
Eté 2015                                                                                      Hervé et Brigitte sur BORÊVAL

      CONVOYAGE :         de LA ROCHELLE à LISBONNE         

Pour la 1er fois, Hervé va assurer le trajet avec 2 équipiers, ce qui me rassure pour la traversée du 
Golfe de Gascogne. On a la chance d'avoir des habitués qui reviennent, voici l'équipe :

Le départ a été retardé de 24h car il a fallu attendre la fin d'un avis de grand frais et c'est Samedi 20 
juin à 7h qu'ils quittent La Rochelle de concert avec le bateau de nos amis Olivier et Armelle un 
RM10.

L'ambiance est parfaite à bord, les dauphins viennent leur rendre visite. 
Les ¼ s'enchaînent pendant 3jours. 

Mardi 23juin : un sms m'arrive : on est au moteur depuis 7h, on a pris Olivier en remorque, le temps
est frais, couvert, tout est dans la brume, on ne voit pas la côte ni les bateaux présents à ½ mille sur 
l'AIS.

Jean François , son 4eme 
convoyage et Rémi pour la 
2eme fois, « le jeune » qui va 
devoir les quitter au bout d'une 
semaine car il doit reprendre  
son activité professionnelle 
lundi .

Ainsi les ¼ vont se faire avec 
plus de confort 

Après 3h de spi,
la traversée du Golfe de 
Gascogne se fera tout à la 
voile avec un vent régulier 
de 15nd, 
GV et génois, ou génois 
seul 
sur 333nm. 
à la moyenne de 6nd. 



Le RM de Olivier a percuté qqchose et le choc sur le self drive a entraîné la rupture d'une des 2 
pattes moteur. Ils ne peuvent plus utiliser le moteur, nous les avons donc pris en remorque ce matin 
et on longe la côte depuis Viveiro. On va jusque La Corogne où ils pourront faire réparer.

A quelques milles de la côte, les smartphones fonctionnent... !!!

Nous arrivons à la Marina de La Corogne où nous bénéficions de 25% de réduction grâce à Stw .
ce qui nous fait 24€ pour un 39pds. Très bon accueil

Le soir resto tous ensembles avec Olivier et Armelle qui vont devoir attendre 5j pour réparer la 
fixation du moteur. Mais les randonnées ne vont pas leur manquer en attendant dans la région.
Bonnes vacances les amis....

LA COROGNE 



Jeudi 25 juin : et ça continue...brume très dense, il a fallu se rapprocher pour essayer de deviner le 
phare du Cap Finistère...moins de 200m de visibilité, on cherche les bateaux de pêche au radar...et
en plus on a 1nd de courant contre...

Et puis une fois passé le Cap, tout a changé : 
beau ciel bleu, temps très agréable
la brume a disparu et la côte est apparue à moins de 1 mille
on lâche les cirés, on a plus froid mais l'eau est quand même encore à 11°

Nous irons ainsi jusqu'à la Marina de Muros : très bon accueil, 20€ avec toutes les commodités.
 
Il est 16h et on ira faire un tour sur la colline pour profiter de cette belle région sous le soleil.

Mercredi 24 juin : toujours un temps de Bretagne, 
sous les nuages, avec les cirés, il ne fait pas 
chaud...

Photo de la Tour d'Hercule

Je vise Camarinas, au mouillage pour la nuit 
avec une telle météo...

Le phare ??



A bientôt pour la suite ….    


