Deux mois autour de
la Tasmanie sauvage

27/2/18 - 29/4/18

C

ela devait aller comme sur des roulettes:
retour de France, sortie de l’eau de Take It
Easy pour le carénage et l’entretien des
moteurs, et départ pour la Tasmanie… Mais nous
avons dû faire quelque chose de méchant à
quelqu’un, parce qu’un mois plus tard nous étions
toujours à Melbourne à attendre.
Le vol de nos instruments de navigation pendant
que nous étions en France et que Take It Easy était
sur une bouée d’amarrage à Williamstown, la
découverte que nos moteurs étaient fichus, les
retards pour obtenir les instruments chez
Raymarine et les moteurs remplacés par Yamaha …
tout a pris un temps fou et a testé notre patience.
Les jours et les semaines passaient, et nous nous
demandions si notre départ pour la Tasmanie
arriverait à se faire!
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Certaines personnes nous ont dit: “il faut mieux
que toutes ces calamités vous arrivent au port
plutôt que sur la côte sauvage de l’ouest de la
Tasmanie’’. Mais cela aurait été mieux que ça
n’arrive pas du tout, ni en succession rapide! La
ligne argentée du nuage est que Take It Easy a été
complètement remis en puissance: voiles neuves
grâce au gentil cadeau de mon Papa, l’équipement
de navigation du dernier cri et des moteurs neufs.
Et au lieu de récupérer nos amis Greg et Ann
quelque part le long du chemin, ils nous ont
rejoints à Yarra’s Edge et sont avec nous dès le
début de ce que l’on espère sera un voyage
inoubliable.
Alors voici notre itinéraire:

T

ous ceux qui ont lu nos reportages de
croisière précédents savent que nous avons
beaucoup exploré autour des îles de Bass
Strait et le long de la côte de la Tasmanie pendant
nos 15 ans de croisière à mi-temps. Ce sont des
eaux très belles, froides et exigeantes, avec une
côte accidentée et peu fréquentée. Et c’est là que
se trouve la magie. Vous pouvez profiter de cette
incroyable région sauvage sans les foules.
Bien que nous ne soyons pas nouveaux à la
Tasmanie, nous n’avons jamais eu la chance de
prendre notre temps et de profiter d’un voyage
sans calendrier. Et nous n’avons jamais eu le
temps de faire le tour complet de l’île et de nous
aventurer tout le long de la côte ouest. Quand
vous travaillez vous êtes limité avec la distance.
Surveiller la météo tout en gardant un oeil sur un
calendrier n’est jamais une bonne chose. Tout le
monde sait que le truc le plus dangereux sur un
bateau c’est un horaire. Cela peut vous mener à
vous lancer quand vous ne devriez pas, juste pour
atteindre une destination par une certaine date.
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Mais cette fois, tout le monde à bord vient de
prendre sa retraite et est libre de ces calendriers
casse-pieds!
Nous disions toujours que les six premiers mois de
notre vie à bord seraient juste de l’entrainement
pour faire passer le temps, puisque nous devions
retourner à Melbourne pour les affaires médicales
et voyager en France pour passer Noel et le début
de l’année nouvelle avec ma famille. Même si nous
nous le voulions pas, nous avions une date limite!
Alors le premier grand voyage de notre vie de
vagabonds des mers est ce voyage en Tasmanie
tant attendu. Il y a beaucoup à espérer, des
challenges nouveaux à découvrir, des rivages à
explorer. Nous adorons naviguer sur notre
camataran, nous aimons être juste tous les deux
avec notre chatte. Mais nous aimons aussi
partager nos aventures avec des amis. Et pour une
partie de ce voyage nous avons Greg et Ann avec
nous jusqu’à Hobart. C’est excitant.

De Queenscliff à Apollo Bay

N

Port Phillip à la baie des Cygnes. Ce n’est pas pour
les timides.

ous nous sommes mis en route le 27
février. Nous sentions tous un
mélange d’excitation et d’incrédulité.
Nous attendions depuis si longtemps que cela
semblait irréel.
Nous sommes sortis de notre emplacement
dans la marina. Normalement nous évitons
les marinas en préférence d’ancrage déserts.
Mais nous avons dû nous adapter ce dernier
mois pendant que l’on organisait le
remplacement de notre équipement.
C’est toujours difficile d’amener un catamaran
dans un bassin d’amarrage ou de l’en sortir,
surtout s’il y a du vent. Mais la manoeuvre
dans le coin rétréci de Queenscliff relève le défi
d’un cran. Le port a une petite marina avec peu de
place pour bouger. Il faut non seulement pivoter
dans un sens pour se sortir du bassin, mais aussi
pivoter dans l’autre sens tout de suite pour rentrer
dans la Coupe. Un volume énorme d’eau se
précipice dans ce passage étroit qui relie la baie de

Take It Easy au port de Queenscliff - la Coupe est à l’arrière, et la sortie du
bassin sur la gauche du bateau. C’est très serré !

Nous avons eu de la chance que la marée montait,
ce qui rendait le pilotage plus facile. Nous avons
suivi le ferry de Sorrento qui partait et nous
sommes mis en route.
Plus de stress, soleil, mer calme… juste ce que
nous voulions pour notre premier jour en mer.

Sortie de la Baie de Port Phillip – le phare de Point Lonsdale
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Nos 57 miles nautiques vers Apollo Bay étaient un
mélange de vents de toutes directions et c’était le
passage qu’il fallait pour tout inspecter. Cela nous
a donné la chance de vérifier les voiles neuves, les
moteurs, le pilote automatique et les
instruments de navigation. Et nous sommes
soulagés de dire que tout a bien marché.
Nous avons quitté la baie de Port Phillip avec le
génois. Il n’a pas fallu longtemps après cela pour
que le vent se lève assez et qu’il vienne de
l’arrière, nous permettant de lancer Big O. Mais
ensuite le vent a viré sur l’avant et nous avons dû
faire descendre le spinnaker en vitesse, mettre les
moteurs en route pour un temps, puis hisser la
grand-voile et le génois. Quel boulot!
Et à part qu’on ait attrapé les lignes de pêche dans
le gouvernail quand nous avons fait descendre le
spinnaker et avons changé de direction, et que le
cordage du spinnaker se soit enroulé autour du
haut du génois, nous avons eu un passage facile.

On s’affaire après les emmélages
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Quelques jour à Apollo Bay

A

pollo Bay est aussi loin le long de la côte
ouest de Victoria que vous voulez aller si
vous partez en Tasmanie, en passant par
l’île King. C’est un port de pêche actif et un bon
endroit pour attendre d’avoir des conditions
correctes avant de se lancer dans une traversée de
Bass Strait.
Nous avons eu de la chance de pouvoir entrer au
port. Nous avions parlé plusieurs jours avant avec
le Chef du Port, quand nous étions encore à
Queenscliff, car nous nous demandions comment
était l’entrée. L’année dernière nous avions réalisé
que les marques sur les cartes n’étaient pas
bonnes et si on les suivaient, elles vous amenaient
directement sur un banc de sable avec des vagues
qui s’y brisaient ! Il y a intérêt à surveiller l’état de
la mer et appliquer du jugement plutôt que de
suivre aveuglément les instruments. Cette fois, le
Chef du Port nous a annoncé que le port était
fermé ! Aucun bateau ne pouvait entrer ou sortir à
cause d’un énorme banc de sable juste en face de
l’entrée.

“Mais nous allons draguer toute la journée mardi,
alors si vous attendez le plus tard possible, vous
pouvez essayer. La marée haute est à 7h00 du
soir.”
Nous avons quitté Queenscliff plus tard que prévu
et avons ralenti le bateau pour ne pas arriver trop
tôt. Nous avions 3 mètres d’eau sous les coques
quand nous sommes entrés à 6h30, alignant la
rampe de bateau à l’autre bout du port pour avoir
le meilleur angle comme il nous l’avait avisé. Plein
d’eau pour nous, et une arrivée au port sans
problème, juste comme on aime!
Pendant la nuit, un gros changement du sud est
venu, et l’aube était spectaculaire. Le ciel rouge le
matin n’annonce pas de bonnes choses pour un
départ en mer. Mais nous savions que cela serait le
cas et nous nous attendons à être à Apollo Bay
pour plusieurs jours. Encore à patienter! Nous
passons le temps d’une façon ou d’une autre: on
mange, on marche, on fait les courses, on joue du
ukulélé, on écrit, on lit, on mange encore…

Le ciel est en feu
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The dredge at work at the entrance
L’aube
of Apollo
avant la
Bay.
tempête
Days of work to re-open the harbour!
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Traversée de Bass Strait à l’île King

N

ous traitons toujours les traversées de
Bass Strait avec respect. Ce détroit a eu
réputation redoutable partout dans le
monde. Il peut s’avérer difficile et dangeureux
parce que c’est un bassin d’environ 60 mètres de
profondeur en moyenne. Quand le vent et la mer
se lèvent, les vagues sont raides et courtes,
souvent avec de la houle secondaire qui vient
d’une autre direction. Nous nous efforçons
toujours de traverser Bass Strait dans des
conditions calmes. Ce n’est pas commode; on veut
assez de vent pour bien naviguer, mais pas trop
que cela crée des conditions difficiles. Nous ne
l’avons vu qu’une seule fois comme un miroir, pas
une ondulation, pas un brin de vent. C’était à notre
retour de l’île Flinders à Lakes Entrance l’été
dernier, avec Greg et Ann à bord.
Pour notre saut d’Apollo Bay à l’île King, nous
avons 60 miles de haute mer
jusqu’à l’extrémité nord de l’île
King, puis encore 30 miles le long
de la côte est jusqu’à Grassy.
Nous avons une petite ouverture
pour traverser: il y a une brise
légère du nord-est à partir de
2h00 du matin, le samedi 3 mars,
mais un changement fort de
l’ouest est prévu pour l’aprèsmidi. Alors c’est important que
nous soyons à l’abri de l’île et
aussi loin au sud le long de la
côte que possible vers 13h00 or
14h00 dans l’après-midi.
La décision est prise de partir à
l’heure impie de 2h00 du matin
et de se diriger vers le sud le plus
vite possible. Cela veut aussi dire
qu’on quitte le port d’Apollo Bay
à marée basse. “Collez-vous au
milieu où c’est le plus profond” a
dit le Chef du Port! Facile à faire
de jour, mais en pleine nuit… Heureusement il y a
une pleine lune, et la nuit est étoilée. Nous
quittons le quai, les gars rangent les cordages et
les bouées d’amarrage pendant que je nous fais
faire des ronds dans le port, puis nous y allons.

