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Texte et photos Marie Dufay.

j/. Pers toujours facile de débarquer
'cq^Mais cettt Ht incontournable est

sans conteste le joyau de to couronne
. des Anglo-Normandes^
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C
'est au port de Granvil le
que Pierre et Cédric m'ont
donne rendez-vous en ce
pluvieux lundi matin Aux
côtés de ces deux Normands
a la bonne humeur viscérale,

|e vais découvrir pendant cinq jours
quelques-uns des plus beaux mouilla-
ges des Anglo-Normandes sur leur
Challenge 67, Spirit of Conrad Un bas-
sin de navigation qu'ils connaissent
sur le bout des doigts, pour l'avoir par
couru depuis l'enfance Pierre, fils de
pêcheur, a ensuite skippe sur toutes
les mers du monde, durant plusieurs
annees, idem pour Cedric, qui a fait
ses armes dans la construction navale
avant de devenir, entre autres, second
capitaine du Mante «Tu vas voir, c'est
un terrain de jeux extiaordmaire, quasi
illimité, explique Pierre en me tendant
un cafe, tandis que nous enfilons nos
salopettes de quart On a un marnage et
des courants parmi les plus forts d'Europe,
des cailloux fm milliers, du vent a foison,
maîs aussi des univers insulaires tres par-
ticuliers, a la croisée des cultures française
et britannique, vraiment différents les uns
des autres Tu prends une claque a chaque
fois que tu y vas Impossible de s'en lasser.
Et même après vingt ou treme ans de navi-
gation, on doit regarder ses cartes, prendre
de nouveaux alignements, anticiper sans
cesse Hy a toujours quelque chose de nou-
veau à y vivre, quelle que soit la méteo »

30 MILLES ET JERSEY
SE DÉVOILE

Par un tout petit vent d'Ouest et
un coefficient de 95, nous quittons
donc Granville, direction la côte Est
de Jersey, où nous serons bien abrités
Trente milles de bruine et de brume
seulement égayés par les circonvolu
dons des fous de Hassan Et soudain,
un spectacle saisissant le château de
Mont-Orgueil, s'élevant au-dessus
d'une mer anthracite sur son éperon
de granit presque rose, dans un ecrin
d'une insolente verdure Nous pre-
nons un coffre devant cette forteresse

a la manœuvre.
Il ne faut pas
rechigner a bord
de Spirit of Conrad,
qui a cet archipel
comme lardit)
anglais.

du XIIIe siècle Me désignant les cro-
quignolettes maisons de pêcheurs co
lorées blotties à ses pieds, Pierre lance,
pince-sans-nre «Et voici thorey ' Drôle
nom pour un port, hem?» Voilà de quoi
me faire bêtement ricaner durant les
deux heures que durera ma balade
le long de ce charmant bout de côte
J'observe le ballet des Range Rover et
des coupes sport, les adolescents faire
du skate en Tod's, des familles en cirés
pêcher à pied alors que la mer semble
vouloir se retirer ]usqu'en Angleterre
Résidences et villas huppées bordées
de parterres de roses et golf qui borde
la plage Pas de doute Jersey, place fi-
nancière aux alluies de carte postale,
mène un beau tram de vie Régime
indépendant sous protectorat dè la
couronne britannique, elle frappe sa
propre monnaie, la livre jersiaise, et
ses 95 000 habitants, dont les deux
tiers vivent à Saint Hélier, revendi-
quent leur difference ds sont anglo-
normands, pas anglais J'en prends
véritablement conscience en poussant
la porte du pub pour m'y abriter le
temps que le déluge cesse Dans une
valse de fish & chips et de pintes, je
bois d'incompréhensibles conversa-
tions en patois local Tout le monde se
retrouve ici à la sortie du travail, qui en
costard-cravate, qui en bleu de travail,
toutes générations confondues c'est le
lieu social par excellence, et la culture
musicale y est prégnante Mais atten-
tion une biere de trop pendant que la
marée descend et votre annexe risque
bien de se retrouver piteusement pen-
due cinq metres au-dessus de l'eau .

