
68

_01 _02 _03

_04

Seaside _Galice

marina.ch_Mars_2017

Superbes rías galiciennes
Exposée à l’Atlantique, la Galice est une région parfois âpre. Ses rías,  

bras de mer s’enfonçant dans les terres, font toutefois du nord-ouest de 

l’Espagne l’une des zones de navigation les plus attrayantes d’Europe. 

  Ronald Schenkel

La nuit était calme, la mer plate. La brume a dissi-
mulé le lever du soleil. Cela fait maintenant quelques 
heures que le moteur est en marche. Des dauphins 
émergent sans cesse de la mer grise, jouent dans les 
vagues de proue, pour finalement disparaître à 
 nouveau. Le fameux Golfe de Gascogne est aussi 
calme qu’un étang. Voilà deux jours que je suis parti 
à bord du Blue Alligator, mon Victoria 34, depuis l’ île 
d’Yeu au large de la côte du département de la Ven-
dée, cap sur le sud-ouest. Après avoir parcouru 
quelque 250 milles, j’aperçois désormais, au matin 
du troisième jour, une côte se profiler devant moi, 
sombre et menaçante. Des montagnes aussi hautes 
que le ciel semblent jaillir directement de la mer, tel 
un immense mur à l’apparence peu accueillante pour 
le navigateur. Bienvenue en Galice, à l’extrémité nord-
ouest de l’Espagne. Sur la carte, la côte paraît pour-
tant différente, cisaillée par de profondes entailles 
semblables à des fjords. Appelés «rías», ces bras de 
mer offrent une protection contre l’Atlantique, qui 
se brise de toutes ses forces contre les falaises. L’une 
des rías de la côte nord doit son nom à la commune 
de Viveiro, située plus à l’intérieur de la baie. Outre 
un port de pêche, celle-ci accueille également une 
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marina. Après trois nuits ponctuées de petites siestes 
toutes les demi-heures, je vais donc enfin pouvoir 
me reposer correctement. Ce n’est qu’au moment où 
un bateau de pêche surgit d’entre les rochers que je 
distingue l’entrée de la baie. J’attends un instant puis 
me lance dans un chenal complètement protégé entre 
des flancs abrupts. Au loin, des prairies vertes scin-
tillent entre des forêts sombres. Sur les hauteurs, on 
peut distinguer des chalets éparpillés ici et là. On 
pourrait se croire sur un lac suisse. 

Beaucoup de places dans la marina
Je contacte le capitaine du port par radio pour lui 
demander si une place d’amarrage est disponible. La 
réponse ne tarde pas à arriver: aucun problème. 
 Aucun problème, en effet. La plupart des places vi-
siteurs sont libres, et le capitaine du port se tient 
prêt à attraper les amarres. Les pontons ne sont pas 
uniquement flambant neufs, mais également très 
grands et parfaitement équipés. Je vais devoir m’y 
habituer, car la Galice s’est bien modernisée ces 
 dernières années. Des marinas sont apparues sur 
tout le littoral, qui se retrouve désormais presque en 
surcapacité. Voilà un exemple parmi tant d’autres 
des avantages offerts par cette région que bon 
nombre de navigateurs laissent de côté pour se rendre 
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aussi vite que possible vers le sud. Je compte pour 
ma part en profiter pleinement. 
Après un répit bien mérité, je remets les voiles, cap 
sur La Corogne. Mais avant de pouvoir me rendre au 
sud, il me faut encore passer le cap Ortegal. Jaillis-
sant de la mer à plus de 100 mètres de hauteur, le 
cap est couronné par un phare et bordé de forma-
tions rocheuses étranges. C’est un paysage rude et 
intransigeant composé de mer et de pierres. La mer 
se révèle elle aussi rude, là où le Golfe de Gascogne 
rencontre l’Atlantique. Un vent fort souffle du sec-
teur ouest et les majestueuses vagues de l’Atlantique 
s’écrasent contre la côte. Les chocs que le bateau 
subit ne sont pas une partie de plaisir. Après des 
heures contre le vent, j’abandonne. Le cap devra en-
core attendre un jour. Cela me permet toutefois de 
naviguer dans son ombre à l’abri du vent et de re-
joindre le petit port de pêche de Cariño à l’est du 
cap. Je jette l’ancre derrière la jetée, face à une longue 
plage de sable. Ma première impression de la Galice 
aura été double: les conditions peuvent être très 
rudes, mais la côte accueillante.