8

Nous quittons dans une accalmie, et évitons les
vagues qui se brisent. Une fois au large, nous
hissons la grand-voile, déroulons le génois,
éteignons les moteurs et accélérons à 7 ou 8
noeuds. “Nous allons à la voile, de nuit, dans Bass
Strait!” Cette fois nos amis le voient dans son état
typique: un peu confus, pas particulièrement
confortable, mais pas trop méchant non plus. La
voile de nuit peut être vraiment formidable,
surtout par une nuit étoilée. Il ne fait pas trop
froid, les voiles brillent dans le noir, éclairée par la
lune. On ressent la vitesse, et c’est bon d’être en
route. Mais ce n’est pas silencieux, ce qui surprend
nos amis. Les vagues frappent les coques,
certaines se tapent bruillamment sous le pont, il y
a des grincements et des gémissements dans les
cordages.
Nous restons tous debout pour environ une heure,
à regarder les lumières d’ Apollo Bay qui

s’éloignent tout doucement, puis Wade et moi
prenons notre quart de deux heures et Greg et
Ann s’alongent dans le salon. La mer est houleuse,
alors le passage n’est pas doux, mais nous
naviguons bien, entre 7 et 8 noeuds.

L’aube est un peu avant 7h00 et tout le monde est
debout pour admirer le ciel rosé sur la mer infinie.
On se sent un peu patraque et fatigué. On ne voit
pas encore la terre, mais nous approchons de l’île
King, toujours avec la grand-voile et le génois, et la
brise sur notre côté.
Une fois que nous sommes en face du Cap
Wickham à la pointe nord de l’île, la brise devient
plus légère et tourne progressivement sur l’arrière.
Il est temps de lancer Big O, le spinnaker. Nous
passons quelques heures faciles à profiter de cette
balade en traîneau. Avec le vent arrière, le passage
est plus confortable.

Vers 13h30 le spi s’écroule quand le vent tourne et
vient de l’ouest, et c’est toutes les mains sur le
pont pour faire descendre Big O, le ranger en
vitesse et lancer le génois à sa place, avec des ris
car les rafales sont fortes. Nous nous débrouillons
comme ça pour un temps, puis essayons
d’échanger le génois pour la trinquette, mais en fin
de compte on abandonne et mettons les moteurs
en route. Nous allons au moteur pour la dernière
heure jusqu’au port de Grassy.
C’est tout un truc pour attacher le bateau à la
bouée d’amarrage. Wayne le pécheur nous a dit
quelle bouée prendre, et nous avons des
instructions strictes de nous attacher à la chaîne,
pas à la corde. C’est une irritation pour les
pécheurs d’avoir les navigateurs qui prennent
leurs mouillages sans permission, s’attachent à la
corde et au flotteur parce que c’est facile et
arrachent la corde dans le processus. Comme
nous sont venus ici plusieurs fois, nous
connaissons les règles: se mettre en contact avec
la Co-op, demander des directions, et faire cela
correctement. Mais ça prend un temps fou pour
soulever la lourde chaîne et la sortir de l’eau à la
main, et il y a beaucoup de jurons et de plaintes
de nous tous. Les humeurs s’éfilochent quand on
finit un passage de 14 heures à la voile avec un
effort surhumain à la fin, et c’est la seule chose
qui vous sépare d’un gin tonic, d’un bon repas et
de votre lit!
Mais Wayne le pécheur a dû être content de
notre effort, parce que le lendemain matin, à son
retour de pêche de langoustes de nuit, il vient en
canot en brandissant une langouste! “Une petite
collation pour vous”. Ce petit crustacé sera une
bonne addition pour notre apéro au coucher du
soleil!

Nous devrions manger, et on montre de l’intérêt
pour des sandwichs grillés à la poile, mais seuls les
gars avalent cela, y compris ceux des filles qui se
sentaient un peu trop fragiles en fin de compte.
Bass Strait a une façon de baratter votre estomac,
et seules les pommes nous donnent envie.
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La journée se passe agréablement: une balade
vers le petit village, le défilé des pingoins le soir,
des vérifications fréquentes de la météo qui
semble bonne pour un départ vers les îles du
Groupe Hunter demain matin, et une incursion
possible vers le Cap Sandy et Macquarie Harbour
plus tard dans la semaine!

Take It Easy au port de Grassy

De bonne heure le matin en haut de la colline qui surplombe le port de Grassy
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Nous avons eu notre défilé des pingoins à nous tous seuls!
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Passage vers l’île Three Hummock

O

n dirait qu’une journée sombre et
orageuse va se développer quand nous
nous levons et quittons le port de Grassy
à 5h00. Bien qu’il fasse encore noir, nous voyons
les nuages menaçants et le vent du sud-ouest
souffle déjà à 15 noeuds. Wade met un ris dans la
grand-voile pendant que nous sommes encore au
port, en prévision de conditions fortes. Cela ne
nous prend pas longtemps pour prendre le cap
avec les voiles réduites. Nous accélérons vite et
éteignons les moteurs.
C’est une belle voile avec le vent un peu en avant
de notre côté. Take It Easy se comporte bien.
Nous nous couvrons tous, car il fait plutôt froid
avec le vent du sud-ouest, et nous nous aggripons
dans la mer houleuse, mais c’est un de ces
passages qui sont beaux et intéressants: ciel rose
nuageux à l’aube, puis un levé de soleil doré sur un
océan outremer. Et avec tout ce vent, les oiseaux
volent: beaucoup de puffins et d’albatros.
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Annie est un peu pertubée par la houle “énorme“
de deux mètres – Oh là là, quelle puissance dans
l’océan!” Nous ne lui disons pas qu’on en verra un
tout petit peu plus dans l’Océan du Sud! Comme
elle n’a pas pris de comprimés pour le mal de mer,
elle se sent un peu patraque, et reste allongée
dans la cabine pour la plupart de la traversée. Les
courses avec le vent de côté ne sont pas très
confortables, et il faut mieux prendre des
précautions quand la traversée risque fort d’être
agitée. Bengie ne reste pas longtemps dans le
cockpit, et prend sa retraite sur notre lit, sous les
couvertures. “Si je ne vois pas ce qui se passe, ça
ne se passe pas vraiment!”

Un puffin qui plane le long de l’île des albatros. Nous aurions aimé nous y arrêter mais les conditions n’étaient pas bonnes;

Nous avons si bien navigué que nous sommes
arrivés à la baie de Coulomb sur l’île Three
Hummock en 6 heures, allant à la voile la plupart
du temps à 7 ou 8 noeuds, avec une pointe à 11.3
quand nous passions en face de l’île Hunter. We
sommes arrivés à toute blingue dans notre
ancrage!
Juste après qu’on soit ancrés, le vent a viré comme
prévu vers le sud. Nous sommes bien installés et
contents de nous: à la voile tout du long jusqu’à
notre destination, et avec plein de marge. Vive les
bons plans de passage!
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L’ancrage était désert quand nous sommes arrivés.
Nous sommes allés à terre pour un moment, puis
quand nous sommes retournés au bateau trois
yachts ont envahi notre coin privé. Que font ces
gens un lundi? Ne devraient-ils pas travailler?
Heureusement ils se sont rassemblés assez loin de
nous.

Nous sommes à la
baie de Coulomb
pour une autre nuit,
en attendant que le
vent tourne du sudest à l’est. Nous
préparons notre
prochain passage: la
descente engagée
vers le sud et
Strahan. Nous
espérons avoir les
conditions pour faire
une escale et
naviguer de jour.
Notre préférence est
d’aller jusqu’au Cap
Sandy et nous y
ancrer pour la nuit,
puis de continuer
jusqu’à Macquarie
Harbour et Strahan le
lendemain. Mais si ce n’est pas possible, nous
forcerons et ferons les 120 miles dans une longue
traversée d’un jour et d’une nuit.
Il y a un peu d’appréhension dans l’air, un
sentiment qu’une grande étape approche. Ce sera
une nouveauté non seulement pour nos amis mais
pour Wade et moi aussi, et c’est excitant.
Mais pour l’instant, nous profitons d’être dans un
joli coin, à flotter à l’ancre dans une eau de
couleur aqua sous un ciel bleu. Nous nous
baladons et même Bengie en profite, elle qui n’est
pas allée sur une plage pendant bien des mois!
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Du Groupe Hunter au Cap Sandy

C

‘est quelque chose de considérable de
commencer à naviguer le long de la côte
ouest. On sait que c’est engageant – “aller,
on y va cette fois!” On remarque que le
mouvement du bateau est différent dans la houle,
même si c’est calme aujourd’hui. Ce n’est plus
Bass Strait, avec son clapot confus, c’est l’Océan

Cap Grim et l’Aiguille, avec le premier de nombreux moulins à vent

du Sud avec ses rouleaux bien
définis. Nous allons pour un
temps avec la grand-voile et le
génois, puis juste le génois, et
avec la brise qui se tasse, nous
lançons le spinnaker. On a Big
O en l’air le long du Cap Grim.
Le cap et ses moulins à vent
sont des repères majeurs au
début de notre descente le
long de la côte ouest.
C’est une longue traversée de
67 miles. Comme dit Greg on
ressent “un ennui détendu”
pendant les 12 heures qu’il
nous faut pour atteindre le Cap
Sandy. On sent la houle, on
observe la côte, on se repose,
on se lève pour regarder les albatros voler près du
bateau, on fait un somme, on déguste un café
infusé, on grignote des biscuits; il y a un peu
d’activité avec un changement de voile, on
remarque les petits villages le long de la côte, qui
ressemblent à des avant-postes isolés.
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Mais plus tard le vent du sud-est se lève, et la brise
vient sur notre nez, ce qui rend le trajet
inconfortable. 15 noeuds à l’avant est ressenti
comme 20 sur
le pont et
pauvre Take It
Easy se fait
tabasser par
les vagues.
C’est horrible
mais on ne
peut pas faire
grand chose
d’autre que
de continuer.
Alors nous
subissons cela
pour quelques
heures
jusqu’à ce que
l’on atteigne
une région de
grandes dunes qui marquent l’approche du Cap
Sandy. C’est assez spectaculaire.
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Le quillard qui était arrivé après nous à l’île de
Three Hummock mais est parti un jour plus tôt que
nous, est ancré là, à Venables Corner. Nous
choisissons notre coin et nous ancrons a une
distance respectable de lui. Il est beau dans le
soleil couchant, silhouetté contre le ciel orange.
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Nous avions vérifié la météo pendant que nous
avions encore de l’internet, le long du chemin. La
décision est de rester en place au Cap Sandy
demain, pendant que le vent souffle du sud-est à
15 nœuds, et reprendre le large pour le passage
vers Strahan vendredi, quand le vent doit être
variable jusqu’à 10 nœuds. Cela nous permet de
faire un petit tour à terre, d’aller voir le phare et
de nous reprendre.
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Du Cap Sandy à Macquarie Harbour

N

ous sommes récompensés de nous être
mis en route à 5h00 du matin avec un
lever de soleil brillant. Le ciel est
enflammé et pendant que nous admirons son
intensité, nous ne pouvons pas nous empêcher de
penser à la petite chanson “ciel rouge le matin,
danger aux marins”! Espérons que nous arriverons
avant que le vent du sud-est se lève et devienne
trop fort.

