Irlande Pays de Galles : Episode N°7
Itinéraire du 11 août au 24 aout : Liverpool- Milford Haven
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Samedi 12 aout :
Court trajet en bus vers le centre de Liverpool. Nous visitons le Musée
maritime. Le centre est assez moderne car Liverpool a été bombardé
lors de la seconde guerre mondiale. La ville a décliné à la fin du 20 ème
siècle : le port de commerce en déclin et la désindustrialisation ont
été sévères ici. La ville en ce début du 21ème siècle semble prospère,
quelque peu caviardée de buildings, bien que le taux de chômage soit
encore supérieur à la moyenne nationale et l’espérance de vie de un
an inférieure. Les anciens docks réhabilités sont devenus un centre
d’intérêt majeur de la cité, avec les Beatles.
Ci-contre la cathédrale et un building en construction.
On voit le mélange de bâtiments du 19ème et du 21ème. De vieux

gréements animent les bassins.
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Une maquette du Titanic retrace la tragédie, car le
bateau était enregistré à Liverpool et nombre de
membres de l’équipage étaient de Liverpool.
Les bâtiments autour des bassins sont conservés.
Les rues piétonnières sont très animées en ce
samedi.

Dimanche 13 aout :
Aujourd’hui, nous naviguons en annexe jusqu’au centre
car les docks communiquent entr’eux et nous arrivons
en plein centre ville.

Le temps est au beau fixe…
Nous visitons l’exposition sur les Beatles originaires de
Liverpool et leur courte mais retentissante carrière.

Une reconstitution de la scène de la Cavern où ils
ont joué à leurs débuts à Liverpool.
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Pendant leur période psychédélique…
En fait les Beatles ont eu une carrière courte entre 62 et
70 où ils se sont séparés. Mais c’est une période riche
qui a transformé la musique pop.
Bien sûr les quatre ont eu une carrière en solo par la
suite. Mais on peut regretter qu’ils ne soient pas restés
plus longtemps ensemble.
Un Fish and chips en guise de repas puis balade en bus
de visite du City Centre.
Visite du musée de Liverpool qui relate l’histoire de la
ville. C’est une ville qui a profité du commerce
triangulaire des esclaves et ensuite de la
colonisation. Aujourd’hui la ville a une relation
privilégiée avec la Chine : témoin cette porte
qui est la seule de cette importance dans une
ville européenne.
Retour au bateau en annexe. Aujourd’hui nous
aurons beaucoup moins marché qu’hier (13 km

alors qu’aujourd’hui a peine 4 km).
Serge et Michèle arrivent à 19 h comme prévu. Nous faisons
donc une petite soirée en l’honneur de nos équipiers.
Lundi 14 aout :
Départ à 6h, sous la pluie, car l’écluse n’ouvre qu’à haute mer plus ou moins 2 heures. L’éclusier que nous voyons
dans sa nacelle nous tourne le dos malgré nos coups de
corne, téléphone et VHF ! Gabrielle est déposée à une
échelle pour alerter l’opérateur qui enfin nous ouvre la
porte de l’écluse. La dernière écluse était à 7h et nous
avons éclusé à 6 h 50.
Nous naviguons au près bon plein avec un vent 3 à 5 SSE
pour rejoindre le pays de Galles. C’est une mise en
jambes un peu hard pour nos équipiers mais comme le
fetch est faible, la mer est relativement calme. Nous
passons à nouveau dans les champs d’éoliennes.
46 milles plus loin, nous arrivons à Conwy (prononcer
conoui car le w est une voyelle prononcée ou en
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gallois). C’est une charmante petite bourgade balnéaire avec ses remparts et son château. La marina est
impeccable avec des sanitaires propres et modernes. Nous allons faire des courses en traversant l’agglomération.
Mardi 15 aout :
Chemin en bordure de baie pour rejoindre le charmant château de Conwy. C’est un des mieux conservés de cette
époque du 13ème siècle. Construit par le roi « normand » Edouard I°, l’ architecte est le même que celui de
Beaumaris. La vue est imprenable du haut des tours sur la baie de Conwy.