Calme plat le jour suivant
Le vent secoue le gréement jusque tard dans la nuit, 
puis s’apaise une fois le matin venu. C’est le calme 
plat. Je quitte le mouillage et passe le cap Ortegal 
au moteur. Peu après, La Corogne est en vue. 
On aperçoit de loin la Tour d’Hercule, qui montre la 
voie aux navigateurs depuis l’époque romaine. Le 
choix se pose entre deux marinas: la première se 
trouve juste derrière la jetée, mais, optant plutôt pour 
une place au cœur de la ville, je rejoins la marina du 
Real Club Nautico. A côté du port se trouve un vaste 
terrain bordé d’une rangée de maisons de cinq étages, 
dont les façades brillent comme des cristaux. Appe-
lés «galerias», ces balcons vitrés avec un cadre en 
bois peint en blanc sont typiques dans tout le nord 
de la Galice. La Corogne regorge de telles construc-
tions, ce qui lui a valu le titre de «ville de verre». 
Véritable métropole maritime, son activité se 
concentre autour du vaste bassin portuaire. C’est 
l’endroit idéal pour attendre des conditions  favorables 

avant d’entamer la prochaine étape, qui mènera le 
long de la Côte de la Mort. Cette région qui sépare 
La Corogne des rías du sud, les Rías  Baixas, ne porte 
pas son nom en vain. De nombreuses épaves bordent 
en effet la côte, où la mer se brise parfois à plusieurs 
mètres de hauteur par-dessus les bas-fonds et les 
récifs. Impressionnant! Seules deux rías offrent un 
refuge le long des quelque 80 milles jusqu’au cap 
Finisterre, et celle de Camariñas est incontestable-
ment la plus attrayante. 
Bien que la ville de Camariñas arbore fièrement le 
titre de capitale de la Côte de la Mort, elle ne compte 
pas plus qu’une promenade de bord de mer et 
quelques petites rues. Cependant, cachée derrière 
des falaises et un grand mur du port, elle offre une 
place de mouillage idéale au cœur d’une magnifique 
nature. De somptueux eucalyptus et pins s’étalent 
jusqu’au bord de l’eau. Je me rends à la petite ma-
rina à bord du dinghy. Le capitaine du port est un 
homme à l’air sévère et à la chevelure frisée, ce qui 
ne l’empêche pas d’appeler tous ses clients «amigo». 
En outre, les prix des places d’amarrage sont incroya-
blement bon marché. Je déguste alors au bistrot du 
port une bière et une grande assiette de petits 
 calamars appelés «chipirones». C’est ainsi que com-
mence un voyage culinaire dédié principalement aux 
mollusques – céphalopodes et moules en tous genres. 

Le cap Finisterre
Mais tout se mérite, et je ne tarde pas à remettre les 
voiles, cette fois-ci enfin poussé par un vent du nord 

typique pour cette période de l’été et qui me  permet 
de passer sans encombre le cap Finisterre. 
Bien qu’il ne s’agisse absolument pas du cap situé le 
plus à l’ouest de la côte espagnole, le franchir reste 
une expérience exaltante, car derrière lui se trouvent 
enfin les Rías Baixas. Le paysage revêt une fois  encore 
un autre visage: les montagnes plus au nord ont laissé 
place à des protubérances au dos arrondi. Le Blue 
Alligator navigue toutes voiles dehors par vent  arrière. 
Des fous planent devant moi et effleurent les  vagues. 
J’aperçois également des dauphins. 
Première des quatre rías méridionales, la Ría de  Muros 
a la forme d’un entonnoir. Elle doit son nom à une 
petite commune située sur le côté nord et cachée 
derrière un petit cap. Muros est une ville  typiquement 

« »
Cachée derrière des  
falaises et un grand 

mur du port, elle 
offre une place de 
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_01 La Ría de Camariñas offre une bonne protection 

sur la très sauvage Costa da Morte.

_02-03 Les galerias, des façades de maisons 

typiques de La Corogne.

_04 Le délice régional compte huit bras: le «Pulpo a 

la gallega» est servi dans presque tous les restaurants.

_05 Architecture de style art nouveau à La Corogne. 
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 Informations et conseils

_Meilleure période de voyage: de juin à août. 
Mais attention: en été, les vents du nord pré-
dominent et peuvent parfois compliquer le 
 passage du sud au nord. Il est conseillé de  partir 
tôt le matin avant que le vent se lève.
_La navigation le long de la côte et dans les 
rias n’est pas particulièrement difficile. Il faut 
toutefois prêter attention aux nombreuses 
 falaises et bas-fonds. Le mauvais temps dans 
l’Atlantique peut également provoquer parfois 
une forte houle. 
_Pour des réparations d’une certaine impor-
tance, il est conseillé de se rendre à Sada. Cette 
ville dispose d’une excellente infrastructure et 
se situe au nord de La Corogne dans une ria bien 
protégée.

espagnole: juste à côté du port se trouve une place 
de village avec un hôtel de ville, des fontaines et des 
petits cafés de rue, derrière lesquels s’étend un dé-
dale de ruelles avec des bars sombres. 
C’est magnifique. Muros m’aura cependant fait vivre 
quelques nuits blanches, car en été, on fait presque 
quotidiennement la fête en Galice. Les concerts ne 
commencent en règle générale pas avant minuit et 
ne finissent qu’à l’aube. A Muros, les scènes sont si-
tuées à même le port et, même si on ne dénombrait 
pas plus qu’une trentaine de spectateurs comme lors 
de la prestation du groupe local de heavy métal, les 
musiciens n’y allaient pas de main morte. Je décide 
donc de continuer jusqu’à la prochaine ría…

Il existe deux chemins pour rejoindre la Ría de Arousa: 
un plus long en contournant une île et un plus court 
à travers un chenal parsemé de rochers. Le chemin 
le plus court se révèle plus excitant et spectaculaire, 
et l’on distingue entre les rochers des petits villages 
blancs qui apparaissent ici et là, tels des nids se blot-
tissant dans les baies. 
Pour rajouter encore à l’excitation, des pêcheurs dé-
cident de poser leurs filets aux endroits où le  passage 
est le plus étroit. Des balises montrent tout de même 
la voie et, après une demi-heure de navigation pleine 
d’émotions, la ría apparaît enfin devant moi, plus 
large que celle de Muros et accueillant plusieurs îles 
et îlots. Je passe la Illa de Rua et son phare  ressemblant 

à une chapelle, vire à bâbord et pénètre dans la baie 
de A Pobra do Caramiñal. 