Revenue à bord, tandis que Pierre
cuisine tourteaux et araignées échan-
ges avec les pêcheurs contre quèlques
bouteilles de vm, Cédric me détaille la
carte nautique de Jersey «La côte Nord,
très belle, est la plus sauvage, on y voit des
propriétés incroyables perchées sur les fa-
laises. Bouley Bay est un tres bon mouil-
lage par secteur Sud Rozel Bay et Bonne
Nuit Bay sont superbes - maîs malgre son
nom, c'est routeur dans cette dernière La
côte Sud a un visage plus urbanisé, elle
possède de magnifiques plages, c'est un peu
l'Ibiza des Anglais du Sud; c'est là que se
trouve le port de Saint Heller C'est une
ville à l'architecture récente, qui regorge
de restaurants, de bars, de boutiques, la
vie nocturne y est tres festive Maîs des que
tu t'en éloignes, tu es lout de suite dans la
campagne Saint Aubin ou Saint Brelade
sont nes "lovely" A l'Ouest, qui est expose,

LES HABITANTS DE JERSEY REVENDIQUENT
LEUR DIFFÉRENCE MLS SONT
ANGLO-NORMANDS, PAS ANGLAIS.
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JERSEY, CUERNESEY, SERCQ ET HERM
Sl PRÈS, Sl LOIN

il y a des spots dè surf; ici, à Gorey, c'est
plus de la pêche 'lu peux passer des jours
à randonner sur cette île, u y a une in-
finité de paysages et d'activités à disposi-
tion Tu vernis ça quand nous repasserons
d'ici quèlques jours, demain, la météo est
idéale pour insiler Sercq !»

C'est clapoteux, pas un souffle d'air.
Nous quittons Gorey et je gilette les
dauphins, nombreux dans le coin.
Entre la jetée de la pointe Sainte Cathe-
rine et l'archipel des Dirouilles, collé à
celui des Ecrehou, c'est le passage des
Ruaux, où le courant atteint 6-7 nœuds.
Malgré la brise qui se lève, la mer reste
hachée Le passage de la Déroute illus-
tre sans détour à quel point la naviga-
tion dans les parages peut être traî-
tresse. Plus ]e lis le guide nautique, plus
ie comprends pourquoi il vaut mieux
s'aventurer ici avec un fin connaisseur
de la zone quand on vient pour la pre-
mière fois, d'autant que Ie balisage lo-
cal rajoute à la difficulté ll paraît que
l'été, le spectacle est permanent on ne
compte plus les annexes coincées entre
deux rochers à marée basse ' Si les lieux
sont relativement bien cartographiés,
les courants bien indiqués, les effets de
site - ceux qui peuvent vous pousser au

Cri approche. Faire
escale à Sercq n'est
pas aisé et nous
prenons un coffre à
to Crève dè to Ville
avant d'y débarquer.

Charme.
Le ravissant village

de Saint Aubin,
c'est tout le

charme des Anglo-
Normandes avec ses
alignements de pubs

et jolies maisons :
une escale à ne pas

manquer.

caillou - ne sont, eux, connus que des
locaux Ce que sont presque devenus
Pierre et Cédric, à force dè sillonner
ce dédale de chenaux autrefois recher-
che des corsaires. Leur expérience leur
permet de pratiquer les mouillages les
plus sauvages, que le ressac et la houle
oublient pour la nuit, quand tout le

monde file retrouver la sécurité des
ports souvent bondes de Saint Hétier
ou Saint Peter «tl ne faut pas jouer au
héros ici, mieux mut se renseigner auprès
des pêcheurs avant de s'amuser à slalomer
entre les cailloux. Nous préférons utiliser
les cartes papier, et considérer l'électrom-
(fue comme une aide à la navigation.»
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Le soleil se met soudain a briller a
l'approche de Sercq (ou Sark), et ne
nous quittera plus jusqu'à la fin de
cette croisiere fecarquille les yeux alors
que nous prenons un coffre a la Greve
de la Ville, j ai l'impression de me re-
trouver subitement aux Marquises ou
a Pitcairn Lendroit est paradisiaque,
avec ses flancs de falaises totalement re
couverts d'un vert profond, plongeant
dans une eau cristalline, les puffins qui
planent autour du petit phare et des
îlots rocheux le tombe en un eclair