Nous visitons également la magnifique maison élisabéthaine de sir Robert Waynne qui date de 1576.

Nous repartons en fin d’AM pour rejoindre « Menai Strait », le détroit qui sépare l’île d’Anglesey. Cette fois nous
tirons quelques bords par force 5. Nous arrivons le soir à Beaumaris où nous étions il y a une semaine.
Mercredi 16 aout :
Michèle, Philippe et Serge descendent à terre avec
l’annexe. Le vent est assez fort, pour atteindre force 6.
Ils reviennent sous les embruns qui arrosent l’annexe…

Nous restons au mouillage avec du vent fort (force 6 à
7) avec des rafales à plus de 30 nœuds et renonçons à
prendre à l’étale de haute mer le délicat passage des
Swellies au milieu du Menai Strait.
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Jeudi 17 aout :
Nous partons très tôt à 6h du matin (5h heure locale). Il
fait nuit et un crachin épais nous diminue la visibilité.
Heureusement le jour se lève pour passer les
« Swellies ».
Nous arrivons devant la porte de la marina de
Caernarfon ouverte mais où les feux d’entrée sont au
rouge et personne dans la guérite. Nous rentrons quand
même car les heures d’entrée sont limitées à haute mer

plus ou moins 2 heures. Nous rentrons et prenons une
place et à 8 heures les feux passent au vert car le
Harbour-master vient d’arriver ! Drôle de conception du
service public.
Nous faisons une balade dans la ville et ses environs.
Vendredi 18 aout :
Visite du château (c’est le 3éme en une semaine !) qui est un des
plus visités par les britanniques. Bel ensemble dont l’extérieur a été
restauré au début du 20éme.

Il fait partie du groupe de 4 châteaux édouardiens inscrits au
Patrimoine Mondial.
L’AM, petite rando
de 13 km le long de
la côte qui borde
l’entrée sud-ouest du
détroit de Menai et
ensuite
traversée
dans la campagne où
on pourrait se croire
dans
le
bocage
normand.
Une chapelle au milieu de nulle part qui date du 17éme quand
même. Les mûres commencent à être mûres. C’est notre
carburant en randonnée. Elles sont excellentes.
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Passons louer une 208 Peugeot pour demain.
Samedi 19 aout :
Nous partons tôt pour
Chester qui fut une ville
romaine
plus
importante
que
Liverpool. Les maisons
à colombages sont
nombreuses et d’une
architecture complexe
La ville a énormément de charme
et d’intérêt, nous regrettons d’y
passer comme des voleurs.
La visite de la
cathédrale
nous
réserve une surprise :
il y a une exposition
d’œuvres d’art en ce
moment (Ark), ce qui
n’empêche pas le
déroulement d’un petit office.
L’AM nous partons vers Llangollen (prononcer
Clandoclen) où nous gravissons une colline
recouverte de bruyères fleuries.
Entre deux averses le soleil nous permet
d’apprécier ces paysages pittoresques du nord du
pays de Galles.
Nous nous dirigeons maintenant vers Llanberis,
haut lieu touristique où un train à crémaillère à
vapeur vous emméne au sommet
du Snowdon, le point culminant du
pays de Galles.
Malheureusement en arrivant, on
nous dit que tout est réservé pour
aujourd’hui…donc ce sera pour une

autre fois.
De l’autre côté de la vallée, on peut voir la
montagne emtamée pour l’exploitation du
schiste pour faire des ardoises surtout au
19ème
siècle.
Comme
en
France,
l’exploitation n’est plus rentable et c‘est le
tourisme qui permet à ces contrées de
vivre.
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Dimanche 20 aout :
Nous quittons Caernarfon avec son château.

