Sortie sur le VANIKORO….
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En ce jour du 06 Juin de l’An Grâce 2015, Odile, Alain, Nathalie et Patrick n’étaient pas peu
fiers de monter à bord de ce beau voilier de 10m nommé VANIKORO appartenant à Isabelle
et Jean-Philippe. L’accueil est chaleureux avec présentation du bateau (surtout des toilettes
qui rassurèrent ces dames !!). Partis pour une journée en mer, le départ est donné vers 10h
sous un ciel nuageux ……et là commencent les découvertes :
Sortie à moteur du port de La Rochelle avec vue sur de magnifiques bateaux de plaisance.
Puis, arrêt du moteur et la mise en voiles du Vanikoro.
L’accord parfait du skipper et de son équipière nous montre une pratique et un savoir-faire
dignes des vieux loups de mer.
1er coup de vent dans la voile et nous voilà partis avec une vitesse de 10 – 12 nœuds.
Magnifique, les impressions, les vagues contre la coque, le bateau qui se place sous le vent
et qui nous fait comprendre que nos mains sont nécessaires pour un minimum de
déplacement, surtout à l’intérieur de la cabine, impressionnant !!!!
Avec dextérité, Jean-Philippe nous dirige vers le pont de l’ile de Ré et passe la barre à
Patrick.

Isabelle nous montre le 1er virement de Bord. Rapidité et technicité de sa part, en 2 ou 3
mouvements la grande voile change de côté et nous voilà voguant vers les arches du pont
que nous passons avec des yeux d’enfants émerveillés.
Au large du Fort de la prée, demi-tour et c’est Alain qui prend la barre. Aux dires de JeanPhilippe, il y a des « zigzags » derrière le bateau pourtant notre barreur s’applique de son
mieux, la preuve !!

A l’heure du déjeuner, Philippe dirige le Vanikoro vers
Rivedoux-Plage où après avoir amarré le bateau à
une bouée, nous sortons le panier-repas.

Sur le chemin du retour, Jean-Philippe a proposé à Odile de nous emmener faire une balade
dans le vieux port.

Et vers 18h retour à l’embarcadère avec, déjà, le regret d’avoir passé une journée trop
rapide sur ce Vanikoro et son super équipage.
Merci à Cap Vrai, très bonne idée de découverte, merci à l’AJF.
Merci Isabelle, merci Jean-Philippe voilà un baptême que l’on n’oubliera pas de sitôt !!
Bonne continuation et bon vent …..

