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  Thomas Kittel

C’est par un temps maussade mais une humeur au beau fixe 
que nous levons l’ancre à Bordeaux. Même la bruine occasion-
nelle et le vent forcissant ne parviennent pas à nous faire perdre 
le moral. Alors que nous voyons défiler à bâbord la célèbre ré-
gion viticole du Médoc, située entre l’Atlantique et la Gironde, 
le trajet sur la Gironde nous rappelle un peu la région inférieure 
de l’Elbe entre Hambourg et Cuxhaven, mais pas en ce qui 
concerne le trafic. Désormais, d’autres ports situés  directement 
en bord de mer ont en effet damé le pion à la ville portuaire 
autrefois importante de Bordeaux. Actuellement, seuls deux 
cargos de taille moyenne mouillent dans le port de la ville, et 
nous ne rencontrons presque personne en route, comme cela 
était déjà le cas lors du voyage aller. Alors que nous atteignons 
la ville de Royan au bord de l’Atlantique, nous avons  rapidement 
l’impression de nous trouver en mer du Nord: temps brumeux, 
mauvaise visibilité, vent sifflant et pluie légère. Mais, peu de 
temps avant de lever l’ancre, le ciel se dégage et voilà que l’été 
revient subitement. Au cours d’une promenade du soir le long 
de la côte, nous admirons le phare de Cordouan qui se dresse 
fièrement sur un plateau rocheux au milieu de la mer. Achevé 
en 1611, il est le plus vieux phare de France. Alors qu’un vent 
frais souffle toujours et que les eaux sont agitées, nous  songeons 
à la suite de notre voyage avec au programme pour le lende-
main une longue étape le long de la côte atlantique jusqu’au 
bassin d’Arcachon.     

Une entrée au port délicate
Au moment de quitter Royan le lendemain matin, le soleil brille 
et le vent est modéré – ne reste désormais plus que la houle. 
Mais la chance nous sourit: les vagues sont longues, pas par-
ticulièrement hautes (un mètre et demi) et arrivent comme 
presque toujours du nord-ouest. Aucun problème donc pour 
notre cap au sud. En route, difficile d’apercevoir quoi que ce 
soit des quelques villages cachés derrière les dunes, si bien 
qu’une certaine impression de monotonie nous accompagne 
sur bien plus de 100 kilomètres. L’occasion rêvée de sortir les 
chaises longues et de transformer le flybridge en solarium.

Le phare chargé de surveiller le trafic maritime dans le  bassin 
d’Arcachon nous contacte par radio. Une fois les questions de 
routine réglées, la discussion commence alors à s’enliser. Je ne 
comprends à chaque fois que «zunder», jusqu’à ce que je  réalise 
qu’on nous demande si nous avons un échosondeur («sounder») 

Du vent, du soleil et  
une verdure abondante
De la plus longue dune mouvante d’Europe jusqu’à Vigo, en 
passant par le verdoyant et animé Pays basque: un voyage 
 passionnant qui bat en brèche les clichés habituels sur les  
pays et les gens, et qui laisse beaucoup de place à la découverte.

01 Un must absolu: l’ancien 
ermitage San Juan  
de Gaztelugatxe sur l’ île  
du même nom.

02  Entrée dans le Bassin 
d’Arcachon.

03  La dune du Pilat est la plus 
haute dune praticable 
d’Europe.
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à bord. Bien que la question me semble quelque peu ridicule 
compte tenu de la taille de notre bateau, il faut effectivement 
bien connaître les profondeurs dans cette zone, car l’entrée du 
bassin d’Arcachon est bordée à droite et à gauche de bancs de 
sable sur lesquels viennent se briser les vagues de l’Atlantique. 
Et, même avec de bonnes conditions de navigation comme 
c’est le cas aujourd’hui, l’écume et les embruns sont ici mon-
naie courante. Dans l’ensemble, le chenal est lui-même plutôt 
profond, mais il présente à son début une barre – un banc de 
sable qui réduit à marée basse la profondeur de l’eau dans l’en-
trée à un peu plus de trois mètres. Bien que cette profondeur 
s’avère en soi confortable pour nous, elle peut potentiellement 
se révéler très problématique en combinaison avec les vagues 
de l’Atlantique. Outre l’effet imprévisible des vagues qui ar-
rivent de l’arrière, il faut de surcroît veiller à la profondeur des 
eaux qui diminue en raison de la houle. C’est pour cette raison 
que toutes les cartes marines déconseillent de rallier Arcachon 
par mauvais temps. Bien qu’il reste encore deux à trois heures 
avant la marée haute, les vagues de l’Atlantique d’un mètre et 
demi qui se brisent depuis l’arrière suffisent à nous faire perdre 
momentanément le contrôle de notre grand bateau. Tout le 
monde ayant reçu auparavant l’instruction de s’asseoir, aucun 
blessé n’est toutefois à déplorer.

