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Grandes 
écluses et  

petites îles

Le voyage à travers le canal de 

Panama est en soi passionnant, 

car le passage des trois écluses 

nécessite la participation des 

navigateurs. Les passionnés de 

voile trouveront également des 

régions idylliques en dehors du 

canal, comme les îles San Blas.
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  Maria Hennes

«En fait, pourquoi vas-tu là-bas? Le plus long canal 
se trouve déjà tout près de chez nous!» Voilà la 
 réaction d’un camarade de voile lorsque je lui ai 
 annoncé vouloir passer le canal de Panama en com-
pagnie de circumnavigateurs. Avec ses 98 km, le ca-
nal de Kiel est effectivement plus long d’environ   
16 km que celui de Panama. Toutefois, les dénivelés 
nettement plus grands des trois écluses de ce  dernier 
(26 m pour l’écluse de Gatun, tout juste 10 m pour 
celle de Pedro Miguel et de 13 à 20 m pour celle de 
Miraflores) attisaient ma curiosité. Le fait de se 
 retrouver dans une chambre d’écluse avec l’un des 
innombrables géants des mers transportant quoti-
diennement des cargaisons et des passagers d’un 
océan à l’autre était tout simplement irrésistible. Les 
navires qui, à quelques décimètres près, arrivent en-
core à passer le canal sont appelés «Panamax» et 
mesurent au maximum 294 m de long et 32,3 m de 
large, de manière à ce qu’il reste encore une marge 
de 0,6 m de chaque côté. Contrairement au canal de 
Kiel où les navires de commerce et les yachts tra-
versent généralement les écluses dans des chambres 
différentes, le défi pour un navigateur de plaisance 
dans le canal de Panama consiste à réussir à rentrer 
et sortir de l’écluse tout en étant dans le sillage du 
navire-cargo qui précède. 

Point de départ: Portobelo
Le passage du canal exige des préparations, et il est 
nécessaire de s’équiper de défenses supplémentaires 
ainsi que de quatre longues amarres. Il est également 
possible de louer cet équipement, tout comme les 
quatre éclusiers que chaque voilier se doit d’avoir à 
bord en plus du skipper, et ce, afin de guider chacun 
des quatre cordages durant l’éclusage.  Habituellement, 
les navigateurs s’entraident afin de se familiariser 
avec le processus dans l’optique d’un futur passage 
de l’écluse. Toutefois, la demande en éclusiers est 
souvent plus grande que l’offre, ce dont je  n’allais 
pas tarder à en faire l’expérience.
Il y a cependant d’ores et déjà de nombreuses choses 
à découvrir avant de passer le canal. Le point de dé-
part de mon voyage est Portobelo, lieu paisible dont 
le plus grand bâtiment habité compte tout juste deux 
étages et arbore des façades colorées et effritées 
avec des fenêtres sans verre grillagées. Les années 
de gloire du «beau port» remontent déjà à plus de 
300 ans, alors que le canal de Panama n’existait pas 
encore et que l’or et l’argent étaient encore trans-
bordés – époque dont les ruines de la douane et les 
vastes forteresses en sont les témoins. Pour les au-
tochtones, cet endroit n’a encore d’importance qu’en 
tant que lieu de pèlerinage pour le Christ noir, mais 
les navigateurs s’y rendent quant à eux pour d’autres 
motifs. Ouverte uniquement sur l’ouest-sud-ouest, 
la baie profonde offre une place d’ancrage protégée 