Nous pourrions aller complètement à la voile, mais
nous avons les moteurs en route pour progresser
le plus vite possible. C’est un passage de 65 miles
où il n’y aucun endroit pour se cacher. Les mots de
Paul et Sjany, des amis qui naviguent sur un
catamaran, résonnent dans notre tête. Lorsque
nous leur avions demandé de quoi la côte avait
l’air, leur réponse était “un littoral bas et
sablonneux”, ce qui semble peu intéressant. Et
pourtant nous trouvons la côte spectaculaire!
Peut-être ont-ils longé cela de nuit!
Avec la lumière douce du matin et la brume le long
de la côte, les montagnes à l’arrière plan
ressemblent à des estampes chinoises. C’est
magique. Juste au delà de l’entrée de la Rivière
Pieman, la côte est rocheuse, avec des tors de
granite qui apparaissent dans la brume. On dirait
un site Néolithique. La Rivière Pieman est peut
être attirante depuis la terre, mais de la mer, c’est
supposé être une entrée dangeureuse, à ne pas
prendre par bateau! Nous voyons exactement
pourquoi!
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L’un des délices de cette partie du voyage, c’est le
nombre d’albatros qui volent autour du bateau,
bien près, et les groupes de dauphins qui nous
escortent.

Albatros Timide
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Nous allons à la voile et aux moteurs vers
Macquarie Harbour, et nous voyons ce qui
ressemble à une grande voile blanche au loin, mais
au fur et à mesure où nous approchons, c’est
évident que c’est le phare du Cap Sorell. Comme
dit Ann il tient un cap bien stable si c’est un yacht!
Ce qui est remarquable, c’est la couleur de l’océan
qui prend une teinte de thé noir – sans doute à
cause des rivières qui se jettent dans Macquarie
Harbour et la mer.
Hells Gates – les Barrières de l’Enfer et ses deux
phares blancs apparaissent quand nous nous
alignons pour l’entrée dans Macquarie Harbour.

Apparemment le flot à l’entrée semble dépendre
autant des conditions de vent, des chutes de pluie
locales et de l’opération de la centrale sur la
Rivière Gordon, que de la marée. Les Barrières de
l’Enfer ont une réputation redoutable, avec un flot
très puissant et un passage étroit entre la digue et
banc de Sable de Kawatiri où les vagues se brisent
parfois violemment. Mais aujourd’hui quand nous
entrons en tenant notre souffle, c’est totalement
calme. Nous poussons 4 nœuds de marée tout du
long, mais c’est gérable.

Macquarie Heads, que l’on appelle aussi Les Barrières de l’Enfer
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Dès que nous sommes à l’intérieur, nous nous
dirigeons pour le Chenal Arrière, où nous avons
l’intention de passer la nuit plutôt que de
continuer jusqu’à Strahan ce soir. Les gars
changent le nom du Chenal et l’appellent Le
Derrière. Comme c’est une voie de circulation pour
les bateaux en aluminium qui se lancent de la
rampe à proximité et passent à grande vitesse, ce
qui crée des sillages horribles, le Derrière est en
effet un nom plus approprié. C’est la merde ici!
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Une journée à Strahan

L

e lendemain, nous allons au moteur à
Strahan à environ 10 miles d’ici, à l’extrémité
nord de Macquarie Harbour. Dès que nous
entrons dans l’estuaire de Macquarie Harbour,
nous sommes époustouflés. Les vues sur le plan
d’eau et l’étendue sauvage sont à vous couper le
souffle.

C’est sympa de voir le village depuis l’eau. Nous ne
sommes pas sûrs où nous amarrer le long du quai
mais on nous dirige vers la jetée à l’intérieur d’un
bassin étroit. Cela teste ma téchnique de
maneouvre, mais je suis contente de dire que tout
se passe bien. Cependant dès que nous sommes
bien attachés et que les moteurs sont éteints, un
pêcheur vient nous demander de bouger. Non on
ne veut pas! Les gars sur un quillard Solares
amarrés de l’autre côté du quai veuillent bien que
l’on s’attache à eux alors je nous repositionne
contre eux… plutôt contente de ma conduite de
notre cata, surtout avec tout le monde qui
regardait l’action!
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Les gars nous attachent bien et nous sommes prêts
à faire les corvées: lessive, courses, plein d’essence
et d’eau. Nous allons voir aussi “le magazin qui
sent le meilleurs en Tasmanie”, un atelier et
galerie de travail au bois. Nous achetons un
rouleau à pattiserie, et TIE sent maintenant
l’arôme capiteux du bois de pin Huon.

Nous sommes sociables aussi, et retrouvons
Venture, le quillard avec qui nous partageons les
ancrages depuis l’île de Three Hummock, ainsi que
des amis de John et De sur un Solares qui sont
venus nous dire bonjour.

Exploration de Macquarie Harbour

U

C’est vraiment décevant de voir que certaines
personnes n’ont aucun respect pour les endroits
sauvages.

Notre première escale est à Betsy’s Bay où nous
avons remarqué un chemin qui mène à l’Océan du
Sud. Nous nous ancrons là.
Un croiseur y est déjà, et il y
a une navette en aluminium
sur la plage. Nous nous
habillons pour une balade en
brousse, et allons à terre en
canot. Le chemin démarre
près d’un camp. Ce serait un
coin idéal s’il n’y avait pas
des canettes de bière
laissées par terre par les
campeurs. Il y a une tente,
un barbecue, et plein de
bouteilles d’alcohol
éparpillées partout.

sauvage et désert. Wadie ne résiste pas à se
déshabiller et aller se plonger dans la mer.

n vent fort nous réveille le lendemain.
Nous sommes tout contre le mono et
faisons le cheval à bascule dans le vent du
sud-ouest; alors nous décidons qu’il est temps de
partir! Nous nous démêlons de l’autre bateau,
attrapons une bouée d’amarrage dans la baie pour
une heure, juste pour le petit déjeuner. Dès que
nous sommes sur la bouée, le vent se calme! Mais
le ciel est sombre et menaçant. La météo annonce
une semaine de temps gris et pluvieux. Nous avons
l’intention d’explorer plusieurs ancrages autour de
Macquarie Harbour et de finir par la rivière Gordon
juste avant l’arrivée d’une tempête.
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C’est une balade de 10 kms aller et retour qui
monte en haut de la colline, puis traverse les
landes et la forêt de théiers. C’est assez long, mais
nous sommes déterminés d’atteindre l’océan, et
continuons à avancer, en suivant des petits
drapeaux rouges ici et là, et les canettes de bière
sur un baton de temps en temps pour nous
indiquer le chemin dans le maquis. La vue vers
l’océan quand on arrive n’est pas decevante. C’est

Ça a l’air assez
dangereux et nous
sommes nerveux à
le regarder. Mais
c’est quelque
chose qu’il veut
faire et il sait qu’il
y a du courant,
alors il ne va pas
loin et sa baignade
est brève.
Nous rentrons
fatigués et avons
mal partout… nous
ne sommes plus
des petits jeunes !
Greg boite. Il a mal
au genou.
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L’ancrage suivant vers lequel nous allons est
Double Cove. Il faut qu’on se faufile entre les
farmes aquacoles qui occupent une grande partie
de la baie. Double Cove est un coin ravissant,
entouré de grands arbres. C’est un endroit calme
pour la nuit.
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Il n’y a pas de prenants pour une marche
aujourd’hui, et pas de chemin à suivre de toutes
façons, mais un petit tour avec Peasy est une
distraction bienvenue. Deux dauphins viennent
prêt du bateau; ils passent tout doucement pour
un petit coup d’oeil, mais ne font pas surface assez
lontemps pour
être
photographiés.
C’est bon de
passer une
journée au
calme.

Notre exploration continue le lendemain avec une
visite à l’île Sarah. Le site est l’une des pires
colonies pénitentaires dans l’histoire des détenus
en Tasmanie.
Ses ruines sont un sombre rappel de la brutalité
que les hommes devaient endurer pour des fautes
mineures. Des flagellations féroces se faisaient
avec le Chat de Macquarie, un chat de neuf queues
(un fouet) avec des clous – une façon sûre de
déchirer la peau au premier coup de fouet! C’est
comme cela que Hells Gates
(Les Portes de l’Enfer), à
l’entrée de Macquarie
Harbour, ont eu leur nom.
Pour les prisonniers qui y
étaient transportés, c’était
une vie d’enfer qui leur était
réservée. Apparemment, l’île
Sarah est devenue plus tard
un site de construction
navale, et les punissions
terribles ont été
consdérablement réduites.
Les conditions
météorologiques sont en
harmonie avec cet endroit
sinistre. Il pleut, les collines
sont couvertes de brouillard,
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et notre bateau ancré non loin de la jetée semble
esseulé dans
un paysage
lugubre mais
beau.

Malgré qu’il n’arrête de pleuvoir, nous retournons
à bord et décidons d’aller à l’autre bout au sud de
Macquarie Harbour, et d’entrer dans Birchs Inlet.
C’est un plan d’eau très étendu, bien qu’il ait l’air
étroit sur les
cartes. C’est un
coin paisible.
Nous allons
presque jusqu’au
bout, où il y a un
quai en ruine
avec les restes de
quelques rails
d’un côté, et un
endroit pour
débarquer de
l’autre. Nous
nous y ancrons.
Le jour suivant
est notre
troisième jour de
temps très
couvert et
brumeux et nous risquons d’en avoir encore une
semaine de plus. Bien que nous soyons actifs, nous
ne faisons pas beaucoup d’exercice. Je sens mon
dos se bloquer et mes taux de sucre grimper.
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La météo annonce la continuation d’un temps
pluvieux et de gros vent du sud-ouest, sauf pour
deux jours de vent de l’est dans les journées qui
viennent.

