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Irlande Pays de Galles : Episode  N°8 
 

Itinéraire du 25 août au 7 septembre : Milford Haven - Portbail 

 
 
Vendredi 25  aout : 
 
Nous partons de la baie « Dale » pour rejoindre la marina de Milford Haven. Un gros pétrolier arrive du large 
accompagné de 4 remorqueurs. En effet il y a plusieurs terminaux pétroliers dans la rade de Milford Haven. 

 
Nous passons l’écluse à marée haute. 
Les amis de Philippe, John et Sally, arrivent en voiture. Nous les accueillons avec un bon repas de midi à la 
française. Nous voulions louer une voiture mais tout est pris car nous sommes sur le grand WE de fin aout où le 
lundi est férié. Ils nous invitent chez eux à 1 h 30 par la route.  
Leur voiture ne peut prendre les 5 membres d’équipage de Brecqhou. Donc Philippe et Serge prennent le train 
pour nous rejoindre prés de Swansea dans la péninsule de Gower où ils habitent. 

Milford Haven 

Scillys 

14 Mn 
26 km 

Beaucette marina 

Portbail 

82 Mn 
152 km 

29 Mn 
54 km 

15 Mn 
28 km 

Gorey 

Padstow 

161 Mn 
298 km 

88 Mn 
163 km 
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Samedi 26  aout : 
 
Nous allons faire une promenade vers la côte à 
partir de leur maison. C’est un endroit très 
agréable, boisé et près d’une côte sableuse.  

Les 2 chiens nous suivent sagement. 
 
L’AM nous mangeons dehors presque sur le toit de 
la maison car elle est construite à flanc de colline 
avec la route qui passe au ras de la façade. 

Dimanche 27  aout : 
 
Aujourd’hui, John et Sally nous emmènent vers la pointe 
SW de la péninsule à Rohssili. C’est un haut lieu 
touristique et il y a beaucoup de monde. 

Nous déjeunons dans une auberge en pleine 
campagne. Le soleil est au rendez-vous et c’est très 
agréable. 
 
L’AM nous allons à Swansea, deuxième ville du pays de 
Galles après Cardiff. On peut voir dans la marina un 
ancien bateau-feu qui servait de phare en pleine mer. 
 

Nous prenons le train pour rejoindre le bord. 
 

Lundi 28 aout :  
 
Nous ne pouvons partir qu’à marée haute vers midi. Nous en profitons pour faire des courses au Tesco tout 
proche et de faire le plein de gasoil. 
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Un petit vent de SW nous oblige à serrer le vent au près. Courant contre. Nous traversons la baie de Bristol et 
nous apercevons sur bâbord l’île de Lundy qui donne son nom à la zone météo. Tout  l’AM, nous sommes escortés 
par des dauphins communs, petits mais vifs et joliment colorés. Dans la nuit, le plancton agité par la vague 
d’étrave brille d’une luminescence argentée. Soudain, nous voyons des fusées brillantes qui traversent l’eau dans 
notre direction : ce sont nos dauphins (d’autres !) qui viennent jouer à l’étrave. Nous nous installons au-dessus 
d’eux, scotchés par la beauté du spectacle. Michèle et Gabrielle voient passer un banc de poisson brillant de cette 
lumière morte. Nous arrivons à Padstow un peu avant 3h du matin Nous rentrons de nuit dans un petit estuaire 
heureusement balisé par des bouées lumineuses. A l’entrée du chenal du port, nous échouons sur un banc de 
sable. Nous mouillons et allons dormir, en surveillent l’échouage. 
 
Mardi 29 aout : 
 
Nous allons à marée haute vers 11 h dans le bassin du port de Padstow. Nous découvrons un charmant petit port 
ancien où nous nous amarrons à un vieux quai. 

 
En début d’AM, les quais sont noirs de monde. La saison touristique bat son plein avant la rentrée des classes la 

1ère semaine de septembre. C’est étonnant.  
 
En s’élevant, on peut voir le banc de sable devant le 
port sur lequel on s’est échoués la nuit précédente. 
 
Nous allons découvrir à pied l’entrée de la baie de 
Padstow que nous n’avons avons traversée de nuit. 
 