Mark, le Harbour master nous donne quelques documents et l’heure idéale pour quitter le port et franchir la
barre qui aujourd’hui ne présente pas de danger car le vent a faiblit cette nuit, contrairement aux jours
précédents.
Nous avons peu de vent et tirons quelques bords. Nous décidons de nous arrêter dans une baie abritée des vents
de secteur sud car nous ne pourrons passer à l’étale dans le
Barsey Sound où des courants importants sont attendus. En
effet nous sommes en vives-eaux.
Prenons un coffre privé car les « visitors moorings » sont
invisibles…
L’AM est pluvieuse. Malgré tout, Gabrielle, Michèle et
Serge décident d’aller faire une balade à terre.
Ils sont équipés pour la pluie qui ne cessera pas en cette fin
d’AM.
Lundi 21 aout :
Départ avec peu de vent et courant contre pour être dans le Barsey Sound
vers 11 h 30. Nous sommes trop en avance et prenons 4 nœuds de courants
dans le nez. Le plafond est bas et nous ne pouvons même pas apprécier la
géographie locale !
Le temps s’arrange et un rayon de soleil nous accompagne avec un vent
faiblissant. Ca tombe bien car nous ne pouvons pas rentrer dans le port de
Aberystwyth (oui vous avez bien lu !) avant 18 h 30 pour avoir assez d’eau
sur la barre. Serge met la ligne et … pêche 3 petits maquereaux !
Nous trouvons facilement une place dans la petite marina car de
nombreuses places sont libres. Par contre pas de harbour-master car sa
journée est finie et nous ne pouvons pas sortir car il y a un code sur
la porte…
Mardi 22 aout :
Nous Profitons des sanitaires puis d’un hyper Tesco à 10 minutes.
Visite éclair de cette bourgade qui se présente comme la principale
ville du centre du pays de Galles.
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Le front de mer avec casino sur un wharf et tout ce qu’il faut
pour en faire une station balnéaire.
Nous quittons vers 12 h 30 cette petite ville pour aller un peu
plus vers le sud à Fishgard.
Vent de SE force 3 à 5 sans
mer formée avec du soleil
entre les nuages.
Nous mouillons dans la vaste
rade où il y a un terminal de
ferries pour l’Irlande. Nous
avons des surventes à 24
nœuds pour arriver.
Il y a un paquebot mouillé qui part à la tombée de la nuit.
Il y a un feu d’artifice tiré sur la grande jetée en l’honneur de ???
Mercredi 23 aout :
Nous allons faire une promenade sur le haut de la colline qui surplombe le
terminalTiens qu’esaco ? En fait c’est une reproduction d’un feu de bois (ou
tourbe ?) que l’on faisait le long des côtes pour guider les navires (ou les
abuser pour qu’ils fassent naufrage afin de récupérer la cargaison).
L’AM
nous
déplaçons
le
bateau
pour
mouiller
à
l’entrée du petit
port d’échouage
au sud de la rade.
Allons faire une balade le long de la côte où un
sentier balisé permet de suivre tout le littoral.
Nous aurons fait une quinzaine de kilomètres
aujourd’hui. Prenons une pinte bien méritée au Yacht
Club de Fishguard.
Jeudi 24 aout :
Nous partons avec les courants contre pour passer le Ramsey Sound à l’étale et le vent dans le pif : résultat, nous
tirons des bords carrés. Le vent mollit et nous mettons le moteur avec foc de brise et grand-voile pour nous tirer
de ce mauvais pas. Un autre voilier est comme nous. Prenons notre mal en patience avant la renverse des
courants qui mollissent en se rapprochant de la côte.
Nous passons le raz à l’ouest de Ramsey qui nous chahute
pas mal. Il n’y a pas besoin d’aller dans les manèges qui
vous secoue. Ici c’est gratuit et ça dure une demi-heure !
Cela ne nous empêche pas après de profiter d’une mer plus
calme pour déguster des scones (avec crème et
confiture…).
Nous arrivons après une navigation un peu hasardeuse car
nous aurions du prendre le Ramsey Sound où nous aurions
été protégés de la mer. Nous arrivons dans la rade de
Milford Haven et allons mouiller à Dale Bay située juste à l’ouest de l’entrée de la rade.
Le soir le capitaine seul à bord du bateau qui a tiré des bords plats au départ de Fishguard en même temps que
nous, vient nous voir pour discuter de cette journée de navigation. Il est arrivé une heure après nous.
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