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Croisière en Estonie
La région du 60e parallèle nord dans la mer Baltique a  
depuis toujours passionné bon nombre de navigateurs. Les îles de 
l’Estonie constituent sans aucun doute l’une des zones de  
navigation les plus séduisantes dans l’empire des nuits blanches.

01 Vue sur la vieille ville de 
Tallinn.

02 Le café Maiasmokk se trouve 
dans un bâtiment classé 
monument historique.

03 L’église Saint-Olaf au nord de 
la vieille ville. Elle porte le 
nom du roi norvégien Olaf II 
Haraldsson, considéré comme 
le protecteur des marins.

  Carl Victor

La capitale de l’Estonie est un véritable joyau du Nord. Elle a 
aujourd’hui retrouvé le nom qu’elle portait en 1219 après la 
conquête du roi Valdemar II de Danemark: Tallinn, la «ville da-
noise». Ce n'est qu’après être passée entre les mains de l’Ordre 
Teutonique qu’elle fut à nouveau appelée pendant un certain 
temps par son ancien nom estonien «Reval», nom qu’elle a 
porté jusqu'en 1918. Les Danois, l’Ordre Teutonique, les Sué-
dois, les Russes: ils sont venus, sont repartis et ont marqué la 
ville haute perchée sur la colline de Toompea. La ville basse 
était quant à elle contrôlée par les marchands allemands, qui 
transformèrent Reval en avant-poste important de la Hanse. 
Des noms tels que «Peppersack» et «Olde Hansa» évoquent 
encore cette époque, et les vieilles maisons de marchands telles 
que «Les Trois Sœurs» ou les maisons de guilde dans la rue 
Pikk – en particulier la «Maison des Têtes Noires» – témoignent 
aujourd’hui encore de la richesse accumulée grâce au com-
merce avec la Russie. Bien que les jours semblent ici ne jamais 
vouloir se terminer, le temps nous manque pour visiter tout ce 
que la ville a à offrir et nous devons lui faire nos adieux bien 
trop tôt. Notre départ ne s’effectue toutefois pas du port de 
plaisance de Pirita à Tallinn, car nous avons prévu pour cette 
croisière de voguer dans les régions du sud de l’Estonie. Pour 
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ce faire, nous avons réservé un transfert jusqu’à Haapsalu, où 
nous prendrons possession de notre bateau. Cela nous permet 
d’éviter 65 milles nautiques inutiles pour l’aller et encore 65 
pour le retour.

Une croisière tributaire de la météo
Haapsalu nous montre ce qu’est une région de navigation en 
eaux peu profondes. Nous tâtonnons avec prudence hors de 
la baie, toujours à l'affût du prochain marquage et de la pro-
chaine balise indiquant des bas-fonds. Impossible toutefois de 
rater la dernière bifurcation, car un ferry ayant appareillé peu 
avant nous au port de Rohuküla et faisant route pour Hiiumaa 
nous indique le chemin. Puis vient la déception: impossible de 
maintenir le cap au 193° que nous nous étions fixé en raison 
du vent du sud-est qui prédomine dans la région. Ce n'est qu'à 
mi-chemin vers Muhu, alors qu'une balise rouge nous signale 
un changement de cap à 163°, que nous déroulons les voiles. 
Nous naviguons désormais en toute décontraction et en main-
tenant le cap prédéfini, sous un vent qui tourne de plus en plus 
à l'ouest. Alors que nous arrivons sous le vent de l'île de Muhu, 
celui-ci passe subitement au sud-sud-ouest. Nous préférons 
donc écourter notre trajet, mais les passages entre Muhu et 

les îles environnantes sont bien trop peu profonds. Nous dé-
cidons dès lors de les contourner, et le plus vite possible, car 
le vent forcit. Avant qu’il ne frôle les 30 nœuds, nous parve-
nons à abattre et à atteindre la baie de Väike väin, où nous 
apercevons rapidement des balises rouges et blanches qui nous 
indiquent le chemin jusqu'au port de Lõunaranna. Nous sommes 
accueillis sur la jetée par le capitaine du port, conscient que 
bon nombre de navigateurs ont l'estomac quelque peu serré 
en accostant ici, car le port est si étroit qu'il est très difficile 
d'y manœuvrer. Le capitaine de port fait également office 
d’hôte. Au menu du jour: soupe de poissons de Muhu, une spé-
cialité du coin! Et sinon, quoi d’autre? À vrai dire rien, hormis 
une nature intacte. Un endroit qui se révèle donc idéal pour 
paresser jusqu’au coucher du soleil à 22 h 40. Ce dernier nous 
octroie quelques heures de crépuscule avant de réapparaître à 
4 h 16. Aujourd’hui, la météo ne nous est absolument pas fa-
vorable. Si nous avions continué à suivre notre programme de 
croisière, nous aurions atteint Kihnu le lendemain, poussés par 
le vent d'ouest de 35 nœuds. Nous optons donc pour l’autre 
direction, cap sur Kuressaare! Avant toute chose, nous devons 
nous familiariser avec les bouées dont nous n’avons pas l’ha-
bitude et, après suffisamment de tentatives maladroites, nous 

01 Vue sur le port de plaisance 
de Haapsalu. La ville à l’ouest 
de l’Estonie est surnommée 
«la Venise de la Baltique».