Est ou nord-est est la direction que l’on veut pour
descendre vers Port Davey. Mais pour nous
apprêter il faut retourner à Strahan, faire le plein
d’eau et de fuel, reprovisionner le bateau et faire
un tour de lessive. Puis il faut aller se mettre à
l’entrée du port et s’ancrer à Pilot’s Bay, juste à
l’extérieur de Hells Gates ou
dans le Chenal Arrière pour
attendre le bon moment
pour partir. Alors il nous
faut deux jours pour nous
organiser. Tout doit être
plannifié d’avance.

C’est évident que nous ne sommes pas encore
prêts à partir. Alors nous laisserons cette petite
possibilité de départ passer. Nous voulons aussi
remonter la Rivivère Gordon. Macquarie Harbour
et la côte ouest sont des coins difficiles à atteindre
et il est peu probable que l’on reviendra ici à court
terme, donc nous voulons profiter le plus possible
et voir autant qu’on peut pendant ce voyage.

mais le maquis est trop épais et mouillé à cause de
toute la pluie pour pénétrer cela et chercher
d’autres vestiges. La vue sur le bras de rivière,
avec les roseaux bouclés en premier plan et les
nuages reflétés dans l’eau est belle et d’un autre
monde. C’est un coin très serein… et on dirait
qu’on est seul ici.

Mais cela veut aussi dire qu’il faut accepter que
l’on pourrait être ici plus longtemps que l’on
voudrait. Comme dit Greg, on aura peut-être à
faire un autre tour complet de Macquarie Harbour
avant de pouvoir partir!

Plus tard dans la matinée, nous relevons l’ancre et
partons pour Kelly Basin. Pendant que nous
sortons au moteur de Birchs Inlet, je remarque un
filet étendu sur toute l’entrée. Il est vraiment
difficile à voir et nous virons juste au dernier
moment pour éviter de passer dessus. Il n’y a pas
de flotteurs rouges ou blancs pour avertir de sa
présence, juste des tous petits flotteurs marrons
en surface. Ceux qui ont posé cela méritent de
perdre leur filet!

Alors pour l’instant, le programme est de
continuer notre exploration des ancrages autour
du Port, puis de remonter la Rivière Gordon aussi
loin que possible et la redescendre tout
doucement sur plusieurs jours.
Le matin du 14 mars est très couvert et brumeux,
mais cela permet de la photographie
atmosphérique. Nous allons à terre en canot
jusqu’à ce qui est décrit dans les guides comme
des ruines d’un ancien chemin de fer. Nous
remarquons les rails qui vont de la brousse à l’eau,
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Le Kelly Basin est un autre joli bras d'eau avec les
ruines du village de Pillinger, un port qui avait été
construit en 1898 par la compagnie North Lyell.
Pratiquement un millier de personnes y vivaient.
La ville a duré 10 ans puis a été abandonnée. Nous
arrivons dans des conditions couvertes, mais le
soleil se montre plus tard et l’ambiance change
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considérablement. Nous jettons l’ancre près d’une
jetée en ruine.
Il y a deux sites dans le coin nord-ouest du Bassin
avec deux petits bras d’eau et on peut aller de l’un
à l’autre à pied, mais nous y allons en canot. Il y a
des apontements en ruine, les restes d’un chemin
de fer, du matériel roulant et de l’équipement de
mines, des fours à briques et
des chaudières. Ce sont des
coins vraiment intéressants.
Nous passons donc l’aprèsmidi à nous balader et
regarder tout cela. C’est bien
pour nous étirer les jambes
aussi. Sur l’un des poteaux
d’un vieux quai, nous avons
la chance de voir un
magnifique Martin Pêcheur
Azure qui est gentil et se
tourne vers nous, et nous
apercevons des Rosellas
verts. C’est une journée
variée et bien agréable.

Nous finissons par bouger le bateau de Pillinger à
St Ledger Point, à l’entrée du Bassin pour la nuit,
car c’est plus profond là-bas et nous pourrons
peut-être emmener Bengie faire un tour sur la
petite plage.
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Je réfléchis au sujet de notre vie à quatre à bord.
Nous navigons avec nos amis depuis un peu plus
de deux semaines. Lorsque nous faisons des
traversées, les gars semblent aimer l’expérience,
bien que les grands trajets peuvent être un peu
long pour eux et pour nous aussi. Mais nous
aimons bien regarder la côte, la faune, sentir les
mouvement du bateau et naviguer dans des
endroits sauvages.
Il y a une simplicité dans notre vie quotidienne.
Nous apprécions les choses de base. Il y a la
routine du matin: Greg va se raser, Wade se jette à
l’eau à l’arrière du bateau pour sa toilette, comme
nous le faisons tous, sauf que les filles ont
tendance à descendre l’échelle tout doucement!
Nous vérifions la météo, les mails quand nous
avons de l’internet, faisons de la recherche sur les
coins à visiter. On se fait du café infusé et le
bateau prend un arôme séduisant. Nous décidons
du repas du soir et quels délices nous concocter et
prenons chacun le tour à faire la cuisine, même si
c’est avec un garde-manger réduit – les limites de
la vie à flot. Et une fois que nous manquons de nos
fournitures préférées, il faut se contenter de ce qui
reste. Du moins ici nous pouvons retourner à
Strahan si besoin est, mais ça ne sera pas le cas
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une fois que nous partirons pourr Port Davey – pas
de magazin là-bas pour plusieurs semaines!
Quand nous sommes à l’ancre et le temps le
permet, nous allons à terre en canot et explorons
autant que possible. Nous sommes tous
normalement assez actifs et avons besoin
d’exercice régulier. La vie avec nous quatre à bord,
quand il y a peu d’occasions d’aller à terre, impose
un rythme plus lent et cela peut être un peu
pénible. Mais nous lisons, écrivons, jouons le
ukulélé, faisons des jeux sur nos smart phones,
traçons notre prochain trajet…
Inévitablement, il y a des petits accrochages de
temps à autre, en général au sujet de l’espace et
les habitudes personnelles, mais nous aprenons les
idiosynchrasies de chacun et nous ajustons en
conséquence. Un cata de 11m60 n’est pas très
grand pour quatre adultes. Il n’y a pas beaucoup
de place pour s’étaler, et laisser trainer les affaires
fait que le bateau est très vite en désordre – une
chose que je déteste. Les espaces communs
comme la cuisine et le salon doivent être bien
rangés. Je suis un peu obsessionnelle là-dessus ce
qui rend nos amis fous probablement.

Pendant que nous sommes à Kelly Basin, nous
décidons de suivre un sentier le long de la vieille
ligne de chemin de fer qui va de West Pilinger au
Pont de la Rivière Bird. Greg ne vient pas, car son
genou lui fait encore mal après la marche vers
l’océan de l’autre jour. Mais nous autres ont
besoin d’exercice et partons. C’est une balade de
15 kms aller et retour sur une pente très douce, à
travers la forêt des pluies tempérée, les fougères
arborescentes et la mousse. C’est un peu boueux

avec beaucoup de racines qui
rendent le chemin glissant, mais
c’est à peu près plat.
Nous sommes partis pour 41/2
heures, y compris le trajet en
canot, et le casse croute en route.
Le chemin passe par de la
végétation luxuriante, avec des
bouleaux, des fougères et des
coins couverts de mousse; il y a
des endroits où l’on voit bien la
coupe dans la colline où le rail
passait et avec la végétation
verdoyante on dirait qu’on
marche dans un tunnel de
verdure. Finalement le chemin du
rail rejoint la rivière de couleur
thé qui devient torrent. Nous
atteignons le pont sur la Rivière
Bird qui est encore en bon état et
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il y a un abri, parfait pour le casse-croute. A deux
heures nous sommes prêts à repartir et faire
rebrousse chemin jusqu’au canot.
C’est une balade agréable. Nous faisons la
rencontre d’un couple sur un autre cata, Catscan,
qui ont l’intention de remonter la Rivière Gordon,
comme tout le monde en bateau à Macquarie
Harbour. Nous soupçonnons que ce sera un peu
bondé là-bas, ainsi qu’à Port Davey, car tous ceux
avec qui nous parlons
attendent le changement
de temps pour partir vers le
sud!

Nous revenons sur
Take It Easy à 4h00.
Greg s’amuse sur son
ukulélé. Il annonce
qu’il a fait des bétises
tout seul à bord. “Je
pouvais faire ce que je
voulais – écouter de la
musique à plein,
manger ce que je
voulais… Je cherchais
des vilaines choses à
faire. J’ai rechargé tous
les dispositifs que je
pouvais trouver, même
s’il faisait gris, et j’ai
attaqué la boîte de biscuits!” Putain, on ne peut
pas le laisser tout seul!
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Remontée de la Rivière Gordon

I

l fait un beau soleil quand nous nous réveillons
après une nuit claire et étoilée par la Voie
Lactée. Il fait très froid, 60 quand on émerge.
Nous emmenons Bengie faire un tour sur la petite
plage, puis après le petit déjeuner, une nouvelle
étape dans notre aventure commence: nous allons
remonter la Rivière Gordon. C’est chouette de
démarrer notre périple le long de cette rivière
sauvage et iconique. C’est parfait comme une
carte postale, avec le ciel bleu. C’est presque trop
parfait: pas un nuage dans le ciel, avec des reflets

dans la rivière normalement couleur de tanin. La
rivière est large et profonde, toute droite au
début, mais elle fait bientôt des méandres et
devient plus étroite au fur et à mesure où nous
remontons en amont. Chaque courbe est une
surprise et offre une vue spendide. Cela peut
être des reflets, le jeu des verts de la forêt qui
va jusqu’au bord de l’eau, des nuages qui se
forment. Nous nous arrêtons à plusieurs
endroits le long du chemin: l’un d’eux est Boom
Camp, une cabane bien entretenue qui est
utilisée parfois par les pêcheurs de truite.