Après la solitude au large des côtes françaises, il règne dans 
le bassin d’Arcachon un véritable tohu-bohu bigarré de  bateaux. 
On distingue à bâbord le Cap Ferret et son phare vigilant, et 
à tribord l’immense dune du Pilat, la plus haute (110 mètres) 
et la plus grande d’Europe. Arcachon est particulièrement 
 réputé pour ses vastes parcs à huîtres et, bien que je n’en sois 

moi-même pas un amateur, les adeptes sont enchantés. Nous 
passons une magnifique après-midi et soirée dans une atmos-
phère cosmopolite au Canon, l’un des charmants villages ostré-
icoles alentour. 

Le matin suivant, étant donné que des vagues de  l’Atlantique 
d’un mètre et demi à deux mètres se brisent encore dans l’en-
trée du bassin, nous décidons de repousser notre départ au 
lendemain. C’est alors dans des conditions de navigation plus 
clémentes que nous mettons le cap au sud. 

Le port de Bayonne où nous avions prévu d’accoster ne peut 
malheureusement pas nous accueillir en raison de la longueur 
de notre bateau, ce qui nous pousse également à renoncer à 
notre détour sur Biarritz. Alors que nous nous dirigeons à pré-
sent vers la commune frontalière de Hendaye 
au Pays basque, les contours des massifs mon-
tagneux du nord de l’Espagne ne tardent pas 
à surgir de la brume. Après une longue jour-
née de navigation, nous pénétrons dans le 
fleuve Bidassoa à la frontière franco- espagnole 
et nous amarrons à la station-service, car nous ne trouvons 
aucune place de libre à la marina de Socoburu. Un somptueux 
souper, notre dernier en France, achève en beauté cette longue 
journée de voyage.  

Aucune trace de la crise
Notre aventure en Espagne commence le lendemain avec la ville 
de Saint-Sébastien. Celle-ci ne possédant pas de port de plai-
sance adéquat, nous nous y rendons en tramway depuis Hen-
daye. Ceux qui s’attendent à trouver ici un tram bringuebalant 

01  Vue sur la baie de San 
Sebastián au Pays basque.

02 Peu avant le lever du soleil,  
à Hendaye, avec vue sur 
l’Espagne, en face. 

03  Toujours aussi féérique: 
coucher de soleil sur la baie 
d’Arcachon.

04  Superbe place d’amarrage  
à Getxo (près de Bilbao).

05  Le flybridge transformé en 
solarium sur la route de 
Bilbao.

Le style et la  
classe de niveau  
mondial.
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circulant sur des voies bosselées seront déçus: nous nous ren-
dons jusqu’au centre de la fameuse ville basque dans un train 
flambant neuf et sur une voie en très bon état. 

Saint-Sébastien est située sur la baie de la Concha («coquil-
lage»), qui tire son nom de sa forme bien distincte.  L’embouchure 
de la baie est limitée par les massifs rocheux du Monte Igueldo 
et du Monte Urgull. La ville nous enchante dès les premiers 
instants par son dynamisme, son atmosphère, sa situation, sa 
topographie, son histoire, ses magasins – partout où l’on va, 
ça déborde de vie. Le soir venu, nous dînons dans un  restaurant 
de tapas avant de rentrer en train à Hendaye. 

