impression, ont permis la réalisation 

de notre bulletin. Louis-Guy, Marc et Philippe, Louis, 3 Michel, Jacky, et pour l’impression Pierre, Merci à tous.   
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Pour ceux qui sont intéressés par l’observation des 
mammifères marins, vous pouvez consulter le site 
www.rimmo.org. L’association RIMMO (Réserve 

Internationale Maritime en Méditerranée Occidentale) 
a pour mission de sensibiliser le public à la 
conservation et la préservation des animaux marins de 
la Méditerranée et de leur habitat. Remarquez que la 
zone d’observation du sanctuaire PELAGOS correspond à 
une aire souvent fréquentée par nos bateaux, lors de nos 
croisières estivales $ D’où l’intérêt.  

 

Des nouvelles d’un ancien bateau de l’Amicale : Un 48 MY : Le CARPE DIEM II 
de nos amis Radicini qui avait brulé (en partie 4) à Calvi en juin 2010 a trouvé 
acquéreur (ou plus exactement acquéreuse). Sa propriétaire, Anne Solange 
DIDIER, l’a rebaptisé SEA TIME. Le bateau va être restauré dans un chantier 
de la Côte d’Azur. Aurons-nous la chance de le revoir à Porquerolles ? 
Peut être un peu court pour de gros travaux 4 en 2013 alors ? 

En relisant un article qui m’a été proposé et qui est publié dans ce numéro, j’y ai relevé une « erreur » qui avait 
été glissée volontairement par son auteur. Serez vous aussi perspicaces ? (il ne s’agit pas d’une faute 
d’orthographe qui peut toujours échapper à ma surveillance 4) Rien à gagner à ce petit jeu « cherchez 
l’erreur » mais sa mise à jour vous vaudra 4 ma considération et celle de son auteur, ce dont vous vous fichez 
certainement royalement !!! Donnez votre réponse sur notre site internet ! Rubrique « forum » par exemple 4Et 
puis vous pouvez à tout moment vous y exprimer, pour quelque sujet que se soit : c’est son objectif principal !  



  
 

  
 

  
 

Saint Emillion et Bordeaux 

De la belle pierre pour 

changer de la mer 
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Le bateau 

 
Le largage des amarres était automatique, il suffisait de défaire les clés de 8 de leurs taquets 

et de pousser une poignée double vers l’avant pour qu’enfin le rêve devienne réalité. 

Le bateau s’éloignait lentement de sa place, certes, mais il partait enfin ! 

 

Le bateau n’avait pas de nom, sauf celui de « le Bateau » et c’était lourd à porter car il 

devenait ainsi le résumé de tous les autres et en exprimait les espoirs et les responsabilités. 

 

En ce petit matin d’été, son sillage déroulait dans le petit port de petites vaguelettes qui 

clapotaient jusqu’à réveiller ces copains restés à quai. Il partait enfin ! 

 

Le bateau n’était pas de la dernière génération, mais, choyé par son équipage, il pouvait 

s’enorgueillir de posséder un accastillage, une cambuse et une cave à faire pâlir de jalousie 

les plus récents. 

 

En franchissant la jetée, « Bas si rouge » à bâbord, « Tricot vert » à tribord, il prit la direction 

du soleil et son étrave épousa immédiatement le lent mouvement de la Méditerranée 

encore endormie. 

Seuls quelques gabians, sternes ou autres rieuses saluaient son avancée. Il partait enfin ! 

 

A son Fly, sous un minuscule tau inopérant au soleil rasant, le capitaine attendait que son 

cœur mécanique soit chaud pour l’autoriser à se dégourdir la coque récemment dépouillée 

de ces freins coquillés. 

 

De ce coté là, le rivage ne présentait pas un grand intérêt, mais le simple fait de frétiller à 

l’eau libre suffisait à son bonheur. Il partait enfin ! 

 

Plus tard dans la matinée, lorsque l’astre solaire se montrât plus généreux, la femme vint 

s’étendre sur son pont. Il sentit son corps chaud chercher sa place et le seul effet de ses 

caresses mit au pas ses hélices. 

 

Ce n’était pas le petit vent venu du large qui pouvait bousculer sa fine mais puissante 

carène. Cette largade ne faisait qu’agiter élégamment le pavillon, bleu, rouge et jaune 

affiché à  sa proue et dont le dessin affirmait son appartenance à l’AGBM. 

 

Le bateau partait enfin ! 

 

        Michel, du WOODY 

 

           