39

Nous y prenons le déjeuner, attachés au petit quai,
avec deux tiers du bateau qui dépassent à l’arrière.
Nous attendons que “Harbour Master” revienne,
un gros bateau commercial plein de touristes qui
est monté à Heritage Landing il y a une heure,
l’endroit au-delà duquel les bateaux commerciaux
ne vont pas.
Une demie-heure plus tard nous pouvons y aller.
Nous apprécions la marche dans la forêt sur une
passerelle en bois après que le gros bateau ait
récupéré sa charge de touristes.

Les panneaux d’information le long de la passerelle
sont intéressants. Nous voyons des pins de Huon, y
compris un morceau coupé qui montre le grain
serré de ce beau bois. Et nous voyons des
champignons, des fougères de toutes sortes, et
même un groupe de petites chenilles noires.
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Certaines ont des gouttes de rosée dans leurs
poils. Je prends une photo de cela avec mon
Canon, et Greg prend des macros avec son
Olympus. On dirait que les petites bestioles ont
des bottes aux pieds! Nous adorons les macros,
car elles révèlent toujours des surprises!

Quand nous émergeons de notre balade, nous
réalisons que le temps a beaucoup changé et
devenu très couvert. La pluie commence même à
tomber pendant que nous continuons à remonter
la rivière pour plusieurs miles jusqu’au Lac Fiddler.
C’est un arrêt difficile à trouver, mais nous arrivons
à remarquer un signe révélateur avec un panneau
sur une buche près d’un tournant dans la rivière.
Nous jetons l’ancre, allons à terre en canot pour la
balade très courte qui mène au Lac Méromictique
de Sulfure. Le lac a une couche d’eau douce
surperposée à une couche d’eau salé anoxique
avec des communautés microbiologiques
inhabituelles. A première vue, le Lac Fiddler n’a
pas l’air différent d’un autre lac. Mais il fallait que
l’on découvre ce qui était inhabituel sur lui.
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La plupart des lacs profonds suivent un cycle
saisonnier de stratification et de mélange complet,
par l’effet du vent et de la température, mais un
lac méromictique a des couches d’eau qui ne se
mélangent pas et il devient stratifié. Le manque de
mélange entre les couches crée des
environnements radicalement différents pour la
vie des organismes. Le niveau du bas reçoit très
peu d’oxygène de l’atmosphère. Très peu
d’organismes peuvent vivre dans un
environnement si pauvre en oxygène. Une
exception est la bactérie violette de sulfate.
Alors maintenant que nous avons vu le Lac Fiddler,
avons lu de l’information à son sujet, nous
remontons à bord, décidons que c’est un bon coin
pour la nuit et nous y installons. La tranquilité de
ce bel endroit esseulé est vraiment unique.
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La brume se lève
aux deux courbes
de la rivière, à
l’avant et à l’arrière
du bateau. C’est
une sensation qui
vous donne des
frissons, au fur et à
mesure où la
brume nous
enveloppe. On
aperçoit un
ornithorynque et
arrivons à le
photographier… la
première fois en
pleine nature.
Quelle chance!
C’est là que nous
savons que nous
sommes dans une rivière sauvage!
Il n’y a pas un brin de vent. La rivière est comme
un miroir qui reflète les nuages, les collines
avoisinnantes et les couleurs du coucher de soleil.
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C’est une sensation tellement d’un autre monde.
Nous avons beaucoup de chance de voir ce
spectacle et de profiter de la sérénité de cette
région sauvage. Le bateau est comme un fantôme.
C’est magique.

La température de l’eau est dégringolée de 180 à
Kelly Basin jusqu’à 11.60 ici… pas de prenants pour
un petit bain ce soir… et la température de l’air est
descendue aussi. Nous empilons les épaisseurs et
nous installons pour la nuit. Nous allons au lit au
son de la pluie légère.

Le matin suivant il fait beau mais très froid. Seul
Greg ose se mettre à l’eau, nous autres nous
contentons d’une toilette de chat! Il y a du
brouillard, mais le soleil nous appelle et nous
relevons l’ancre avant 9h00. La brume qui se lève
tout doucement, les rayons de soleil, les reflets,
sont tous une
source de
merveille. Quel
endroit magnifique!
Nous allons au
moteur le long des
Falaises de Marbre,
qui sont
parfaitement
reflétées dans l’eau
et notre sillage
forme des
marbrures; une
autre surprise et la
récompense pour
s’être levé et mis
en route avant que
le vent se lève.
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Nous approchons d’une petite île dans une gorge,
qui s’appelle Butler Island. L’îlet est célèbre, car
c’était le site d’une manifestation pour protester
contre le barrage des rivières Franklin et Gordon.
C’est très spécial … reflets parfaits, brume en
surface. Nous dirigeons le bateau d’un côté, pas
trop sûrs de savoir où les reflets brumeux
commencent et la réalité vaporeuse finit!
Nous sommes tellement contents d’avoir démarré
de bonne heure ce matin, avant que la brise se
lève et envoie des ondulations sur l’eau vitreuse
de la Gordon.
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Cela apporte tellement d’intérêt: il y a des
marbrures dans l’eau, créées par les rochers, la
verdure et notre sillage, et la brume vaporeuse
reste au dessus de la rivière et dans les creux des
collines. Si nous étions partis plus tard, nous
aurions manqué ces belles vues.

Nous arrivons à Sir John Falls au soleil. Venture, le
quillard que nous avons rencontré à Strahan, est
amarré au quai et nous fait signe de venir nous
attacher à la petite jetée flottante derrière eux.
C’est trop petit pour y rester, mais ils vont quitter
le quai à Sir John Falls, et s’installer à une centaine
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de mètres d’ici à Warners’ Landing. Nous les
invitons à bord pour un café, puis ils s’en vont et
nous prenons leur emplacement. Une fois
installés, nous allons explorer à terre. C’est un coin
très civilisé, avec une passerelle qui mène jusqu’à
une belle cascade.

Nous suivons le chemin le long de la rive jusqu’à
une cabane et une petite plage.
Avec le soleil et le vent du nord qui souffle un peu,
il fait chaud et nous en profitons pour nous
baigner en vitesse dans la rivière très
rafraichissante. C’est aussi un bon moment pour
faire du pain! Nous n’en avons plus et nous
commençons à manquer aussi de nourriture
fraiche. Je décide qu’il est temps de faire cela.
Pendant ce temps-là Venture revient d’un petit
tour en amont et annonce que c’est trop profond
pour s’ancrer près de Big Eddy – plus de 20 mètres
de profondeur – et il faut s’attacher aux arbres. Ça
va par du temps calme mais pas avec une tempête
d’annoncée. Ils nous disent aussi que pour aller en
canot plus en amont au delà de la jonction entre
les rivières Gordon et Franklin, il faut un gros
moteur pour remonter deux rapides. Ils ont un
hors bord de 10HP, et ne sont pas arrivés à passer,
le notre est un 2.5 HP. Aucune chance! C’est aussi
un coin limoneux et boueux, et leur essai à avancer
à pied les laisse couverts de sangsues ! Cela nous
fait réfléchir puisque nous pensions nous
aventurer plus loin dans la rivière jusqu’à Big Eddy
et nous ancrer là! Terry et Dave ont décidé de
redescendre en aval et de s’arrêter où nous avons
passer la nuit dernière. Nous leur disons au revoir.
Tout est actif avec les choses sociales. Quelques
heures plus tard, Catscan, le catamaran qui nous
suit depuis un moment, arrive et jette l’ancre en
face de Warners’ Landing. Heather et Paul
viennent nous voir et annoncent qu’ils ont des
problèmes de moteur. Ils allaient s’amarrer au
quai de Warners’ Landing, mais seront beaucoup
trop exposés une fois que le vent se lèvera, alors
Wade les aide à échouer Catscan sur la petite
plage pas loin d’où l’on est. Ils reviennent tous
pour un thé et une conversation… Greg et Ann
comprennent maintenant l’essentiel de la vie dans
les ancrages! Pendant ce temps-là notre réserve
de gateaux baisse. Il faudra peut-être que je
cuisine cela aussi!
La soirée est calme mais éclairée: Voie Lactée dans
le ciel, vers luisants le long du chemin. Pas de
photos à montrer, mais tout de même chouette.
La météo annonce du gros vent et beaucoup de
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pluie pour les deux prochains jours, et cela
commencera en pleine nuit. Alors nous mettons
l’auvent sur le cockpit et rangeons tout ce qui
pourrait s’envoler. On nous a aussi averti qu’il y a
des rats qui peuvent vous rendre visite dans la
nuit. Venture nous a prévenu, nous avons lu cela
dans le registre des kayakers, et même la Radio de
Hobart l’a confirmé quand nous leur avons donné
notre position en leur disant 4 PAB (Personnes A
Bord) et 1 CHAT! “Un chat à bord, il devrait
garder les rats à distance!” Charmant, alors fermez
les écoutilles! On peut faire face aux ratons sur le
pont, mais pas à l’intérieur de la cabine! Et nous
savons tous que Bengie a probablement peur des
rats aussi gros qu’elle, alors on n’a pas grand
espoir que notre chat de navire sera de grande
aide.
Nous entendons le son de trottinements sur le
pont en pleine nuit, puis le vent se lève et la pluie
commence. Ça souffle fort en haut des arbres,
mais ce n’est pas trop mal où l’on est. Malgré tout,
Wade et moi sont tous les deux éveillés, à l’écoute.
De bonne heure le matin de dimanche le 18 mars,
le niveau de la rivière a monté. Wade et moi nous
levons entre les averses et mettons les planches de
rive pour protéger le bateau du quai. Le bateau est
couvert de feuilles de hêtre, mais c’est surprenant,
pas de cartes de visite des ratons.
Nous passons le jour suivant calmement, à lire,
écrire et profiter d’un peu de soleil entre les
averses. Ce sera les conditions pour les deux jours
de mauvais temps qui viennent. Nous pourrons
peut être repartir et retourner à Strahan mardi.
L’avantage: nos réservoirs d’eau sont pleins!

Lundi le 19 mars, les choses deviennent excitantes.
C’est une nuit chargée avec beaucoup de pluie et
de rafales, ce qui fait que la Rivière Gordon monte.
Wade se lève toutes les deux heures pour ajuster
les planches et les bouées, car nous grimpons de
plus en plus haut le long des poteaux de la jetée.
Au milieu de la nuit le pont inférieur de la jetée est
sous l’eau et au matin le pont du haut est englouti
aussi. La rivière a grimpé d’au moins un mètre.
Nous regardons anxieusement les troncs d’arbre
énormes descendre dans la rivière qui coule
rapidement.