idéale en attendant de passer le canal à partir de 
Colón, situé à 20 milles de là. Portobelo se révèle 
également parfaite comme point de départ pour les 
îles San Blas, ou, plus loin, vers la Colombie. Les bou-
tiques chinoises du village proposent une gamme de 
produits surprenante dans un espace très restreint, 
avec également des accessoires de bateau. Pour des 
aliments adaptés au goût européen, il faudra plutôt 
faire des réserves dans les deux supermarchés de 
 Sabanitas, petite ville située à une bonne heure de 
bus. C’est aussi là que se trouve le dernier  distributeur 
automatique d’argent en fonction avant la frontière 
colombienne. Voilà donc l’occasion de faire une  virée 
dans l’un des bus scolaires obsolètes aux couleurs 
multiples et équipés de gigantesques tuyaux d’échap-
pement chromés. A l’intérieur du véhicule, les vidéos 
des bus interurbains laissent place à de la musique 
bruyante. En route, nous voyons défiler à travers les 
fenêtres grandes ouvertes les prairies verdoyantes, 
la côte ainsi que la végétation tropicale. Le conduc-
teur a presque complètement tapissé le pare-brise 
de boas en plume bleu ciel – heureusement qu’il 
connaît parfaitement le chemin. A nos  côtés sont 
assis des autochtones qui connaissent bien ces na-
vigateurs qui transportent toujours plus de marchan-
dises qu’ils n’en peuvent. 
Devant la Casa Vela, un dinghy attend sur nous et 
nos achats sur un minuscule bloc de béton. Il n’y a 
pas de marina, car le pays est encore placé sous l’au-
torité de la compagnie du canal, laquelle est  réticente 
à octroyer des permis de construction. La Casa Vela 
est exploitée par Rainer et Birgit, deux navigateurs 
expérimentés qui ont échoué ici il y a quelques 
 années. Rainer s’est forgé une bonne réputation de 
fabricant de voiles alors que Birgit offre quotidien-
nement un repas chaud, s’occupe du bar et de la 
buanderie, et coordonne d’autres demandes recueil-
lies parmi les navigateurs assis sur la confortable 
 terrasse. C’est un lieu où l’on se sent comme chez 
soi. A nouveau à bord d’un dinghy et équipés d’un 
bidon, nous nous procurons encore de l’eau douce, 
car il sera difficile de faire des réserves dans les îles 
San Blas, destination de ma première croisière avant 
le passage du canal. 

Au pays des Kunas
Il faut compter environ 50 milles jusqu’aux îles San 
Blas, trajet que nous décidons de répartir sur deux 
jours. En raison du vent exceptionnellement faible, 
nous faisons marcher dans un premier temps le 
 moteur et trouvons refuge pour la nuit, à l’abri de la 
houle venant des Caraïbes. Apparemment, quelques 
bateaux sont restés amarrés ici depuis plusieurs mois 
ou années. Le passage en dinghy à travers un tunnel 
de mangroves jusqu’au port Panamarina constitue 
l’un des moments forts de notre aventure.
Après avoir contourné Punta San Blas, nous nous re-
trouvons le lendemain à midi au pays des Kunas, 

province panaméenne où les «ulus» – des pirogues 
étroites traditionnelles – constituent le moyen de 
transport typique et essentiel pour la population de 
la région. Les Kunas vivent sur environ 38 des 400 
minuscules îles San Blas et dans 13 villages situés 
sur la terre ferme et séparés de la région développée 
de Panama par une jungle impénétrable. Les Kunas 
entretiennent pleinement leur culture tribale, à la-
quelle l’Etat accorde une certaine autonomie. Leur 
nourriture provient encore presque exclusivement de 
la forêt vierge et de la mer ainsi que de plantations 

_01 Portobelo avec son pélerinage.

_02 La bière locale s’appelle Atlas.

_03 Arrivée à Portobelo.

_04 Détail d’un mola.

_05 Les îles San Blas dans l’Atlantique.

_06 Parties du fort bien conservé sur  

la rive nord de la baie. 