Mercredi 30  aout : 
 
Nous partons à minuit pour les îles Scilly. Un bon 

vent de NW nous permet de passer la pointe avec 
son grand phare. Nous allons à 8 nœuds sur l’eau. Le vent mollit doucement et mettons le gennaker. Tout d’un 
coup celui-ci tombe à la mer. La drisse s’est rompue. Dans la nuit noire, Il faut se battre pour remonter cette voile 
qui était passée sous la coque.  Malheureusement, au bout de quelques heures, le vent tombe pour reprendre à 
force 3, donc « brise Volvo ». 

 
Dans la matinée, de nombreux dauphins communs nous accompagnent 
en faisant des bonds splendides au-dessus de l’eau. 
Un bon somme permet de récupérer pendant la traversée. 
 
Quand nous arrivons en vue des Scillys vers 15 h, l’AIS  nous montre 
qu’un voilier allemand rencontré en Islande l’an dernier arrive au 
même moment. Nous allons de concert mouiller dans la baie sud de 
l’île Saint Agnès.  Un rapide salut avant de mouiller.  
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Manifestement, ils sont fatigués de leur traversée depuis l’Irlande et 
passent l’AM à récupérer. 
 
Jeudi 31  aout : 
 
Nous avons la visite de Ute et Peter. Echanges de nos navigations… 
Quand des navigateurs se rencontrent, il y a toujours de nombreuses 
choses à se raconter.  

 Nous décidons de faire 
un peu d’entretien du 

bateau : nous démontons 
les WC, exercice qui revient 
de temps en temps. Ici 
quelqu’un a mis dans la 
cuvette une lingette qui a 
pour résultat de bloquer la 
turbine du WC. 
 

Pendant ce temps, Philippe 
nous a préparé un excellent 
repas comme d’habitude alors que Gabrielle est en train de lire. 
Après ces réjouissances, nous partons vers Port Cressa qui est une baie 

au SW de l’île Sainte Marys. Nous allons faire un tour 
dans la capitale des îles Scilly en faisant halte au 
Mermaid, pub réputé dans le monde des navigateurs au 
long cours. 
 
Vendredi 1er septembre : 
 

Visite de la partie ouest de l’île Sainte 
Marys pendant la matinée avec un 
grand beau soleil. Vraiment les îles 
Scillys sont un paradis maritime 
presque aussi beau que les Chausey… 
 
En début d’AM, nous allons en 
traversant des hauts fonds à marée 
haute, dans la « Green Bay » au SE de 
Bryher pour y échouer afin de nettoyer 
la coque et de réinstaller la drisse de 
Gennaker. 
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Les coefficients sont 
faibles l’eau descend 
doucement. La coque 
est couverte de 
berniques et il faut la 
gratter. C’est un nouvel 
antifouling qui paraît 

efficace sauf pour ces petites bestioles… 
Il faut réinstaller la drisse de gennaker qui s’est rompue pendant la dernière 
traversée. Hubert monte en tête de mât. 

 
Samedi 2 septembre : 
Nous allons à pied (le bateau est 
posé et l’eau s’est retirée) faire 
une balade sur Bryher. La pointe 
nord est sauvage et les cailloux 
sont en granit rosé parfois. Nous 
en profitons pour acheter des 

produits de la ferme qui sont à disposition. Chacun met la monnaie 
correspondant à son achat. 

En fin de matinée, nous revenons sur le bateau. La marée monte et nous 
nous déséchouons. Le vent est tourné au sud et nous partons pour la côte 
NE de Tresco pour aller prendre un coffre où affronter le coup de vent 

prévu pour la nuit 
prochaine. 
Nous faisons une 
promenade sur 
Tresco malgré le 
temps qui s’ennuage 
et annonce de la pluie. La partie sud de l’île est bordée de 
plages de sable blanc. Les mûres semblent à point… 
La pluie commence à tomber en rejoignant le bord après 
avoir pris une pinte de bière  au « New Inn », pub dans 

lequel Hubert était allé avec un bateau des Glénans en 1972… 
Le vent commence à souffler fort vers 21 h comme c’était prévu pour atteindre la force 7 dans la deuxième partie 
de nuit. 