Avec toutes les buches et les rafales du vent du
nord ouest qui souffle à 40 noeuds ce matin, nous
ne voulons pas redescendre dans la rivière tout de
suite. Le vent doit ralentir à 30 nœuds et virer sur
l’ouest dans l’après-midi, et la pluie devrait se
tasser.
Nous surveillons le niveau de la rivière de près.
Nos options sont de rester au quai si nous le
pouvons, aller nous amarrer à la jetée flottante si
le niveau d’eau monte trop, ou partir et
resdescendre en aval si tout le reste échoue. Avec
les nombreux troncs d’arbre qui descendent, la
troisième option est celle qu’on aime le moins, car
elle est dangereuse. Du moins si nous restons ici,
nous sommes relativement en sécurité.
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Nous discutons de nos observations tous
ensemble, car nous voulons que tout le monde
comprenne nos pensées. Nous trouvons toujours
qu’il est mieux de partager nos réflections, options
et les informations. Chaque personne peut
exprimer ses inquiétudes, ses points de vue et ses
idées. En fin de compte, la décision sur ce qui se
passe reste avec le skipper, mais la discussion peut
dissiper quelques peurs. ²
L’une des choses qui est particulièrement évidente
est que nous gérons chacun différemment le stress
d’être dans une situation potentiellement
dangereuse. Il est
évident que Greg et
Ann sont très
inconfortables et
inquiets, et nous le
sommes aussi. Et en
tant que propriétaires
du bateau, nous
sommes responsables
de la sécurité de tout
le monde. Dans des
situations comme ça,
nous ressentons
vraiment le poids de
cette responsibilité.
Je pense à la façon
dont nous gèrons les
situations stressantes, Wade et moi. Nous parlons
des choses, évaluons les options, essayons de
penser à toutes les éventualités, décidons ce qui
semble être l’option préférable, puis nous
surveillons silencieusement, en vérifiant les choses
régulièrement. Mais dans cette situation nous
devons aussi faire face aux réactions et
inquiétudes de Greg et Ann. Pour Greg, la façon de
contrôler ses inquiétudes est de recueillir des
données: beaucoup de mesures et de photos du
niveau de l’eau, beaucoup de calculs: la vitesse
d’élévation de l’eau, le nombre de troncs qui
descendent dans la rivière, le temps qu’il faut pour
qu’un tronc vienne de la courbe dans la rivière en
amont jusqu’au côté du bateau… détails
intéressants parfois, mais pas toujours ce que nous
désirons écouter pour rester calmes nous-mêmes.
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C’est une attente anxieuse pendant que nous
continuons à regarder nos repères s’enfoncer de
plus en plus dans l’eau, à 3cm par heure, et de
nombreuses buches flotter le long de nous.
Aucune ne s’approche trop du bateau, elles
restent au milieu de la rivière, mais quelques une
tournent dans un tourbillon à quelques mètres
d’ici. Le niveau continue à grimper et nous
risquons fort de flotter par-dessus les poteaux en
pleine nuit, à moins qu’on bouge. Nous décidons
de nous repositionner le long de la jetée flottante
pendant que c’est possible. Il est midi. Les gars
mettent les combinaisons de plongée et marchent
sur le quai avec l’eau jusqu’aux cuisses, en tirant le
bateau vers l’avant. Ils vont attacher les cordes
d’amarrage aux hauts pylones le long desquels la
jetée flottante monte et descend, plutôt qu’aux
taquets douteux sur la jetée elle-même. Nous
sommes aussi organisés que possible et dans un
coin assez protégé, et ne pouvons qu’espérer que
les pylones tiendront le coup.
Du moins si tout l’enfer se déchaîne, l’équipage est
en sécurité, nous pouvons aller à terre et nous
abriter dans la cabane. Nous avons notre
téléphone satelitte et pouvons appeler à l’aide, et
nous avons notre sac d’urgence prêt à attraper.
Au moment où nous
nous demandons
comment va Catscan,
attaché aux arbres, le
catamaran apparait,
venant vers nous en
moteur. Nous
découvrons plus tard
qu’au fur et à mesure
où l’eau montait, ils
s’approchaient de plus
en plus des arbres sur la
rive qui commençaient
à abimer leurs coques,
alors ils ont du larguer
les amarres. Avant de
s’ancrer ils sont venus
voir ce qui se passait
avec nous. Ils
retournent s’ancrer et
récupérer leur cordage.
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Une fois cela fait, ils ont l’intention de partir.
Nous leur faisons part de nos intentions, qui sont
de rester en place si possible pour un ou deux
jours, jusqu’à ce que les conditions soient moins
périlleuses – le nombre de troncs d’arbre qui
flottent à toute vitesse étant notre préoccupation
principale.
Nous nous demandons aussi où tous ces arbres
vont finir. Ils pourraient facilement s’empiler dans
les méandres de la rivière, contre les petites îles et
les bas-fonds, et bloquer la navigation. A 16h00 le
niveau de l’eau est encore plus haut. C’est presque
à deux mètres de hauteur.

A 22h00 il fait nuit, le vent est un peu plus léger, et
la rivière semble ne plus monter. Wade est
cependant plus à l’aise à dormir dans le salon et se
lever toutes les deux heures pour vérifier les
amarres!
Le mardi 20 mars est un jour bien différent quand
nous nous réveillons. Wade a surveillé les cordages
toutes les deux heures pour les ajuster au fur et à
mesure où la rivière redescendait.
Il fait beau, très froid, et le quai du bas fait surface!
La rivière est descendue d’un mètre, très rapide!
Elle a encore de 50 cms à un mètre de plus à
perdre, mais les choses s’améliorent.
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Je saute à terre pour aller voir la cascade et le petit
ruisseau qui se jette dans la Gordon. Le ruisseau
est couvert d’écume et la cascade est nettement
plus grande que lorsqu’on est arrivé!
Nous n’avons pas vu de troncs d’arbre depuis un
bout de temps et pouvons redescendre en aval
sans trop de danger. Nous nous sentons soulagés
et ravis, prêts à partir. Il ya un sentiment
d’excitation d’être sortis indemnes. Après le petit
déjeuner, il est temps de larguer les amarres
doucement, et de nous laisser pousser par le vent
au large de la jetée.

De retour à Strahan

N

ous partons et commençons notre
descente en aval à 10h00. Nous faisons
tous le guêt à l’avant pour les méchants
troncs d’arbre. Je nous fais passer entre les
brindilles et les branches, mais les gros troncs
semblent avoir disparu. La rivière coule vite,
probablement à plus de 3 noeuds dans les
passages étroits.
Au fur et à mesure où l’on va en aval et la rivière
s’élargit, nous voyons moins de débris et le flot
ralentit. Nous allons à 5 ou 6 noeuds de vitesse

avec les moteurs à 3500 tours, plutôt qu’à plus de
7 nœuds quand on a commencé. C’est marrant,
bien que le paysage soit joli le long de notre
descente, ce n’est pas aussi spectaculaire parce
que le vent fait beaucoup de clapot sur l’eau, et il y
a donc moins de reflets.
Il est un peu après 14h00 quand nous sortons de la
rivière et sommes de retour dans Macquarie
Harbour.
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Notre intention est de retourner à Strahan tard cet
après-midi. Nous jouissons d’un passage rapide
pour toute la longueur de Macquarie Harbour, à la
voile à 9 ou 10 noeuds! C’est très chouette et un
grand soulagement.
Nous sommes passés à la prochaine étape de
notre voyage mentalement. La plupart des troncs
d’arbre semble avoir disparu; il y en a le long des
rives de la rivière, mais nous ne voyons de
bouchon ni beaucoup de branches à l’entrée de la
rivière. Peut-être que quelqu’un les a récoltés?

De pouvoir aller à la voile librement nous donne
un sens de vitesse et de libération, surtout après la
tension des deux derniers jours.
Après une journée occupée par les corvées mais
qui est aussi l’anniversaire d’Ann, nous célébrons
avec un repas au restaurant et du champagne. Nos
célébrations sont tout autant pour les 61 ans
d’Ann, que pour nous être échappés de la Rivière
Gordon et être prêts pour la prochaine phase vers
Port Davey.

En route pour Port Davey

N

ous partons jeudi le 22 mars. C’est encore
un de ces jours que nous savons
engageants. Mais la météo est bonne
avec du vent de l’est et nord-est léger. Alors nous
nous lançons!
De passer de nouveau par Hells Gates dans des
conditions calmes est un soulagment. La lumière
et les nuages rendent notre sortie spectaculaire.

Nous regardons cette région magnifique, et nous
nous pensons chanceux d’avoir ressenti toutes ses
humeurs. Nous allons à la voile et au moteur, et
profitons d’une journée facile, sans problème,
dans des vagues d’environ deux mètres – un
rythme et mouvement doux en bateau. La côte est
belle: des îlets rocailleux, des dunes de sable. Nous
reconnaissons même la plage que nous avions
atteinte depuis Betsy Bay, où Wadie s’est baigné.

Hells Gates, ou Macquarie Head avec son phare.

Cap Sorell

53

Nous avons quitté Strahan vers 9h00 du matin et
avons franchi Hells Gates à 11h00. Cinq heures
plus tard, nous atteignons Point Hibbs, où nous
comptons nous arrêter pour la nuit. Un grand
groupe de dauphins nous escorte dans la baie –
c’est magique!

Nous ne sommes pas sûrs de quel côté nous allons
nous mettre, mais décidons d’essayer derrière
Hibbs Pyramid, un rocher bien nommé près de la
plage. Il y a un
petit peu de houle,
mais ce n’est pas
trop inconfortable.
L’eau est limpide,
de couleur verte
ce qui est bien
après l’eau thé de
Macquarie
Harbour, et la
température est
de 17.20, un
changement bien
venu après la
Rivière Gordon !
Nous prenons tous
un bain à l’arrière
du bateau… Après
tout, c’est l’Océan
du Sud et il faut
qu’on le fasse! Malgré tout ce n’est pas très
chaud!
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Le coucher de soleil est magnifique avec Hibbs
Pyramid en silhouette.
Le lendemain matin, nous partons à l’aube. Ann
remarque que notre pyramide ressemble
maintenant au profile d’un gorille.
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Notre passage vers Port Davey est l’une de ces
traversées sensationelles où l’océan est calme, la
brise est assez forte pour aller à la voile à bonne
vitesse, et il y a du soleil. Nous utilisons toutes nos
voiles, sauf le spinnaker. La trinquette s’avère être
une voile très
utile maintenant
qu’elle a été
coupée
correctement.
Avec elle et le
génois, nous
gagnons d’un
demi à un noeud
de vitesse. En fait
toutes nos voiles,
bien qu’elles
aient été coupées
plus petites que
celles d’origine,
fonctionnent
vraiment bien.
Etant donné
qu’on est
surchargé, nous
navigons mieux
que jamais. Les voiles bien coupées avec une
constructions radiale font une différence énorme.
Le nombre de bateaux de pêche que l’on
rencontre nous surprend, et nous surveillons les
lignes de paniers à
langouste qu’ils ont
posés. Il y en a
plusieurs au large des
baies Nye et Mulcahy
qui sont toutes deux
très profondes.
Certaines de ces
baies offriraient bien
de l’abri dans les
conditions correctes
bien que la houle soit
toujours là, même
par un jour calme,
avec des vagues qui
se brisent le long de
la côte. Comme ils
disent dans les
guides, elles ne
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peuvent être décrites que comme des ancrages de
la Côte Ouest – très exposés, avec les
changements de temps qui arrivent dans un clin
d’oeil!

