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AtvNNO EONZArcS DE ALEDO IINOS
Pédiatre et navigateur expérimenté, il accomplit en 20L2 avec

son ami Luis Esfeio Barbôs4 un tour de la Péninsule Ibérique à bord

du Tonic B corto Maltès, navigation qu'il relate dans un livre
bientôt publié en France. Il navigue actuellement en Bretagne,

et anime touiours son blog http://coftomaltes2012.blogspot'f r/'

RÉcrr pAR Azveno Gottz&tEz nÉ, ALÉ,Do Llt:tos,
AVEC DË,LPHT}'E FTEURT

«Nous avons dû

Ë*ffihr*ffiesffiffiffiff ffikffiHxtâffi

à la sontie du Guadalquivin»

Alvaro et Luis réalisent un tour de l'Espagne à bord

d'un voilier de 6 mètres. C'est en naviguant sur

le Guadalquivir que les deux hommes se retrouvent

dans la situation la plus délicate de leur périple.

u cours de l'été 2012, Luis,

fidèle camarade de mer, et
moi-même réalisons un tour
complet de la Péninsule
lbérique à bord de Corto

Maltès, Tonic z3 de 6 mètres, en

empruntant le canal du Midi Pour
retrouver le golfe de Gascogne. ces

trois mois de navigation Paisible
émaillée de peu d'incidents, sont
l'objet de mon livre*. APrès avoir
descendu la côte atlantique le long

du Portugal, au portant dans de jolies

brises atteignant souvent force 6, nous

nous lançons dans la remontée des

fl euves côtiers andalous.
Notre tour de l'Espagne, à bord d'un
bateau si modeste, n'est Pas celui
d'un quelconque record, notre seule
ambition étant de jouir de la voile
et d'explorer le plus grand nombre
de lieux des trois PaYs que nous
traversons (EsPagne, Portugal et
France), sans préci Pitation.
Le premier f leuve que nous remon-

tons est le Guadiana, zS milles au

Nord-Ouest du célèbre Guadalqui-
vir, merveilleuse expérience de flâ-

nerie entre montagnes et villages
pittoresques. Nous imaginons déjà
connaître un bonheur semblable sur
le Guadalquivir, navigable !usqu'à
Séville,40 milles en amont, et dont
l'embouchure sur l'Atlantique est

orientée Sud-Ouest.
La puissance du fleuve a creusé un

étroit canal navigable sur des fonds
d'alluvions, la profondeur Passant
presque sans transition de plusieurs

dizaines de mètres àseulement 50 cen-

timètres. ll faut aller chercher le che-

nal à 5 milles au large avant l'embou-
chure et respecter scrupuleusement
le balisage de bouées vertes et rouges.

Nous pénétrons à toute vitesse au por-

tan! surfant sur de belles vagues.

Dès l'entrée, l'éPave d'un cargo
échoué depuis Plus de douze ans
et que nous laissons à bâbord nous
met dans l'ambiance. Outre sa proxi-

mité avec la côte, ce bâtiment en-

foncé de moitié, comme le Prestige,
offre une image aussi imPression-
nante que désolante. Par la suite,
nous apprendrons que beaucouP de

bateaux se sont échoués ici dePuis
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l'époque de ChristoPhe Colomb,

Séville étant accessible aux Plus
grandes unités.

DÉcgPrlon À Boxnrzn. Nous Pas-

sons une premlère nuit à Bonanza,

port de Pêche qui se trouve un mille

aorès l'embouchure. Curieusement,

il ne s'agit Pas d'un Port f ermé, mais

d'une jetée de 5oo mètres Parallèle
au rivage et ouverte des deux côtés,

si bien qu'en fonction des marées,

l'eau passe avec force entre cet

ouvrage et le rivage.
Nous nous amarrons à couPle, au

neuvième rang des bateaux de

pêche et descendons à terre où se

trouvent une halle aux Poissons et

un ouai de déchargement Pour les

pêcËeurs. A notre retour, le gardien

du port nous attend Pour nous ex-

pliquer, à notre grande surprise, que

nort n. Pouvons Passer la nuit là'

Plus tard, nous vérifierons que/

dans toutes les haltes andalouses,

les voiliers sont souvent victimes

de tracasseries de la Part des of-

fices portuaires de la région, de

maniàre certainement à remPlir

les ports de plaisance vides à cause

de leur mauvaise gestion et de

l'augmentation des taxes. Les plai-

ranài.rs locaux Préfèrent donc lo-

giquement les Ports du Portugal'

ious décidons malgré tout de

mouiller à l'extrémité du port, expo-

sée au Puissant courant.