C’est une fois encore par un temps magnifique que nous at-
teignons la ville de Bilbao, ou plutôt sa banlieue à Getxo, car 
impossible d’accoster à Bilbao même. La marina de Getxo se 
révèle toutefois un peu problématique: on nous informe au dé-
part qu’il n’y a pas de place d’amarrage, avant de finalement 
nous en proposer une, mais celle-ci s’avère extrêmement  risquée 
à atteindre. Après en avoir eu finalement assez, je suggère moi-
même une autre solution, qui sera finalement acceptée après 
quelques oppositions initiales. Hormis le petit accrochage du 
début, l’endroit se révèle en fin de compte idéal! La vue depuis 
la marina s’étend par-delà la baie jusqu’à la promenade de 
Getxo, où sont alignées de magnifiques bâtisses. La nuit, le 
bord de mer soigneusement éclairé est un véritable régal pour 
les yeux. 

Notre expérience du Pays basque est similaire à celle que 
nous avions faite de l’Irlande du Nord l’année passée: conno-
tations plutôt négatives au départ, peu d’attentes et aucune 

image en tête. La réalité est d’autant plus impressionnante: 
une capitale soignée et débordante de vie avec un mélange 
fantastique de bâtiments anciens et modernes, une charmante 
vieille ville avec un fleuve et ses environs attrayants, des pro-
menades et des avenues de commerce, ainsi que de la verdure 
à foison! Il nous faut admettre que l’image que nous avions de 
l’Espagne, à savoir une région méditerranéenne recouverte de 
prairies asséchées, ne cadre pas avec la réalité. Sans oublier le 
musée ultramoderne Guggenheim, grâce auquel la ville de  Bilbao 
est parvenue à devenir un pôle d’attraction de portée interna-
tionale, ou encore l’architecture moderne des nombreuses autres 
nouvelles constructions, dont le style et le format d’envergure 
mondiale parlent d’eux-mêmes. Et il en va de même pour le 
réseau routier impeccable et l’aéroport moderne. Alors, crise 
économique en Espagne? 

Histoire et musique
Nous explorons en voiture de location le littoral nord et l’im-
pressionnant ermitage de San Juan de Gaztelugatxe perché 
sur une presqu’ île rocheuse. Sur le chemin du retour, nous vi-
sitons la ville de Guernica (Gernika-Lumo en basque), réduite 
en cendres en 1937 lors de la guerre civile espagnole par la lé-
gion Condor allemande. Pablo Picasso a immortalisé cet épi-
sode sombre de l’histoire avec son tableau monumental 
 Guernica, présenté pour la première fois lors de l’Exposition 
mondiale de Paris en 1937, rendant ainsi célèbre la petite ville 
basque. Et pourtant, la Guernica d’aujourd’hui ne cultive en 
aucun cas une image de victime. 

Entre-temps, les conditions météo ont une fois encore 
changé, et nous avançons sur une mer quelque peu agitée 
jusqu’à Santander, capitale de la Cantabrie. Jouissant d’une 
situation bien protégée en bord de mer, la ville dispose de toute 
une série de plages magnifiques qui en font un point d’attrac-
tion pour les touristes, et en particulier les Espagnols. Située 
à l’écart de la ville à côté de la piste d’atterrissage de  l’aéroport, 
la marina bien entretenue est toutefois très mal desservie – 
impossible donc de faire quoi que ce soit sans voiture. 

Parmi les attractions phares de la région, il ne faut en au-
cun cas manquer les grottes d’Altamira, rendues célèbres dans 
le monde entier grâce à leurs peintures rupestres et aujourd’hui 
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Après une  visite 
de ces grottes, Pablo Picasso aurait déclaré: «Depuis Altamira, 
tout est décadence». Afin de sauvegarder ces peintures, les 
grottes ne peuvent malheureusement plus être visitées au-
jourd’hui, mais les curieux peuvent admirer des reproductions 
fidèles dans un magnifique musée situé non loin de là.   

Après le mauvais temps, qui nous retient à Santander plu-
sieurs jours de plus que prévu et qui commence à peser sur 
notre humeur, une expérience formidable nous attend à Gijón. 
C’est avec un soleil resplendissant et un gardien de port sym-
pathique que la ville asturienne nous accueille après notre long 
voyage en mer. Le port de plaisance est situé en plein cœur de 
cette ville à l’atmosphère joyeuse et dynamisée par de nom-
breux jeunes. Nous avons même droit ce week-end à une fête 
de la ville avec des concerts live. L’occasion d’écouter des 
groupes de rock espagnols et de passer du bon temps. 