A partir de Strahan, la côte est basse avec des
montagnes loin en arrière plan, mais une fois
qu’on a dépassé le cap iconic de Low Rocky Point,

à mi chemin de Port
Davey, les hautes collines
sont au premier plan et
sont spectaculaires. Nous
commentons tous que
certains de ces sommets
n’ont probablement
jamais été grimpés, ni
nommés! Il n’y a aucun
chemin, aucune route,
aucune habitation.
L’étendue sauvage du
Sud-Ouest est vraiment
impressionnante et c’est
la partie la plus
magnifique de la Côte
Ouest qu’on ait vue.
Plus nous approchons de Port Davey plus nous
voyons de faune sauvage: beaucoup d’Albatros
Timides mais aussi les moins souvent vus Albatros
Vagabond et Buller, une nouveauté pour nous. Et
bien sûr il y a d’autres oiseaux de mer, plusieurs
groupes de dauphins qui pêchent, et même des
phoques.
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Albatros Buller

Arrivée à Port Davey

C

ela nous prend encore une heure pour
arriver officiellement à l’intérieur de Port
Davey, à l’abri de l’île Breakwater. Il y a
trois ou quatre bateaux dans la Baie de Spain qui
sont probablement venus de Recherche. Nous
continuons vers Bramble Cove où trois autres
quillards sont ancrés, y compris Venture. Et c’est
supposé être un endroit isolé… Tant de bateaux!
Dès qu’on a jeté l’ancre, nous nous apprêtons à
grimper le Mont Milner, une grimpette un peu
raide mais qui offre de belles vues sur Port Davey
et le début du Chenal de Bathurst.

D’autres bateaux arrivent. Deux catamarans
entrent dans Port Davey, probablement les deux
Lagons qui sont rentrés en contacte avec nous par
notre site internet à Strahan. Ils viennent de
Queensland et suivent nos aventures et nos
articles dans les revues de voile. Et encore d’autres
quillars et un bateau de pêche apparaissent, des
petits avions survolent, et on trouve que notre
région sauvage n’est plus sauvage du tout. Nous
nous sentons un peu déçus de nous retrouver en
foule dans cet endroit qui est supposé être
sauvage et isolé.

A l’intérieur de Port Davey, en regardant vers Payne Bay
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Voici la carte de cette Région Sauvage d’Héritage
Mondial. Vous arrivez à Port Davey, la partie sur la
gauche, qui est ouverte à l’Océan du Sud. Cette
année, nous n’avons pas passé beaucoup de temps
dans les eaux de Port Davey, car nous les avions
visitées durant notre dernière visite. Par contre
nous choisissons d’aller dans le Chenal de Bathurst
et Bathurst Harbour, la grande étendue d’eau sur
la droite.
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Just outside Port Davey

Bramble Cove depuis le sommet du Mont Milner
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Le long du Chenal de Bathurst

I

l pleut pendant la nuit. Nous paressons au lit
pour un temps. Il y a quelque chose de bien
douillet de rester au nid en sachant que dehors
il fait triste, et de lire au lit confortablement. Mais
nous finissons par nous lever.
Quelle vue lugubre depuis le cockpit, une humeur
tellement différente d’hier! Nous sommes
contents d’avoir grimper le Mont Milner pendant
que le temps était beau et qu’il y avait de la
visibilité. Cela aurait été bien dommage d’être
venu jusqu’ici et de ne rien voir avant plusieurs
jours de pluie !
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Avec la météo qui annonce un changement du NO
puis SO, nous devons quitter Bramble Cove. Nous
devrions essayer de trouver quelque part avant
que tous les bateaux se bougent aussi. Wombat
Cove a de l’attrait. C’est petit, nous n’y sommes
jamais ancrés, et il y a une marche vers Mt Misery.
Nous aimerions vraiment être ancrés tous seuls.
C’est après tout la raison principale pour venir à
ces endroits sauvages ! Alors avant que trop de
bateaux s’amènent dans le Chenal de Bathurst,
nous bougeons. Le Chenal est d’environ 7 miles
nautiques de longueur. Des petites baies de 3 à 4
mètres de profondeur en ressortent.

D’aller au moteur dans la pluie n’est pas très drôle,
ni très facile sans visibilité, mais les cartes
Navionics sur l’écran Raymarine aident beaucoup.
Lorsque nous arrivons à l’entrée de Wombat Cove,
il n’y a pas d’autre bateau.

Pour Ann et moi c’est la chance de nous installer
sur les marches arrières et de les nettoyer, ce qui
prend un bout de temps.
Nous voyons plusieurs bateaux passer dans le
Chenal, y compris Venture, mais personne ne vient
dans Wombat Cove. Hourra!

Cela prend du temps pour nous
organiser. Nous nous approchons
très près d’un côté de la crique,
tournons le bateau, laissons
descendre l’ancre et reculons vers
la rive, puis Wade prend le canot
pour nous attacher à des arbres
thés. Cela crée beaucoup de boulot,
mais nous savons qu’une fois que
c’est organisé, nous sommes en
sécurité, bien cachés, quelles que
soient les conditions du vent. Dans
les ancrages serrés, c’est vraiment
la meilleur façon de faire, surtout si
des tempêtes sont prévues.
Pendant qu’il nous attachait, Wade
a remarqué qu’il y avait beaucoup
de moules et en récolte assez pour un repas ce
soir. La pluie s’est arrêtée et le soleil se montre.
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Wombat Cove et Mt Misery qui domine à l’arrère

Notre deuxième jour à Wombat Cove nous sert le
temps typique de Port Davey: vent fort, grosses
rafales, froid et sombre. Nous avons encore
probablement deux jours comme ça, puis du
meilleur temps. L’eau n’est pas trop froide, ce qui
est surprenant, et nous nous baignons le matin.
Mais c’est dûr de se réchauffer pendant la journée,
car la température dégringole et nous empilons les
épaisseurs.
Wade fixe notre côté de bâbord avec une autre
ligne qui va de notre proue à l’ancre Fortress. Cela
aide à nous maintenir perpendiculaire à la rive et
sur place quand les rafales fortes viennent de
notre côté gauche. Elles viennent en vagues dans
la crique et il y a beaucoup de clapot dans le
Chenal de Bathurst, mais nous sommes nichés
contre la rive et assez confortables.
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Nous voyons plusieurs quillards passer, et un petit
catamaran vient à l’intérieur de Wombat Cove. Il
s’ancre horriblement près de nous, mais décide
assez vite de s’en aller ailleurs, à notre grand
soulagement. Comme dit Greg, il a dû sentir les
vibrations qui émanaient de nous! Cette personne
est un bavard incessant sur la radio avec un autre
bateau depuis deux jours. Ils attendent une
possibilité de partir et cherchent un coin pour
s’abriter. Nous sommes contents qu’ils aient
décidé d’aller ailleurs. Il n’y a rien de pire que les
gens qui nous envahissent dans un petit ancrage,
quand il y a plein d’autres endroits où aller. Et c’est
encore plus le cas dans une région sauvage isolée.
Entre les averses, nous avons des petits éclats de
soleil qui viennent avec les arcs en ciel.

Un autre jour, un autre déluge. Il pleut beaucoup
depuis deux jours et deux nuits, c’est notre
troisième jour à Wombat Cove, coincés à bord. Il y
a aussi beaucoup de vent, 40 noeuds du SO. Mais
du bon côté nous ne sommes pas menacés de
flotter par-dessus nos pilliers d’amarrage ou d’être
attaqué par des troncs d’arbre ! Et nous avons des
belles vues quand les montagnes ne sont pas dans
les nuages.

C’est marrant, Greg se demandait quels sont les
“chemins critiques” pour rester dans la nature:

Malgré tout, il y a une limite au nombre de
bouquins qu’on puisse lire silencieusement, et au
nombre d’épisodes de Breaking Bad qu’on puisse
regarder à la télé avant que la fièvre de la cabine
s’installe! Les points hauts de la journée sont tous
liés à la nourriture: le petit café, le repas du midi,
les grignotes et le dîner! Nous essayons de
concocter des repas délicieux et nous faisons cela
bien. Le point bas est le manque d’exercice. Nos
dos sont douloureux, nous nous raidissons et
bougeons comme des petits vieux. Greg a un
programme d’exercice sur son téléphone et nous
participons tous petit à petit dans le cockpit. Si
seulement ça arrétait de pleuvoir assez pour qu’on
puisse aller faire un tour à terre, même un tour
détrempé.



La dernière fois qu’on est venu ici, nous avons
aussi eu du mauvais temps. Ça va avec le
territoire! Wade et moi avions un temps limite
pour explorer la région et avions trouvé que nous
devrions aller marcher quand même. Ces balades
avaient été des grimpettes pentues à travers de la
végétation détrempée jusqu’aux cuisses. Nous ne
sommes plus à la merci d’un calendrier et avec du
temps disponible nous n’avons pas envie de
répéter cette petite folie. Nos amis n’ont aucun
désir non plus de s’embarquer dans des marches
difficiles. Alors nous attendrons des conditions
meilleures pour sortir.
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Electricité - coché, nous avons le soleil et le
vent pour produire cela et nos jauges
indiquent que nous sommes au plein.
Eau - coché, nous collectons plus d’eau qu’on
puisse emmagasiner.
Nourriture - coché, c’est pour ça qu’on est bas
sur notre ligne de flottaison!
Habits propres - coché, nous avons une
machine à laver.
En vérité le seul maillon faible est la fourniture
de papier toilette! Nous aurions dû en acheter
plus. Une douzaine de rouleaux nous durera
deux ou trois semaines. Alors nous sommes
sur les rations avec ça. Wade nous menace
avec un goupillon, et il y a toujours un coup de
savon à l’arrière du bateau!