amoureuse de la deuxieme plus petite
ile de la Manche (5 kilometres sur 2,5),
et m'empresse de monter au Plateau,
en empruntant un magnifique sentier
raide qui domine notre mouillage Une
fois au village |e découvre avec bon
heur la rue principale nommée «The
Avenue» Dans cette ile au caractère
féodal, le temps s'est arrete Aucune
voiture n'a remplace les calèches qui, la
nuit, roulent éclairées par des lampes a
huile Pas d'éclairage public non plus,
ce qui permet aux fondus d astrono

Contraste. A basse
mer, la côte Nord
de Herm est ourlée
de belles plages
de sable fm alors
qu'au Sud, le rivage
y est rocheux et
souvent escarpe.

Cabines. £ntre
tradition et
modernite Saint
Peter a conserve
ses traditionnelles
cabines
téléphoniques

Escale. A quèlques
encablures
des côtes françaises,
les pauses pubs
sont inévitables '

mie d'observer ici le systeme solaire
dans des conditions exceptionnelles
(un observatoire a même ouvert en oc
tobre 2015) Les câbles electriques sont
enterres, des vignes surplombent la
mer, l'unique agent de police travaille a
mi-temps On y trouve aussi la plus pe
Ute prison au monde, une poste, deux
banques, quèlques commerces hé-
bergements et restaurants, trois pubs,
un chocolatier artisanal et une micro
brasserie Sur les 600 habitants «règne»
le seigneur de Sercq, qui vit dans un
manoir entoure d'un splendide jardin
Je me dmge tout d'abord vers la Cou
pee, cet isthme surplombant le rivage
du haut de ses 80 metres, et qui mené
a I ittle Sark et sa piscine naturelle, Ve
nus Pool De plage de galets en sentiei
toitueux de chemin sableux en pro
montoire vente, de ferme en petit port,
le paysage est a se damner Ça monte,
<,a descend, on crapahute sans voir les
heures passer «Selon le vent ou la maree,
ce n'est pas toujours simple d'y débarquer,
ça peut même tourner a I expédition»,

A SERCQ, LE TEMPS S'EST
ARRÊTÉ. AUCUNE VOITURE
N'A REMPLACÉ LES CALÈCHES.
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rn explique Pierre en venant me cher
cher sur la plage au coucher du soleil
Avant de retrouver ma bannette ]e
plonge dans la bibliotheque du bord
et découvre que Sercq abrite des tre
sors botaniques et ornithologiques

HERM, JOYAU DE
2,5 KILOMÈTRES CARRÉS

Comme Sercq Herm fait partie
du bailli de Cuernesey Nous faisons
route le lendemain au moteur et dans
la brume le vent ayant définitive
ment largue les amarres C est escortes
de pingouins Torda et de cormorans
que nous re|oignons le mouillage de
Rosaire pres du port Ce minuscule
morceau de terre tout plat est situe
a 3 milles de la cote de Guernesey
Ici aussi la circulation motorisée est
presente on n y autorise même pas
les velos ' Comme la veille a Sercq me
voici sous Ie charme a peine Pierre et
Cedric me débarquent ils sur la cale
peinte comme celles des Cyclades

Sous le soleil qui revient je rn emer
veille du chapelet de longues plages
de sable blanc baignées d eaux tur
quoise qui s égrené sur la cote Nord
Je pique une tete a Shell Beach 11 plus
fameuse Comme j envie les soixante
habitants qui vivent ici en toute quie
tude dans les cottages pastel du petit

village ' On se croirait a l'autre bout
du monde et je prends conscience
de la douceur du climat qui baigne
ces 2 5 kilometres carres en sun ant
I unique sentier boide d agapanthes
d armenas et d ajoncs Tu as de la
chance tu sais Pas évident d avoir les
conditions idéales pour mouiller a Herm
dit Cedric avant de remonter I ancre
Je regarde I ile s éloigner un peu triste
maîs pourquoi n avais je jamais en
tendu parler d un tel joyau7