Le jour suivant, nous sortons tôt,

à la faveur du flot, Pour remon'

ter la rivière. Une brise de Nord-

Ouest nous Permet de naviguer à

5 næuds sous génois seul Nous

nous rapProchons du rivage 0uest
pour nariguer le Plus Près Possible
à, p"r. national de coto Dofrana,

plus grande réserve naturelle de

i'rrp"gne dans laquelle niche une

multitude d'esPèces d'oiseaux et

vivent de nombreux grands mam-

mifères en liberté. Le Paysage ne

nous emballe Pas. Le rivage de

Dof,ana, en théorie le PIus sauvage,

n'est qu'une succession de bois de

pins sur un terrain Plat au niveau

de la mer, couvert d'une végétation

basse et de dunes.

«DÈS L'ENTRÉE, L'ÉPAVE ffi''H#Hd ffi}Kffi.ffiffi

On se sent tout petit dans les vagues sur un voilier de six mètres'
?{=T:=i it€ffiY ffieffi ffi Ë"' ffiffi,ffiE3§ffiffiflifli,,e
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VAGUE RON§§

Si la hauteur de la vague est supérieure à 6o o/o de la longueur du batearl
elle est susceptible de le faire chavirer (dans certaines conditions).

VAGU§ DÉFURLANTH

Dans le cas d'une vague déferlante, une vague haute de seulement
30 

o/o de Ia longueur du bateau peut le faire chavirer
en raison du mouvement accéléré des particules d,eau.

DEsstNs RÉAilsÉ5 D'apRÈs DEs cRoouts DE rauTEUR

Âlvaro e_t Lu.is on.t exploré tous les recoins des côtes de I'Espagne, du Portugal et des régions de France
traversées lors de ce tour d'Espagne à la voile.

«NOUS FAISONS DEMI-TOUR

JUSûU'À TE OUE fuffi ffiffiffi ffiffi ff&LâKEE,»

De temps en temps, la silhouette
d'un cargo apparaît sur l'horizon,
prenant des directions invraisem-
blables, l'éloignement donnant I'lm-
pression qu'il navigue sur la terre.

lmpossrelr DE REGAGI{ER LE TARGE.

Quand nous estimons avoir assez vu
Coto Dofran4 nous mouillons pour
manger et attendre le jusant. Au
cours de notre repas, [e vent forcit,
passant à l'Ouest puis au Sud.Ouest.
Nous l'aurons donc face à nous pour
redescendre. Nous louvoyons à 6-z
næuds sous génois seul, le jusant -

trois næuds en mortes-eaux et beau-
coup plus en vives-eaux - nous entrai
nant vers la mer.
Au fur et à mesure que nous appro.
chons de l'embouchure, Ie vent re-
double de force : il atteint déjà force
6 au dernier méandre avant l'océan.
Nous devons naviguer avec l'appui
du moteur, génois enroulé et grand-
voile au deuxième ris. Dans ce pas-
sage, le jusant et le courant du fleuve
génèrent des vagues de 3 à 4 mètres
contre lesquelles le bateau, avec son
hors-bord de 8 CV ne peut rien. Le
guide lmray prévenait pourtant : «le
canal de l'embouchure est ample et
bien balisé, mais il peut devenir dan-

gere:usement violent quand les forts
vents de I'Ouest ou du Sud-Ouest
soufflent dans la direction opposée
au jusant des vives-eaux, pouvant
produire des vagues courtes et
escarpées. »