02 L’église de Sainte Marie- 
Madeleine à Haapsalu.

03, 04 Promenade et château 
épiscopal à Haapsalu.
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Informations sur la région

Dans ces hautes latitudes, les eaux peu profondes et le terrain plat posent des exigences 
auxquelles certains skippers devront s’habituer. Il faut respecter la voie de navigation ba-
lisée dans de nombreuses zones de la région. La meilleure période de voyage est de juin 
à août. Le climat est atlantique et continental, avec des étés frais et des hivers doux.  

Vent et météo: Même durant les mois d’été, la météo est rarement stable. Des fronts 
traversent régulièrement la région. Des vents forts, avec des rafales jusqu’à 30 à 40 
nœuds, constituent néanmoins l’exception. Certains jours, des vents thermiques de mer 
permettent toutefois aussi de naviguer en toute détente. L’une des particularités de la 
région sont les «nuits blanches» aux mois de mai, juin et juillet. Durant l’été, des vents 
modérés du sud-ouest à ouest prédominent dans la zone méridionale. Plus au nord, un 
vent du nord-est se manifeste régulièrement, et peut parfois souffler très fort. Le vent 
du sud est rare et annonce généralement l’arrivée d’un front provenant de l’ouest. Le 
vent s’oriente alors au sud-ouest et forcit lors du passage du front depuis l’ouest. Les 
vents tempétueux proviennent généralement du nord-ouest. Bulletins météo unique-
ment sur internet. Le guide nautique recommande le site www.ilmateenistus.ee.
Balisage et feux maritimes: La région est extrêmement bien signalée et balisée. La 
plupart des ports peuvent être ralliés sans problème.  
Marées et courants: Quasiment pas de marnage ni de courants de marée. Mais un 
vent fort et constant du sud-ouest peut provoquer des fluctuations du niveau d’eau.
Marinas: On ne s’amarre que rarement en long aux jetées. Il y a généralement des dé-
barcadères (catways) ou alors il faut s’accrocher à une bouée – en général avec la poupe 
– avant de s'amarrer par l'avant au ponton. Afin de s’accrocher à l'anneau de la bouée, 
il est recommandé d'utiliser un crochet rapide avec une amarre, et pour le débarque-
ment, une échelle que l'on suspend par-dessus le balcon de proue. 
Presque toutes les marinas proposent des approvisionnements en eau et en électricité 
sur les débarcadères, ainsi que des douches et des WC, et généralement aussi un sauna.
Cartes marines: Chartkits Estland Vol. 2 (Suurupi poolsaar to Saaremaa) et Vol. 3 
(Saaremaa to Ruhnu). 
Littérature nautique: Estonian Cruising Guide, Jaano Martin Ots et Hillar Kukk.

finissons par réussir notre amarrage sur pendille. Si mon inter-
prétation des rires de certains voisins est correcte, cela semble 
quelque peu inhabituel ici. Mais qu’importe, nous sommes 
amarrés en toute sécurité. Ce qui n’est pas un mal au vu de la 
météo durant la nuit: un vent léger du sud se lève à deux heures 
du matin. À quatre heures, le port est alors enveloppé d’un 
épais brouillard qui est chassé avant le petit-déjeuner par la 
pluie. Puis, le vent tourne au sud-ouest. En constatant les pre-
miers sons d'avertissement venant du gréement et la gîte pro-
voquée par les rafales, nous songeons à nous octroyer une jour-
née de paresse à Kuressaare. L’endroit n’est après tout pas si 
terrible que ça: les tours du château épiscopal s’élevant dans 
les airs derrière les mâts sont séduisantes, tout comme le 
centre-ville avec ses restaurants et ses cafés. À la marina, l’en-
nui n’est pas non plus de mise. Tout un petit monde bigarré 
semble en effet s’être retrouvé ici: tous des plaisanciers, atti-
rés par le charme de cette région du Nord. Et tous semblent 
avoir beaucoup de temps à disposition. Pour nous, en revanche, 
la dépression qui s'abat l'après-midi sur le port avec des vents 
de force six –  et jusqu’à sept à huit à l'extérieur –bouleverse 
complètement notre programme.

«Nuits blanches» – le charme du Nord
Le lendemain, la météo nous octroie une journée de voile idyl-
lique. Naviguant uniquement sous génois, notre voilier main-
tient une vitesse au-dessus des six nœuds, mais malheureu-
sement pas en faisant cap sur Ruhnu, que nous avons dû rayer 
de notre programme, mais sur le village de Kõiguste sur l’ île de 
Saaremaa. Afin d’accoster au port de ce dernier en évitant les 
bas-fonds, il nous faut, après avoir atteint le 23e méridien est, 
longer celui-ci en direction du nord. Nous de-
vons en outre naviguer au près, ce qui nous 
oblige à réduire le génois. Récalcitrante, la voile 
ne veut toutefois pas coopérer… À l’aide du 
winch et de nos forces réunies, nous parve-
nons finalement à l’enrouler suffisamment pour 
pouvoir accomplir encore cinq milles nautiques à la voile. Alors 
que nous continuons notre route au près serré, le tambour se 
bloque à présent une fois pour toutes. Nous désengageons 

Une magnifique  
soirée au cœur d’une 
nature intacte.

