
Calanca: L'Amiral, le Bosco et la famille Cho.
 
Une sortie du groupe falaise étant prévue au Printemps  2013 dans les Calanques, une exploration
préparatoire par la mer s'imposait de la saint Sylvie ( 5 novembre 2012 ) à la saint Léon ( 10
novembre 2012 ).

 
Un plan Lombard de 40 pieds, le Sueño, était affrété  sous le commandement de l'Amiral par
l'armateur Meyer. Sur ce cotre,  le Bosco tenait aussi de main de maître queue la cuisine du bord;
 les tâches diverses de matelotages et la cave étaient supervisées par la famille Cho ( Chossette et
Chopine ).

 
La route suivie ne fût pas celle de la soie, mais comme elle, la navigation s'est effectuée aux allures
portantes ( allures royales ), de la Grande Motte à Cassis, et retour.

 
La voie « des futurs croulants » en terrain d'aventure s'écroulât sous les assauts des corsaires,
arrivés vaillamment sur l'annexe Cannelle et ses 3,5  chevaux.

 
Les repères ont été pris de la Grande Bleue pour que l'expédition Vertige 2013 se déroule comme
sur une  table à carte marseillaise, par les géographes du bateau.

 
 
 

 
La route Aller:

 
Après avoir avitaillé le voilier pour une semaine de vivres et divers matériels, nous partîmes lundi
en début d'après midi pour 8 heures de navigation largue-grand largue, sous un mistral nord-nord
ouest de 30 nœuds dans les rafales. Jusqu'à phare de l'Espiguette, la houle de 2 mètres était croisée,
demandant au barreur une attention toute particulière, sous 3 ris (grand voile ) et solent ( voile



d'avant ); l'amarinnement s'est donc fait dans des conditions  « viriles », mais correctes. Nous
appontâmes à Carry le Rouet dans une nuit noire, mais sur une mer enfin disciplinée qui permit une
fin de parcours très confortable.
Le lendemain, nous mouillons devant la plage des naturistes  de tradition ( dixit la pancarte ) sous
l'arête des marseillais .

 
Quand le Bosco redevient Coach François:

 
L'après midi , grâce à Cannelle , notre vaillante annexe et son petit moteur Mariner, nous allons
réciter nos gammes à la paroi des toits ( 15 mn sur l'eau et 10 mn pedibus ):

 
Coach F. enchaîne un 7a+ à vue.

 
 
 
Nous allons parquer Sueño, dans la calanque de Port Miou, de nuit, où nous sommes mis en
position par deux sympathiques jeunes pilotes.

 
Mercredi, nous accostons avec Cannelle,  après 20 mn de ballade nautique sur la plage d'En Vau,
par mer plate et grand soleil.

 
30 mn après, par les petites vires, nous rejoignons nos amis Francis et Brigitte à la cabane Azéma,
qui vont eux aussi nous accompagner dans ce morceau d'anthologie.

 
Ils sont professeurs d'EPS au lycée agricole de Gardanne.

 
En deux rappels et un bout de couloir , nous rejoignons le départ des «futurs croulants», où les
coinceurs et les grandes sangles sont vraiment de rigueur.

 



 
 

 
 
Coach F. tient la tête de la cordée en flèche  que complète l'Amiral et Chopine. Ce dernier tiendra le
rôle de voiture balaie et  la responsabilité des images. Ces dernières valent  mieux  que tous les
grands discours: c'est tout simplement INOUBLIABLE! ( 6 longueurs en 6 b du vieux port en
terrain d'av'. : TD +).

 
 



 
 
Les contraintes météo et les plaisirs  de la navigation à voile:

 
Un vent d'Est-Sud-Est commence à s'installer jeudi, nous empêchant d'ancrer à Sormiou.

 
Alors, sous grand voile et génois ce sera la rade de Massilia. Nous confirmons que le Napoléon a
bien un genoux à terre sur les quais.......la coque arrière éventrée: les amarres de ce ferry géant  ont
lâché dans une tempête.

 
Quelle est belle cette  baie.......

 



Nous continuerons ainsi jusqu'à Port de Bouc, car un coup de chien est annoncé pour vendredi
après midi, avec une glisse de bonheur:

 
Quel pur-sang ce devait être dans la Course du Rhum 2008, la plus dure course transatlantique Nord
en solitaire.

 
Sueño est un seigneur transocéanique, et dans ces situations, son potentiel nous amènerait presque à
la félicitée...............son faible poids ( 4 tonnes ) le fait s'envoler dès 3 nœuds de zéphyr; son cul
large ( 4,5o mètres ) et ses ballasts le rendent stable et doux:

 
lui aussi, quel bateau!

 
 
 

 
Devant le coup de tabac:

 
Vendredi nous repartons de Port renaissance ( le nouveau nom du port de Port de Bouc ) sous un
ciel gris et une bruine bretonne qui ne nous quittera pas de la journée.

 
Nous naviguons encore au portant sous grand voile et petit spinnaker, d'une surface de 120 m² tout
de même à une moyenne de 10 nœuds, toujours bien assis et presqu'aveugle.

 
Nous affalons les voiles sous la pluie et rentrons à la Grande Motte , port d'attache de ce fabuleux
destrier des flots.

 
En effet , dans la nuit , et toute la nuit, «ça piaule sévère»!, mais à l'abri et bien au chaud......

 
Le matin, le temps se radoucit et nous étrions Sueño avec soin et tendresse.

 
À midi, nous nous présentons à la terrasse du Poséidon où nous fêtons la fin d'une bien joli périple,
avec quelques amis.

 



Vive la Grimpe à la voile!
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