 
Dimanche 3 septembre: 
Grasse matinée car la nuit a été bruyante avec le vent. Chacun 
s’occupe comme il peut. Gabrielle apprend à Michèle le calcul 
de marée avec la règle des douzièmes.  
L’AM, le temps est bouché. Nous décidons d’aller à Saint Martin 

pour passer la dernière nuit au mouillage 
avant la traversée vers les anglo-normandes. 
 
Une dernière balade au Royaume-Uni sous le 
crachin. 
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Lundi 4 septembre:  
 
Départ de nuit car le plafond est bas. Le vent est 
faible. Au cours de la journée il se renforce toujours 
de WSW.  
Dans la journée nous croisons des dauphins 
communs qui ont l’air d’être heureux en faisant des 
cabrioles. 
La nuit, nous avons une lueur malgré les nuages car 
c’est la pleine lune. Quel confort d’avoir un émetteur 
AIS lorsqu’on traverse le rail des cargos. On est sûr 
qu’ils nous voient sur leurs écrans et nous  les voyons 
sur le nôtre. On sait à tout moment s’il y a un risque 

de collision. 
En fin de nuit, le vent est de force 5 à 6 et 
nous faisons plus de 8 nœuds sur l’eau.  
  
Mardi 5 septembre: 
 
Nous arrivons vers 9 heures à 
« Beaucette Marina » qui se trouve au NE 
de Guernesey. Cette petite marina a été 
créée dans un ancien trou de carrière 
séparée de la mer par 10 mètres de 
rochers. Il a suffit de faire un canal 
d’entrée plutôt étroit comme on le voit 

sur la photo ci-contre.  
 
Nous nous reposons après une traversée 
assez soft, mais plusieurs  nuits agitées.  
 
Comme d’habitude l’AM nous faisons une 
balade sur la côte NW de Guernesey qui est 
un patchwork de plages de sable et de 
rochers. Le vent souffle grand frais (force 7) 
et nous sommes bien contents d’être arrivés 
ce matin bien à l’abri au port. 

 
Le soir, après l’effort, le réconfort : nous 
nous offrons un demi-homard bien mérité. 
 
Mercredi 6 septembre: 
 
Nous sortons avec un vent de force 5 et 
allons prendre un coffre à « Rosaire Steps » 
à l’ouest de Herm en attendant d’avoir les 
courants favorables pour rejoindre Jersey. 
 
Le vent contre le courant donne une mer 
agitée avec des vagues courtes. 
Heureusement on les prend de côté pour aller sur  la côte nord de Jersey. Dés que nous passons les roches de 
« pater noster », les courants portent plus à l’est et la mer s’apaise. 
Comme d’habitude, nous avons une place le long du quai de Gorey où nous échouons pendant la nuit. 
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Jeudi 7 septembre: 
 
Nous quittons Gorey vers 7H pour rejoindre Porbail à marée haute. Nous avons un vent d’ouest 4 à 5 qui nous 
porte jusqu’à l’entrée de Portbail. 
Nous sommes toujours bien accueillis à Portbail en prenant nos amarres par exemple. 
Nous avons bien visé avec la météo car les prévisions pour les prochains jours ne sont pas bonnes. La sortie de 
dimanche prochain est annulée que ce soit à Granville ou à Portbail. 
 
 
 
Le bilan de cette navigation en Irlande et au pays de Galles : 
 

- Milles parcourus : 2130 milles nautiques soit près de 4000 kilomètres ; 
- 3 mois partis presque jour pour jour ; 
- La météo : peu de vraie pluie mais des « brumisations » fréquentes avec un ciel couvert du à un temps 

perturbé. 
- Le vent dominant assez constant de Sud-Ouest. Ce qui nous a permis d’être souvent au portant et 

d’utiliser assez peu le moteur. 
- Peu d’infrastructures (marinas) pour la plaisance en Irlande du sud mais suffisantes en Irlande du Nord et 

au Pays de Galles ; 
- Satisfaction d’avoir découvert plus en détails la côte nord-ouest de l’Irlande et du pays de Galles. 
- Evolutions de la société irlandaise et galloise : Europe et breixit, évolution des mentalités, du niveau de 

vie, des problèmes d’emploi, etc… 
- Peu de pannes sur le bateau ! (oui ça arrive…) 
- Satisfaction d’avoir navigué en couple et en équipage (nous étions 5 à bord pendant le dernier mois). 
 

 