01

01 Kuressaare est la seule ville de 
la plus grande île estonienne 
de Saaremaa.

02 Une journée à savourer.

03 Le port de Kuressaare.

04 Le centre-ville de Kuressaare 
sous un ciel bleu.
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Suggestion de croisière

1er jour: Haapsalu – Muhu, Lõunaranna (40 NM)
L’occasion de se préparer pour la navigation en eaux peu 
profondes, et de profiter à Lõunaranna de la nature in-
tacte de l’ île.
2e jour: Muhu, Lõunaranna – Saaremaa,  Kõiguste 
(23 NM)
La jetée à Kõiguste ne devrait pas être utilisée en cas 
de vent fort d'ouest à nord. On trouve en revanche de 
nombreux mouillages solitaires.
3e jour: Saaremaa, Kõiguste – Saaremaa,  
Kuressaare (29 NM)
Un port de plaisance extrêmement bien protégé et des 
possibilités d’approvisionnement idéales constituent de 
bonnes raisons de rallier la capitale de Saaremaa.
4e jour: Kuressaare: visite de la ville et tour de 
l’île
Kuressaare a plus à offrir que ce que l’on pourrait croire. 
L’ île de Saaremaa est un immense musée en plein air. 
5e jour: Saaremaa, Kuressaare – Ruhnu (40 sm)
La charmante île peu connue de Ruhnu est un secret 
bien gardé des navigateurs.
6e jour: Ruhnu – Kihnu (40 NM)
Patrimoine culturel de l’UNESCO, Kihnu est une desti-
nation à ne pas manquer.
7e jour: Kihnu – Muhu, Kuivastu (38 NM)
Le port de ferries de Kuivastu offre du confort et la pos-
sibilité de faire des petites emplettes.
8e jour: Muhu, Kuivastu – Saaremaa, Triigi  
(31 NM)
Quatre kilomètres à pied séparent le port solitaire de 
Triigi de la charmante localité de Leisi.
9e jour: Saaremaa, Triigi – Hiiumaa, Orjaku 
(13 NM)
Où que l’on jette l’ancre, le paysage est à coup sûr ma-
gnifique. Boutiques et restaurants.
10e jour: Hiiumaa, Orjaku – Hiiumaa, Heltermaa 
(37 NM)
Port de ferries et marina extrêmement bien protégée. 
Une escale idéale.
11e jour: Hiiumaa, Heltermaa – Hiiumaa, Kärdla 
(26 NM)
La capitale de Hiiumaa n’a pas grand-chose à offrir, 
mais on peut louer une voiture pour faire un tour de l’ île.
12e jour: Hiiumaa, Kärdla – Vormsi, Sviby 
(33 NM)
Bien que Vormsi ne soit plus un secret réservé aux ini-
tiés, il a gardé son état naturel et mérite d'être visité..
13e jour: Vormsi, Sviby – Haapsalu (8 NM)
On terminera la croisière en beauté au restaurant Kärme 
Küülik.

donc les écoutes de la poulie et essayons d'enrouler le reste de 
la toile autour de l'étai. S'ensuit une véritable lutte que nous 
livrons avec la voile, mais, tôt au tard, la victoire est nôtre et 
nous pouvons enfin rallier le port de Kõiguste. Ce dernier est 
exposé au nord-ouest, et le vent et les vagues forment un tel 
obstacle entre nous et son débarcadère que nous n’osons même 
pas approcher. Mais peu importe, nous pénétrons dans la baie 
au moteur, jetons l'ancre et partageons avec quelques autres 
navigateurs une magnifique soirée au cœur d’une nature 
intacte. 
Le jour suivant, nous avons droit à un magnifique vent. Impos-
sible cependant de naviguer uniquement sous grand-voile, et 
nous sommes contraints de rallier Kuivastu au moteur. L’Esto-
nie, pays des capitaines de ports sympathiques! On récep-
tionne tout d’abord nos amarres, puis on nous explique où se 
trouvent les douches et les toilettes, à quelle heure le sauna 
ouvre et où il est possible de faire des petites emplettes ou 
manger quelque chose. Les choses qui paraissent évidentes 
telles que l’eau et le courant ne sont même pas mentionnées.
Au moment de lever l’ancre le lendemain, le vent du nord nous 
fait face. Les voiles restent donc malheureusement enroulées, 
et le moteur nous permet de rentrer à temps à Haapsalu.  

01 Le port de Kuivastu sur l’ île 
de Muhu.

02 Quoi de mieux que de 
savourer un repas fait maison 
sur le bateau?

03 Magnifique temps pour 
naviguer.
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