
La croisière « Cornwall
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14 aout 2019 : en fin d’après
(désormais une habituée de Callisto) et Patrick sont partis peaufiner l’avitaillement chez Edouard à Paimpol. Apéro 
et diner à bord (curry de lotte et saumon) 

Le lendemain : vent ouest-nord
apparent, au près ! Ça donne à réfléchir… mais dixit les gourous des divers sites météo, ça doit mollir dans 
midi. Donc, on y va, et au pire on abattra vers les 

Sortis du Trieux vers 10 heures
leur désapprobation… de même que l’ancre mal assurée sur son davier qui en pr
Le skipper (simplement vêtu d’un T-shirt et de son gilet) envoie lâchement François (équipé en tenue de combat) 
réglé le problème. Au final, deux paires de bras s’avérant nécessaires, le skipper finit complètement trem

Début d’après-midi, ça mollit un peu et décidons de continuer sur Plymouth
du matin. Seul un cargo lors de la traversée du rail montant nous obligera à ralentir pendant quelques minutes (merci 
l’AIS)  

 

Coup de vent passé et après n’avoir rien vu de Plymouth, cap sur Fowey (au près, bien 
évidemment !). Le soleil est revenu et après s’être amarrés sur un ponton flottant dans la 
rivière, au pied de la maison jadis habitée par Daphné Du Maurier, nous partons à la 
découverte de la ville à l’aide de l’annexe. 
mais l’annexe, c’est toujours le bain de pied assuré…). Les (ou la) rues sont pleines de 
touristes. Ce qui n’empêche pas certain(e)s membres de l’équipage d’apprécier le
fonctionnalités des cartes bancaires. Douches et bières (
au Fowey Royal Yacht Club… Grande 
Véronique assise coté sous le vent de l’embarcation arrivera 
de l’autre côté de la rivière. Vue magnifique de 60 mètres de haut sur Fowey et la rivière.

 

Cornwall 2019 » à bord de Callisto

Ou comment se taper 10 jours de près…) 

: en fin d’après-midi, arrivée à bord de François et Véronique pendant que Marianne 
(désormais une habituée de Callisto) et Patrick sont partis peaufiner l’avitaillement chez Edouard à Paimpol. Apéro 
et diner à bord (curry de lotte et saumon) autour du thème : la météo du lendemain… 

nord-ouest 25 nœuds ! Pour monter en Cornouailles, ça va nous faire du 30 nœuds 
! Ça donne à réfléchir… mais dixit les gourous des divers sites météo, ça doit mollir dans 

et au pire on abattra vers les Anglos… 

vers 10 heures, force est de constater qu’il y a de l’air et déjà quelques estomacs affichent 
leur désapprobation… de même que l’ancre mal assurée sur son davier qui en profite pour venir taper dans la coque. 

shirt et de son gilet) envoie lâchement François (équipé en tenue de combat) 
réglé le problème. Au final, deux paires de bras s’avérant nécessaires, le skipper finit complètement trem

midi, ça mollit un peu et décidons de continuer sur Plymouth où nous arrivons vers 
du matin. Seul un cargo lors de la traversée du rail montant nous obligera à ralentir pendant quelques minutes (merci 

La marina de QueenAnne’sBattery pleine comme un œuf, nous 
refuse une petite place. Nous allons donc à Plymouth Yacht Haven, 
sur l’autre bord de la rivière. Pas grave, on ira d’un coup d’annexe 
ou de « ferry » le lendemain dans le quartier historique de 
Barbican. 

Sauf que le lendemain (ou plutôt le jour même puisque nous 
sommes arrivés à 3 heures…) il y a 
discontinue. Bref, on est un peu confinés à bord. 
sortie vespérale au pub le plus proche nous sera possible…

 

passé et après n’avoir rien vu de Plymouth, cap sur Fowey (au près, bien 
!). Le soleil est revenu et après s’être amarrés sur un ponton flottant dans la 

rivière, au pied de la maison jadis habitée par Daphné Du Maurier, nous partons à la 
erte de la ville à l’aide de l’annexe. (Son nouveau moteur démarre d’un simple regard, 

mais l’annexe, c’est toujours le bain de pied assuré…). Les (ou la) rues sont pleines de 
touristes. Ce qui n’empêche pas certain(e)s membres de l’équipage d’apprécier le

Douches et bières (« Tribute » de la St AustellBrewery) 
au Fowey Royal Yacht Club… Grande balade à pied puis petite virée en annexe où seule 
Véronique assise coté sous le vent de l’embarcation arrivera avec les fesses sèches à Polruan 
de l’autre côté de la rivière. Vue magnifique de 60 mètres de haut sur Fowey et la rivière.

 

» à bord de Callisto 

midi, arrivée à bord de François et Véronique pendant que Marianne 
(désormais une habituée de Callisto) et Patrick sont partis peaufiner l’avitaillement chez Edouard à Paimpol. Apéro 

! Pour monter en Cornouailles, ça va nous faire du 30 nœuds 
! Ça donne à réfléchir… mais dixit les gourous des divers sites météo, ça doit mollir dans l’après-

, force est de constater qu’il y a de l’air et déjà quelques estomacs affichent 
ofite pour venir taper dans la coque. 

shirt et de son gilet) envoie lâchement François (équipé en tenue de combat) 
réglé le problème. Au final, deux paires de bras s’avérant nécessaires, le skipper finit complètement trempé !  

où nous arrivons vers 3 heures 
du matin. Seul un cargo lors de la traversée du rail montant nous obligera à ralentir pendant quelques minutes (merci 