« »
Alors que Robin nous  

explique que la vitesse  
de remplissage est  

adaptée aux compétences  
de l’équipage, nous  

sentons monter en nous  
une certaine fierté.
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de bananes et de noix de coco établies sur une étroite 
bande de terre. Il y a environ 20 ans, les noix de coco 
étaient encore considérées comme le moyen de 
 paiement officiel, mais les dollars des touristes ont 
actuellement pris une place plus importante. Les 
 dollars proviennent principalement du commerce des 
«molas», fines sculptures sur tissus méticuleusement 
cousues et élaborées avec une infinie patience et une 
perfection inégalable par les femmes Kunas qui les 
utilisent pour leur habit traditionnel. Les femmes 
constituent ainsi la source de revenu principale de 
la communauté villageoise, tandis que les hommes 
occupent la fonction traditionnelle de ravitailleur en 
rapportant les fruits cueillis dans la forêt vierge.
Cependant, les hommes ne se contentent pas d’ap-
porter leur récolte chez eux dans leurs huttes de 
bambou, mais ils les vendent également sur les yachts 
des touristes. En effet, les îles San Blas sont actuel-
lement bien connues des navigateurs de plaisance, 
car elles constituent une région de navigation idéale 

beaucoup plus que des bouillons en cube, des 
 allumettes, du pain et... quelques boissons.
Parfois motorisés, ces bateaux nommés «lanchas» 
ne constituent cependant qu’une faible part des em-
barcations utilisées par les Kunas. Ils sont un peu 
plus larges que les petits «ulus», qui ne possèdent ni 
safran ni dérive ou quille, et qui sont manœuvrés 
avec une pagaie. En règle générale, le mât est fixé 
seulement dans une cavité dans la coque, un peu 
comme sur une planche de surf. Tout ce qui res-
semble à du tissu est utilisé pour la voilure: des vieux 
sacs de riz, des draps ou des films plastiques. Ainsi, 
naviguer sur un «ulu» dont la voile est constituée 
d’un morceau de vieux spinnaker est source d’une 
fierté toute particulière. 

Entre les océans
Je change de bateau pour le passage du canal et em-
barque sur le «Red Harlekin», car celui-ci continue 
vers l’ouest et sur lequel je pourrai officier en tant 
qu’éclusière. La mesure obligatoire du bateau est 
achevée depuis une semaine. Pour les yachts, il est 
en outre essentiel de savoir si la puissance du  moteur 
est suffisante. Une fois les taxes et la caution payées, 
les fenêtres et panneaux solaires sont  couverts afin 
d’être protégés des nœuds en poing de singe. Les 
défenses, les amarres et les quatre éclusiers sont à 
bord. Ne manque plus que Robin, l’indispensable 
conseiller du canal qui arrive depuis le bateau-pilote 
quasiment à la minute près. Deux autres yachts 
 traversent l’écluse avec nous, et les conseillers orga-
nisent le regroupement de tous les bateaux en  petits 
groupes, avec le bateau le plus puissant au milieu 
(l’«Ulysses Blue», un Irwin 52). Menés par le  conseiller 
de l’«Ulysses Blue», nous entrons alors dans l’écluse 
de Gatun derrière un gigantesque Panamax, l’«Ocean 
Giant». Les poings de singe volent de manière ciblée, 
et nous tendons nos amarres après qu’elles nous 
soient remises en main par-dessus le bollard par un 
employé des autorités du canal se trouvant sur le 
bord de l’écluse. Entretemps, les portes géantes de 
l’Atlantique se sont refermées d’une manière quasi 
inaperçue, et l’eau s’engouffre par le bas dans la 
chambre de l’écluse. Nous tendons de manière coor-
donnée les quatre épaisses amarres afin de mainte-
nir les trois bateaux (environ 40 tonnes en tout) au 
milieu de la chambre. L’assistance offerte par notre 
deuxième éclusier est la bienvenue, particulièrement 
à partir de la deuxième chambre où le débit d’eau 
s’accélère. Alors que Robin nous explique que la 
 vitesse de remplissage est adaptée aux compétences 
de l’équipage, nous sentons monter en nous une  cer-
taine fierté. 
Il fait à présent nuit noire. Alors que nous nous dé-
plaçons latéralement de l’une des gigantesques 
bouées d’accostage, notre barreuse a vite fait de pré-
parer un souper chaud. Robin fait encore une fois 
l’éloge de la cuisine suisse et se retire; nous nous 

