
LES SABLES D’OLONNE – SAINT MARTIN DE RE et retour, par la mer.  

Il y a trois catégories d'humains, les vivants, les morts, et ceux qui vont  sur les 
mers, selon Aristote, dans la Grèce antique. Nous ne sommes plus à l'époque 
où aller sur les mers comportait un risque majeur, comme on le voit au chapitre 
27 des Actes des Apôtres avec  le naufrage de l'apôtre Paul parmi 276 
passagers. 

Au 21ème siècle, il y a  toujours, ceux qui vont sur la mer pour leur travail, tels 
les marins-pêcheurs, ceux du commerce, les marins de la Marine Nationale et 
leur célèbre pompon. Il y a aussi ceux qui y vont pour d’autres motivations, le 
sport, la rencontre des autres, le dépassement de soi, la beauté de la nature 
vue du côté de la mer. 

C'est ainsi que chaque mercredi de juillet-août 2022 encore, sur proposition des 
bénévoles de l'association  LA PACIFIQUE, Louis, Georgio et Tahima, ainsi que 
bien d'autres, ont eu le bonheur de glisser sur la mer aux Sables d'Olonne, 
sous le seul appui du vent. Au terme de cet accompagnement de l’été, 
Kappa  le  voilier de 9 mètres qui les portait, a pu accueillir à son bord deux des 
couples responsables de maison à la Pacifique. Les hommes pour une 
traversée vers l’ile de Ré. Les dames, c’était leur choix, rejoindraient par la terre 
et le pont de La Rochelle. 

Embarquement  pour les hommes à Port Olona, le mardi 30 août à 10 heures, 
pour n'arriver qu'à 18 heures à St Martin de Ré car les vents étaient contraires. 
A certains moments il n'y avait plus de vent du tout, ou bien encore la brume 
empêchait toute visibilité. On devait tirer des bords à n'en plus finir. Durant 8 
heures, c’est long pour une simple traversée de moins de 50 kms. Lancer le 
moteur, ce qui a été fait un peu, aurait permis une route directe. S'y refuser 
contribue à la survie de la planète comme le colibri qui apporte sa goutte 
d'eau face à l'incendie de la forêt. Quand tout l’équipage échappe au mal de 
mer, le bonheur d’être sur l’eau, c’est alors comme la cerise sur le gâteau. 

L’espace-temps se rétrécit A 19 heures, le bateau est amarré dans le bassin du 
port à St Martin. Ces dames sont là avec le repas du soir dont elles se sont 
chargées. Dans la nuit profonde les couples rejoignent Ars en chambres 
d’hôtes. Skipper et co-skipper restent à bord. 

Mercredi matin, les Six sont à nouveau à bord pour le petit déjeuner. Kappa va 
reprendre la route de la mer avec le même équipage avant la fermeture des 
portes prévue à 10 h. Les épouses allaient retourner à Ars en Ré, voir ou revoir 
son église qui sert d’amer pour les navigateurs, le phare des Baleines au bout 
de l’île. 

En mer l’équipage des Quatre se trouve à nouveau affronté à un vent contraire. 
Les virements de bord se succèdent, car il est toujours difficile de naviguer 
dans la direction d’où vient le vent, celle des Sables d’Olonne. On est contraint 



d’aller chercher le vent, d’un côté, puis de l’autre, bâbord, tribord, indéfiniment. 
Les deux équipiers nouveaux ont vite acquis une dextérité dans le maniement 
des bouts et de la manivelle de winch. 

On revoit la côte, La Tranche, Jard, La Forêt de Longeville, la Pointe du Perray. 
Dans le lointain, les Sables sous la pluie. Une tache de sable sur le rivage, c’est 
la plage du Veillon, Port Bourgenay et son môle d’accueil, le Puits d’Enfer dont 
il vaut mieux ne pas s’approcher. Juste avant la dernière longueur, un cargo 
grec, au mouillage sur son ancre dans la baie des Sables. 

A 19 heures, soit après plus de 9 heures  de route, Kappa retrouve son 
amarrage. Avec toujours «  la mer comme horizon ». 

La mer à sauvegarder, la mer à partager, la mer pour tous, comme on le répète 
à l’association Meravenir. La mer, source et aliment de vie spirituelle, selon 
l’association Cap Vrai dont le pavillon flotte dans les haubans de Kappa. La mer 
est notre avenir, pour ces retraités comme pour ceux qui les suivront. 
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