Sur les dix-sept bouées vertes qui
marquent l'entrée de la rivière dans
la mer, nous parvenons difficilement
jusqu'à la septième. ll devient évident
que notre bateau ne pourra pas sor-
tir. Nous nous retrouvons dans un
train de vagues que le Corto Maltés
gravit péniblement, moitié en l'air,
puis retombant dans les creux en
tremblant de toute sa structure.
Parfois il s'arrête ou repart en ar-
rière, au risque de casser la pelle de
safran. Décision est à ce moment
prise de faire demi-tour et de reve-
nir à l'intérieur jusqu'à ce que la mer
se calme, au risque néanmoins de
chavirer pendant cette manæuvre
travers aux vagues.
Les plus dangereuses déferlent
déjà: leur pente d'attaque est plus
abrupte, et quand elles ont déjà bien
fait giter le bateau, s'ensuit l'impact
de la crête à la force latérale impres-
sionnante. De plus, le mouvement
des particules d'eau à l'intérieur de
la vague agit sur la coque davan-
tage que sur la quille, aggravant la
situation (voir schémal. Nous esti-
mons qu'un bateau peut être cha-
viré par une déferlante dont la hau-
teur fait un tiers de la longueur du
bateau. Le Corto Maltés mesurant
6 mètres, une telle vague de
2 mètres pourrait le renverser. Et
celles que nous affrontons sont
hautesde3à4mètres.
Pour faire demi-tour, il faut se
concentrer sur le train de vagues, les
étudier une par une et décider entre
lesquelles nous allons nous risquer.
Le tout est d'en choisir une petite et
de préférence pas déferlante pour
augmenter nos chances.

Luis et Âlvaro, à leur retour
à Santander après trois mois de mer.

il-{
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Heureusement, nous parvenons à re-

brousser chemin sans incident. Nous
arrêtons alors le moteur, naviguant
avec la grand-voile au deuxième ris et
une pointe de génois pour équilibrer
le bateau. Sans le bruit de l'hélice qui
bat dans le vide, sans les coups dans
les creux, c'est un tout autre monde
que de surfer les vagues avec douceur
et à bonne allure.

D:uxtÈue rEilTATtvE. Pour ne pas
effectuer à nouveau le parcours
jusqu'à Bonanza, nous décidons
d'attendre à une bouée vide du club
nautique de Sanlücar de Barrameda,
le matelot du bateau transbordeur
nous ayant confirmé qu'elle était
libre. La marée est si basse que
nous talonnons sans conséquence,
la quille étant relevable, mais cela
ajoute du stress à la manæuvre.
Même à cette bouée, les vagues font
sauter le bateau. Constatant notre
désagréable situation, le marin se
propose de nous débarquer pour
nous reposer, en attendant que le
temps s'améliore.
Nous convenons qu'il passe nous
prendre un quart d'heure plus tard,
le temps de mettre un peu d'ordre
dans le capharnaüm qui règne à

bord. Lorsqu'il revient, nous sommes
prêts, mais il nous explique que le
président du club non seulement ne
l'autorise pas à nous débarquer mais
nous ordonne qui plus est de libérer
la bouée ! 0ù est la solidarité mari-
time là-dedans ?

Oscillant entre incrédulité et stupé-
faction, nous attendons que le vent
mollisse un peu et que le jusant
diminue. En vain, nous essayons à

nouveau la sortie, sans aller plus
loin que lors de la tentative précé-
dente. L'une de nos filles, couchée
à l'intérieur, lutte contre le mal
de mer et, dans l'une des vagues,
heurte même de Ia tête le plaf ond
de la cabine après un saut de plus
d'un mètre, Pour couronner le tout,
le GPS décroche, problème récur-
rent tous les jours plus ou moins à
la même heure, sûrement dû à une
mauvaise réception satellite.
Pour la seconde fois, nous devons
nous mettre travers aux vagues
pour rebrousser chemin jusqu'à Bo-
nanza où, ne voulant surtout pas
discuter avec le gardien, nous nous
rendons directement au même
mouillage que précédemment.