de 1000 km2 et se trouvent protégées derrière un 
récif. En outre, les centaines d’ îles de palmiers sont 
entourées de plages de sable blanc; une légère brise 
souffle constamment, l’eau y est d’une pureté cris-
talline et les sites de plongée paradisiaques offrent 
des conditions idylliques bien loin de toute civilisa-
tion. Certains yachts restent amarrés durant des 
 semaines au même endroit, alors que d’autres se 
laissent attirer à l’est par des noms évocateurs tels 
que «Lemon Cays» ou «Swimmingpool». Nous  jetons 
l’ancre à l’abri des vagues, mais, en raison des mous-
tiques, nous profitons d’une légère brise pour nous 
décaler derrière des îles aux noms exotiques: Bane-
dup, Salardup ou Cambombia. Les bateaux à légumes 
aux horaires irréguliers nous permettent de donner 
une certaine variété à notre menu. Fournissant 
 également du poisson, des œufs et parfois du  poulet 
ou des fruits de mer, ces bateaux à légumes consti-
tuent une source de ravitaillement essentielle, car les 
éventuels magasins insulaires ne contiennent pas 

retrouvons alors seuls en cette nuit féérique devant 
les coulisses de la nature tropicale. Même les singes 
hurleurs ne pourraient nous gâcher le sommeil, car 
toute tension s’est dissipée.
Le matin suivant, un nouveau conseiller vient à bord 
peu après sept heures, et nous continuons notre 
route vers l’écluse de Pedro Miguel située à quelque 
30 milles de là. Nous ne rencontrons qu’une poignée 

_01 Le tunnel dans la mangrove 

direction Panamarina.

_02 Les légumes arrivent par lancha.

_03 Et pourquoi pas au trapèze?

_04 Piloter un ulu, un jeu d’enfant.

_05 Vue sur l’entrée de l’écluse de Gatun.

_06 Les «mules» de halage tirent les 

aussières des gros cargos. 

_07 Les yachts sont tirés par des 

«handliner», contrairement aux bateaux  

à fort tonnage qui sont eux tirés par  

des locos.
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 Bon à savoir

_Période de voyage: De décembre à avril (haute saison), Canal: toute l’année.
_Entrée: Passeport valide au moins encore 6 mois.
_Monnaie: Balboa et dollar américain (parité de change 1:1, petites coupures pour les îles San Blas!)
_Guide maritime: Eric Bauhaus: The Panama Cruising Guide, 2014, Règles relatives au passage du 
canal: http://www.pancanal.com/common/maritime/forms/4352-ENG-201211.pdf 
_Marinas (côté des Caraïbes): Shelter Bay Marina: http://www.shelterbaymarina.com/contact-us, 
Turtle Cay Marina: http://turtlecaymarina.com/en/index.html, Panamarina: http://www.panamarina.
net/en/the-marina/ 
_Météo par canal radio ou station radio: www.hidromet.com.pa/index.php (espagnol)

de cargos et un navire de croisière. En raison de notre 
modeste vitesse de 6 nœuds, l’«Ocean Giant» se 
trouve malheureusement bien loin devant nous. Nous 
passons donc l’écluse à nouveau en petits groupes. 
Il ne nous reste plus qu’à franchir l’unique chambre 
de l’écluse de Pedro Miguel, puis les deux chambres 
de celle de Miraflores. Lors de la descente, les amarres 
ne doivent être que choquées. Cela ne se révèle 

cependant pas si simple à gérer, car celles-ci sont 
pratiquement à la verticale dans les eaux basses et 
doivent donc être parfaitement tendues en perma-
nence, de sorte que le groupe reste au milieu de la 
chambre. Peu après 14 h, la dernière porte s’ouvre: 
nous sommes dans le Pacifique. Le voyage se ter-
mine ici, tout du moins pour moi. Le «Red Harlekin» 
va quant à lui poursuivre son périple.

_01 Les gratte-ciel de Panama City.

_02 Balcon d’un immeuble un peu  

plus vétuste...

_03 …et le quartier Casco Viejo de  

Panama City pour les touristes. 
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