LE CHARME DÉSUET
DE CUERNESEY

Cap sur Saint Peter le port de Guer
nesev tout proche Nous passerons la
nuit a Havelet Bay au pied du C istle
Comet qui garde le port depuis
800 ans on se croirait presque dans
la citadelle de Saint Malo et la jetée
qui mené au petit phare est des plus
pittoresques Sur cette ile de 65000 ha
bitants on trouve d autres chateaux
maîs aussi des forts des tours des bat
tenes et des arsenaux construits pour
se defendre des Français II y a aussi des
chapelles medievales des dolmens
et la fameuse maison de Victor Hugo
qui séjourna la durant son exil de 185e)
a 1870 e est ici qu il rédigea Les travail
leurs de la mer Guernesey offre de bel
les falaises au Sud du cote de Saint
Martin et de The horest et une cote
Ouest plate maîs délicieuse Pas moins
de vingt sept plages bordent ses cotes '

A C uemesey 19 % des habitants tra
vaillent dans la finance Ce port franc
a aussi I avantage de rendre le shop
ping tres attractif et les commerces
ne manquent pas dans les petites rues
medievales aux belles façades de gra
mt et pignons pointus Plus conserva
tnce ( <Old school selon Cedric) et de
suete que Jersey Guernesev demande
d ailleurs -lux phisanciers étrangers de
remplir les documents des douanes
en début d escale ce qui ne semble
pas etre le cls a Jersey que nous re
trouvons le lendemain toujours au
moteur Le long du littoral Sud pla

JERSEY, GUERNESEY, SERCQ ET HERM

Sl PRES, Sl LOIN

EMBARQUEZ AVEC DES PROS
Spirit of Conrad est l'un des prototypes du Challenge 67
dessine pour le Challenge Business par David Thomas
Robuste surdimensionne et plus lourd que ses sister ships
il n en est pas moins tres mann et fin a barrer ll peut accueillir dix
passagers et deux membres d'équipage repartis en six cabines

Mise a l'eau 1990
• Construction Devonport

Yacht Ltd, Southampton
• Langueur 20 42 rn
> Largeur 5 26 rn
• Tirant d'eau 2 82 rn

Deplacement 381
• Voiles marconi
• Greement cotre
• Surface voilure au pres

265m2

• Motorisation Perkins 215 ch

Plus d infos sur les croisieres de Spirit of Conrad sur www gngl com
Cinq iours a partir de 630 euros par personne

ges et landes ponctuées de tours de
guet et de manoirs fleuris mènent au
port de Saint Heller etape certes in
contournahle i l aquel le nous prefe
rons le mouillage de Belcroute Bay
Pierre rn explique qu il faudrait faire
un grand tour pour rejoindre Gorey,
notre premiere etape afin d eviter le
Banc Violet fatale épine rocheuse qui
se déploie dans le Sud Est de I ile Line
fois de plus le site est somptueux De
cossues batisses jaillissent au sommet
de collines boisées qui descendent jus
qu a la mer la plage de galets déploie
toute une palette d ocres et de rouges
et on y croise de nombreux canards
sauvages Ie débarque et marche une
demi heure jusqu a I exquis port de
Saint Aubin I un des plus anciens de
Jersey Deux heures suffisent a peine
pour faire le tour de ses rues escarpées
et des quais ou se concentre toute
I animation Un charme retro maîs
lèche des galeries d art des pubs aux
petites cours ombragées Lequi
libre est savant efficace Au retour en
annexe nous croisons deux jeunes
femmes blondes élancées bronzées
qui rament en piddle vers Spirit of
Conrad A mille lieues de toutes mes
idees reçues elles symbolisent parfai
temenl cette viret dans les <Anglo >
a la fois exotiques et sophistiquées,
sages et sexy secrètes et solaires Maîs
gire a leur ciractere bien trempe •

Sentinelle Sur la
pointe Robert, au
milieu de la cote Est
de Sercq, trône
ce puissant phare
niche dans to falaise
a 65 metres
au dessus de la mer