01  Puente de Vizcaya – le plus 
vieux des sept ponts 
transbordeurs du monde à 
Las Arenas près de Bilbao.

02  Vue sur Getxo et son port 
avancé.

03  Copie de la fameuse peinture 
«Guernica» signée Picasso.

04  Patrimoine culturel mondial 
au nord de l’Espagne: 
reproduction d’une peinture 
rupestre des grottes 
d’Altamira.

05  Vue sur l’Isla de Mouro.

06 L’ île de Gaztelugatxe.
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En route pour Vigo
Nous nous approchons désormais lentement de la Galice, à 
l’extrémité nord-ouest de l’Espagne. Dans cette zone de tran-
sition entre l’Atlantique et le golfe de Gascogne, le vent peut 
souffler fort sous l’influence des montagnes alentour. Alors 
que le littoral devient plus élevé et rocailleux, le charme des 
endroits que nous visitons se révèle également plus âpre. Les 
aspects qui nous avaient tant plu au Pays basque commencent 
ici à nous manquer: les élégantes bâtisses ont laissé place à 
des immeubles mastoc ou des quartiers encombrés, et des lo-
gements négligés et souvent vacants ont remplacé les rues 
commerçantes animées. La crise se fait ici clairement  r essentir. 
C’est donc avec un certain plaisir que nous débarquons ensuite 
en Corogne, où nous sommes accueillis par un capitaine de 
port extrêmement dévoué, une marina moderne et  parfaitement 
équipée en plein centre de la ville, un bord de mer splendide 
et animé… Rester quelques jours ici? Le bulletin météo pour les 
prochains jours se révèle quelque peu problématique: alors que 
le vent et la hauteur des vagues prévus pour lendemain sont 

encore tolérables, on prévoit pour le surlendemain des vagues 
de deux mètres. Et des vents violents de six à neuf Beaufort, 
et ce, pour la semaine tout entière. Nous décidons donc de 
quitter La Corogne le lendemain de bonne heure et de rallier 
Vigo en une seule étape. 

Calme et soins
Quand nous arrivons finalement à Vigo après douze heures de 
voyage, nous sommes éreintés. La ville est située dans une 
longue baie entourée de montagnes et protégée de la mer par 
l’archipel des îles Cies. Vigo abrite plusieurs marinas. Nous 
 optons pour celle de Punta Lagoa, qui offre beaucoup de place 
et de calme, et se révèle de surcroît bon marché.

Vigo nous enchante non seulement en raison de sa  magnifique 
situation et sa topographie montagneuse, mais également de 
par son paysage urbain animé. Une interminable rue commer-
çante où flânent les badauds et une vieille ville où foisonne la 
jeunesse citadine. Nous visitons la célèbre Saint-Jacques-de-
Compostelle, étape finale du fameux pèlerinage éponyme. 
Comme on pouvait s’y attendre, l’endroit nous laisse  cependant 
une impression de haut-lieu touristique et nous préférons conti-
nuer notre route jusqu’au cap Finisterre – au bout de la Terre 
(Finis Terrae en latin). 

Vigo marque également notre dernier port espagnol avant 
le Portugal. Cependant, avant de pouvoir réaliser nos autres 
projets, je commence à présenter des symptômes de refroidis-
sement. Peut-être s’agit-il d’une grippe. Auquel cas mieux vaut 
être prudent. Nous mettons provisoirement de côté les visites 
que nous avions prévues et nous octroyons un peu de calme 
et de soins. Et nous l’avons bien mérité après ce voyage pas-
sionnant de plus de 2000 milles nautiques! 

01 Foule de pèlerins et de 
touristes dans le centre de 
St-Jacques de Compostelle.

02 Départ de La Corogne  
au lever du soleil.

03 Vue du Monte da Guía sur  
la Puente de Rande au-dessus 
de la baie de Vigo.
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