Excursion dans les montagnes
De nos jours, les rías offrent presque toujours le choix 
aux navigateurs entre mouillage ou marina. Une dé-
cision qui sera prise en fonction de la météo et des 
besoins individuels. A Pobra do Caramiñal se prête 
à merveille pour des séjours de plus longue durée, et 
ce, non seulement en raison de sa quiétude. En par-
tant d’ici, on atteint en effet facilement des sentiers 
de montagnes appelés «rutas senderismo». Une fois 
sur la bonne voie, les sentiers conduisent jusqu’à des 
bassins naturels qui sont alimentés en eau fraîche 

_01 Pas de problème de place: le «Blue 

Alligator» dans le port de Muros. 

_02 Phare sur l’une des nombreuses îles 

de la Ría de Arousa.

_03 Les piscines naturelles au-dessus 

de A Pobra do Caramiñal offrent une vue 

spectaculaire sur la Ría de Arousa.

_04 Paysage côtier entre Muros  

et La Corogne.

_05 Symbole religieux à Muros.

_06 La commune de A Pobra do 

Caramiñal compte environ 10 000 

habitants.
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par des cascades et depuis lesquels on jouit d’une 
vue imprenable sur la ría. Vu d’ici, on constate que 
cette dernière connaît une forte activité, dont les 
signes les plus visibles sont les «batéas», des radeaux 
en bois qui sont ancrés en longues rangées les uns 
derrière les autres et côte à côte, et auxquels sont 
accrochées de longues grappes de moules.
Les batéas n’étant pas éclairés, les sorties de nuit 
exigent une connaissance exacte de la topographie 
et une navigation précise. La journée, on arrive tou-
tefois à passer entre eux. Ce que j’entreprends de 
faire au près, toutes voiles dehors, alors que je prends 
la direction du village qui se trouve juste en face. Les 
pêcheurs sur les radeaux me font des signes ami-
caux alors que le Blue Alligator passe rapidement  
devant eux. Avant de pénétrer dans la marina de 
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Vilanova, je baisse les voiles et je m’annonce rapdie-
ment par radio.
En partant de la Ría de Arousa, on atteint rapide-
ment la Ría de Pontevedra pour finalement parvenir 
à la dernière et la plus méridionale des rías gali-
ciennes, celle de Vigo. Une fois arrivé à la Ría de Pon-
tevedra, il convient de faire au moins une courte es-
cale au village de Combarro, bien que celui-ci 
ressemble quelque peu à Disneyland avec ses pe-
tites maisons décorées, dont une sur deux est soit 
un restaurant, soit un magasin de souvenirs. On y 
trouve cependant aussi de nombreux hórreos, ces 
greniers posés sur de petits pilotis qui sont emblé-
matiques de Combarro. 

Retour au Club Nautico
Depuis l’embouchure de la Ría de Pontevedra, il ne 
faut compter que huit milles jusqu’à la Ría de Vigo, 
puis encore six milles jusqu’à la deuxième grande 
ville de la côte galicienne. Vigo peut se targuer de ri-
valiser en tous points avec La Corogne, mais revêt 
un caractère tout autre. Ville économique et centre 
bancaire, la richesse de Vigo s’exhibe dans une ar-
chitecture inspirée par l’Art déco. 
La Ría de Vigo ne s’arrête cependant pas qu’à la ville, 
et je ne tarde pas à y trouver un mouillage qui fait 
presque penser aux Caraïbes. Alors qu’une falaise 
recouverte de végétation protège la baie à bâbord, 
devant moi s’étend une longue bande de sable blanc: 
la Ensenada da Barra. Des bancs de poissons filent 
à travers l’eau limpide. La nature à l’état pur. Alors 
que le soleil se couche sur la mer à l’ouest, je suis 
presque seul dans la baie. Le Blue Alligator se fait 
doucement bercer par la houle et, tandis que j’ob-
serve le ciel rempli d’étoiles, je sais que je n’ai eu 
droit qu’à un petit aperçu de cette extraordinaire 
côte. Raison suffisante pour y revenir.

_01 La Ría de Vigo est la baie la plus au sud des Rías Baixas. 

_02 Une ruelle multicolore à Combarro.

_03 Typique de la Galice: «Herroes», grenier sur pilotis. Ici à Combarro.

_04 L’Ensenada da Barra dans la Ría de Vigo est un mouillage idéal.
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