La rnotslÈrrtE Esr LA Bolit{E.
Le lendemain, nous nous réveillons
à 7 heures, pour effectuer une troi-
sième tentative avant le petit-dé-
jeuner. C'est Ia fin du jusant et il
souffle une faible brise d'Est-Nord-
Est qui nous permet d'entamer la
sortie sous moteur et génois, en
naviguant à plus de 7 næuds. Après
avoir atteint l'embouchure, nous
avons encore une frayeur: à peine

En Espagne, le petit Cotto Maltès est souve nt amailé à couple
de gros chalutiers, comme ici à Colindres, entre Bilbao et Santander.

mérité, et où le petit-dé,ieuner à la
marina et une bonne douche chaude
nous requinquent.
Quelques jours plus tard, nous
constaterons que les coups de bou-
toir des vagues ont produit une déla-
mination de la fibre de verre à la jonc-
tion d'une des cloisons de la bannette
avant avec la coque. I

Bruce (éd, voiles Gallimard), ce sont le5 déferlantes, bien
plus que le vent, qui sont responsables des chavirages.
or des essais en barsin de carène, conduits par la section
Wolfson de l'univer'ité de Southempton, ont montré que
des vagues mesurées du creux à lacrête représentant 30 

o/o

de la longueur de coque suffisaient à faite chavirer certains
bateâux et que, si les vagues atteignent 60 o/o de
la longueur de coque, toutes les unités étaient engloutiesl
«En conditions réelles, cela slgnifie qu'un bateau de n n
mal positionné rencontrant une défërlente de 3 m se trauve
en danger, note Andrew claughton, qui a mehé
ces études. Et si Ia déferlante mesure 6 màtres, le chavirage
semble inéluctable quelle que soit laforme du bateau.>\
Dans la pratique, tous les bateaux qui ont renconÛé des
déferlantes de cette taille n'ont pas chaviré, car la conduite
du bateau est déterminante : il faut à tout prix éviter
de se retrouver par le travers, Les diverses expériences

ont montté qu'il était préférable de prendre les Ùagues

à r5-zo degrés par lâvant ou par I'arrière. D.F.

Les leçons
que i'en tine

Il laut très Éien
connaître son propre bateau
et ses /imites. Mai ntenant
je sais qu'avec mon hors-
bord de 8 CV, je ne peux pas

naviguer face à ces vag,ues.

ll laut tenfu compte
des indications des ouvrages
nautiques. Le guide lmray
mettait en garde sur
la difficulté de sortir de

ce fleuve dans ces conditions.

Malgté les situations
vécues, l'équipage esf resté
serern à chaque instant.
Nous nous connaissons
parf ai te m e n t, n av i gu o n s

ensemble depuis
de nombreuses années
et rnesurons nos possibilités
et nos limites.

+ «Le tour de l'Espagne du Corto Maltés.
De Santander à Santaniler sur un uoilier
de 6 mètres», par Aluaro Conzdlez
de Aledo Linos, éditions ExLibic
(en espagnol). Ce liure sera bientôt
traduit et publié en français
aux édiüons de La Découwance.
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nous sommes-nous éloignés de la
côte que le vent d'0uest revient for-
tement, quelques déferlantes nous
faisant revivre de bien mauvais mo-
ments ! Heureusement il était dit
que cette tentative serait la bonne.
Nous réalisons une courte étape de
sept milles jusqu'à Chipiona, pour
s'y octroyer un jour de repos bien

L'ANALYSE D E VO I LES ET VO I LI E RS

Verlt rflntr'§ rüurarlt Bt #mfsnlantas ;

*ml:x $ürrrüts d'mrtnllis !

Tous les navigateurs habitués des rêgions à marnages
importants {Bretagne Nor( Manche} ou à forts courants
(raz Blanchard raz de Sein, pertuis Breton et Rochelais)
le savent: quand le vent souffle fort contrÊ le côurânL
il peut lever en quelques minutes une mer terrible !

tes vagues courtes, esqarpées et dÉferlentes se créent
rapidemenL gui peuvent mettre à mal la sérurité d'un
équipage, Cela peut arriver au moment de la renvelse
lorsque le vent est dêjà fort ou, si le vent se lève ou tourne
brutalement contre le courant, au plus fort du flot comme
du iusant. C'est pourquoi lorsqu'on navigue dans une
zone réputée pour ses forts courants - les embouchures
de fleuves en font partie -, il faut tenir compte de ce
phénomène et, si besoin, attendre que le vent se calme
ou que la renverse ait lieu. Mais une vague de

2 ou 3 mètres peut-elle développer assez de puissance
pour faire chavirer un voilier de 6 mètrc§? Oui, s'il s'agit
d'une déferlante ! Comme il est rappelé dans l'ouvrage de
référence Navigatian pat gros temps dhdlar Coles et Peter