Battery pleine comme un œuf, nous 
refuse une petite place. Nous allons donc à Plymouth Yacht Haven, 
sur l’autre bord de la rivière. Pas grave, on ira d’un coup d’annexe 

» le lendemain dans le quartier historique de 

ue le lendemain (ou plutôt le jour même puisque nous 
heures…) il y a un « gale 8 » et une pluie 

discontinue. Bref, on est un peu confinés à bord. Seule une petite 
sortie vespérale au pub le plus proche nous sera possible… 

passé et après n’avoir rien vu de Plymouth, cap sur Fowey (au près, bien 
!). Le soleil est revenu et après s’être amarrés sur un ponton flottant dans la 

rivière, au pied de la maison jadis habitée par Daphné Du Maurier, nous partons à la 
Son nouveau moteur démarre d’un simple regard, 

mais l’annexe, c’est toujours le bain de pied assuré…). Les (ou la) rues sont pleines de 
touristes. Ce qui n’empêche pas certain(e)s membres de l’équipage d’apprécier les 

de la St AustellBrewery) 
à pied puis petite virée en annexe où seule 

à Polruan 
de l’autre côté de la rivière. Vue magnifique de 60 mètres de haut sur Fowey et la rivière. 



 

Retour à bord et départ le lendemain vers Falmouth où par chance, une place au ponton du Visitor’s yacht 
haven est disponible. (Route au près en deux bords ; on prend un ris, on largue le ris, on reprend le ris, on re-largue le 
ris puis on recommence…arrivée sous la pointe St Anthony complètement surtoilé sous un grain offrant une visi de 
50 mètres…on fait les 3 derniers milles au moteur !) 

Journée shopping : pendant que certaines en profitent pour anticiper leurs cadeaux de Noël, refaire leur stock 
de tissus ou de coussins, le skipper, plus pragmatique en profite pour changer les batteries servitude du bord dont la 
collaboration faiblissait dangereusement… (Même si le magasin est à 300 mètres, c’est lourd deux batteries de 100 
ampères…). Fin d’après-midi : en quelques bords, nous rejoignons Helford River. Promenade entre les chaumières et 
… pub au bord de l’eau. 

 

 

 

Après une nuit plus calme que si nous avions été au ponton, cap est mis vers le cap Lizard. Comme d’hab’, 
c’est au près que nous réussissons à le dépasser et enfin, pour la première (et unique fois), on peut choquer un peu les 
écoutes en direction de Penzance. Arrivés à basse mer, sur un joli coup de gaffe de François nous prenons une bouée 
d’attente à l’extérieur. Malheureusement une désagréable houle 
nous invite à aller passer la nuit à Newlyn où nous sommes 
accueillis par un surprenant mais très sympathique « harbour’s 
master ». Pub, fish n’chips et bannettes… Dès le lendemain 
matin, route sur Penzance (30 minutes au moteur…). Passé la 
porte du bassin à flot, nous nous amarrons le long d’une grosse 
barge. Nouvelle journée shopping, librairie, cartes postales, 
pâtisserie etc. et bien sûr, virée en bus au Mont St Michel… 

 

Dernier soir à terre : après s’être restaurés de « pasties » locaux, nous filons à l’AdmiralBenbow. Pub dont la 
déco digne d’un musée, nous plonge au cœur de la flibuste anglaise du XVIIème siècle… 

 

 



Il nous faut maintenant quitter les Cornouailles
vent, ouest depuis 10 jours est passé au sud

 

Bâbordamure, avec les courants
devrait nous amener au nord de l’ile de Batz 
sensiblement au moment où le vent passera sud
ouest (dixit météo-France). 20 heures plus tard, 
après avoir traversé de nuit la route des cargos, 
nous apercevons les feux de l’ile Vierge et de 
Batz. Avec le lever du jour, le vent tourne un 
peu… à l’Est !!!. Avec le courant de flot, le cap 
n’est pas trop mauvais mais dans 6 heures, on 
l’aura dans le nez ! Effectivement au nord des 
Sept-Îles, on a le courant contre nous et ce n’est 
qu’à 19 heures que nous atteindrons l’entrée du 
Trieux après de multiples virements de bord. 
Moment que choisit le vent pour passer au 
suroît ! Onarrête de jouer : les 7 derniers milles 
contre le vent se font au moteur ! (non, mais

 

21 heures : au ponton à Lézard. 35 heures po

nous faut maintenant quitter les Cornouailles et rentrer à Lézardrieux. 130 milles, cap au 130. Sauf que le 
vent, ouest depuis 10 jours est passé au sud-est, au 135 exactement d’après la girouette ! Pile poil dans le nez

avec les courants, cela 
devrait nous amener au nord de l’ile de Batz 
sensiblement au moment où le vent passera sud-

20 heures plus tard, 
après avoir traversé de nuit la route des cargos, 
nous apercevons les feux de l’ile Vierge et de 

e lever du jour, le vent tourne un 
flot, le cap 

n’est pas trop mauvais mais dans 6 heures, on 
! Effectivement au nord des 

, on a le courant contre nous et ce n’est 
eindrons l’entrée du 

Trieux après de multiples virements de bord. 
Moment que choisit le vent pour passer au 

: les 7 derniers milles 
! (non, mais !) 

 

 

: au ponton à Lézard. 35 heures pour 137 milles, on a vu mieux…ne serait
pour les 110 milles de l’aller… 

 

 

et rentrer à Lézardrieux. 130 milles, cap au 130. Sauf que le 
! Pile poil dans le nez ! 

ur 137 milles, on a vu mieux…ne serait-ce que les 17 heures 

 