Alors en fin de compte, nous nous suffisons et
nous allons plutôt bien.
Bengie est heureuse aussi; elle reçoit plein de
câlins de tout le monde. Elle est confortable,
s’assoie sur n’importe quels genous, une chose
qu’on a jamais vue avec les amis à bord.
Remarquez, Ann et Greg jouent avec elle, et lui
donnent des petits morceaux quand ils font la
cuisine, ce qui leur gagne sa bonne volonté. Une
bête chaude sur les genous, c’est bien agréable
quand il fait froid. Nous sommes très contents que
notre chatte de navire soit évidemment tout à fait
à l’aise avec Ann et Greg. Et nos amis sont aux
anges d’être ‘acceptés’ et traités comme si ils font
partie des meubles!

Le quatrième jour de notre séjour à Wombat Cove
est plus éveillé. La pluie s’est presque arrêtée, ainsi
que le vent, et nous voyons le sommet des
collines! Alors nous nous apprêtons à partir faire
une marche. Nous ne sommes pas convaincus que
nous pourrons atteindre le sommet de Mont
Misery, mais nous avons nos points de mire sur le
Mont Stoke, une grimpée moins difficile. Nous
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rejoignons les rives de la crique en canot,
cherchons un passage possible pour atteindre le
flanc de coteau, et trouvons un sentier de
wombat. Nous grimpons le long de la ligne de
crête. Le sol est détrempé, avec des petits
ruisseaux qui descendent de la montagne. La
brousse nous arrive jusqu’aux genous, mais c’est
faisable, surtout avec des guêtres et des grosses
godasses. On prend quelques
averses légères, mais la
plupart du temps il y a un peu
de soleil. La vue au fur et à
mesure où nous grimpons est
spectaculaire et l’ambiance
est très atmosphérique avec
une lumière dorée sur les
collines, des gros nuages dans
le ciel et l’eau scintillante
dans le Chenal de Bathurst et
l’entrée de Port Davey. Nous
apercevons même l’océan et
les îles au loin. De temps en
temps une averse brève voile
le paysage.
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Les vues panoramiques avec le ciel couvert
donnent une ambiance intéressante pour la
photographie et cela vaut le coup de faire des
efforts. Après des jours à être coincés à bord,
l’exercice physique est bien venu, même si l’on
revient courbatu quelques heures plus tard.
Dès que nous sommes de retour sur Take It Easy,
nous détachons notre
berceau de chat,
remontons l’ancre et
partons au moteur vers
Casilda Cove, quelques
miles plus loin dans le
Chenal. Nous avons la
chance de trouver la
crique sans personne et
décidons de nous
attacher avec l’arrière à
la rive comme la dernière
fois. Quand nous
arrivons, nous
apercevons une espèce
de chat marsupial!
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Une fois organisés, nous prenons tous un petit
bain – l’eau ici est beaucoup plus froide,
seulement 14.40, et pas aussi salée. Mais après une
marche, nous supportons! Des grogs chauds avec
des grignotes sont ce qu’il faut pour se réchauffer
et célébrer une bonne journée.

Depuis Casilda Cove, il y a deux marches que l’on
puisse faire. L’une est Balmoral Hill et est décrite
dans les guides comme “la meilleur valeur pour
l’effort” grâce à ses vues sur le Chenal de Bathurst
et sur notre ancrage. Voilà quelque chose à
apprécier demain.
Bien qu’il pleuve pendant la nuit, nous nous
réveillons par un matin ensoleillé et totalement
calme! Les reflets sont incroyables.
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Nous avons de la chance de nous trouver seuls
dans un ancrage si beau.

Mais c’est de courte durée. Plus tard dans la
matinée, un autre yacht arrive et nous donne de
quoi observer et nous plaindre! D’abord ils jettent
l’ancre juste à l’avant de nous, au point où Greg dit
“est-ce qu’il faut mettre les bouées d’accostage”,
et je sors dans le cockpit pour leur dire “eh les
gars, vous êtes un peu trop près!” Mais ça ne fait
pas grand chose…
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Ils ont une drôle de façon de s’attacher à la rive: ils
trainent une corde et leur bateau avec un canot
dont le moteur cale tout le temps, plutôt que
d’aller attacher une corde à terre et raméner
l’autre bout au bateau pour récupérer le mou.
C’est le problème quand on a des cordes trop
courtes ! Finalement ils s’organisent. Puis un autre
yacht arrive et les deux bateaux finissent par faire
le radeau l’un contre l’autre. Une manoeuvre
curieuse, mais du moins cela les éloigne de nous!
Et un troisième bateau dans leur groupe s’amène
et Casilda Cove est au complet!

Pendant tout cela, nous nous mettons aux corvées.
Nous avons de la lessive à faire et un grand seau
de moules à nettoyer, que nous avons récoltées
avant de quitter Wombat Cove. Juste au moment
où nous finissons le boulot et pensons aller faire
un tour, nous remarquons que notre jauge de
batteries est au rouge. Ce n’est pas bon! La
dernière fois que nous avons vérifié était hier
après-midi et elles étaient pleines. La seule
différence aujourd’hui est qu’on ait fait la lessive.

Nous avons eu des signes ici et là que quelque
chose n’allait pas avec les batteries. Quand on
était à la baie de Port Phillip nous avons eu deux
occasions quand le pilot automatique nous
donnait des messages de “batterie faible”. Nous
nous sentons agités et mal à l’aise.

Nous éteignons tout : le frigo, le congélateur, les
dispositifs qui chargent, les pompes à eau.

Quand nous réfléchissons au sujet du temps
lugubre de ces derniers jours, nous réalisons que
nous n’avons probablement pas produit beaucoup
d’électricité. Les panneaux solaires n’en auraient
produit qu’une goutte, et l’éolienne n’a rien
produit du tout puisque nous étions cachés tout
contre la colline avec le vent qui passait bien audessus de nous… un piège pour les imprudents!

Wade sort le générateur du casier avant et le
branche au chargeur de batterie. Il démarre sans
problème ce qui est incroyable après plusieurs
années sans s’en servir! Nos voisins vont aimer
cela ! Deux heures plus tard la jauge est de retour
au plein, mais les ampères indiquent 13.2… mieux
que 12.9, mais pas encore tout à fait bon. Nous
laissons le générateur en marche jusqu’à ce qu’on
aille au lit. Les chutes intermittentes et
inexpliquées sont une source d’inquiétude.
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Il pleut, il y a du vent haut dans les arbres… Pas de
marche cet après-midi. Et le cockpit a l’air d’une
blanchisserie chinoise.

Le lendemain le temps
est encore couvert et
bruineux. Nos batteries
sont bonnes, mais nous
mettons le générateur en
route quand même pour
être sûr.
Greg a été malade dans la
nuit, probablement une
moule mauvaise du repas
d’hier soir. Le reste de
l’équipe va bien et nous
décidons de braver le
temps et d’aller grimper
Balmoral Hill. C’est un
chemin très boueux le
long de la ligne de crête.
Nous démarrons au soleil,
mais il disparait vite, et
bien sûr le vent et la pluie
viennent dès qu’on
approche du sommet. Mais
même par ce temps, les
vues dans toutes les
directions en valent la
peine: vers Port Davey à
l’ouest, et Bathurst
Harbour à l’est. La vue sur
l’ancrage de Casilda Cove
est bonne à mi-chemin.
Le temps règne suprême à
Port Davey et Bathurst
Harbour. Quand on grimpe
les collines, l’humeur
change vite. Une minute le
soleil brille et jette une
lumière dorée sur le
paysage, puis les nuages
arrivent, et des rideaux de
pluie drapent les collines.
Les montagnes disparaissent, on perd le sens de la
profondeur et la lumière change et devient bleue
métallique. Même dans les conditions couvertes et
bruineuses, cet endroit est beau, détrempé mais
beau.

72

La vue sur le Chenal de Bathurst et Bathurst Harbour

Vue vers Port Davey depuis Balmoral Hill

Vue vers Horseshoe Inlet sur la resdescente de Balmoral Hill
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En route pour Bathurst Harbour

V

endredi Saint est une meilleure journée
avec du soleil entre les averses. Les trois
bateaux dans la crique décident de s’en
aller et nous aussi. Nous voulons voir des endroits
différents et il est temps de déméler notre berceau
de chat. Juste quand on sort, les deux catas Lagons
arrivent. A la sortie, nous les prévenons par radio
qu’il y a beaucoup de rochers dans la crique et leur
conseillons de s’attacher à la rive, et nous partons.

Nous profitons des conditions plus claires pour
aller à Bathurst Harbour et choisissons de nous
ancrer à Clayton’s Corner. Deux bateaux et deux
zodiacs sont à la petite jetée, et nous nous ancrons
donc dans deux mètres d’eau et allons à terre avec
Peasy.
Il y a pas mal de choses à voir à Clayton. Il y a la
petite maison qui était la résidence de la famille
Clayton. Un couple qui fait de l’entretien s’est
installé et ils ont
un feu dans la
cheminée! C’est
bien sympa.
Il y a deux
marches à faire
d’ici, avec des
vues
panoramiques sur
notre ancrage et
sur Bathurst
Harbour.
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Nous choisissons de grimper le Mont Beattie. Le
sentier est horriblement boueux à travers la forêt
de théiers, et une fois au découvert dans la lande,
la piste ressemble à un ruisseau. La vue est
splendide, mais le chemin est désagréable et des
bottes en caoutchouc auraient été mieux que des
godasses de marche! Greg et Ann abandonnent à
mi-chemin et retournent à la maison des Claytons.
Wade et moi continuons.
Plus nous montons, plus il souffle fort, au point où
il faut faire attention à ne pas perdre l’équilibre
quand on essaie d’éviter le pire des flaques d’eau
continuelles. Au sommet nous avons des vues
panoramiques sur le Chenal, le Bassin et le bras
d’eau de Melaleuca. Mais cela ne dure pas, car la
pluie arrive en rideaux depuis l’ouest.

Nous redescendons à toute vitesse, dérapant dans
les sections boueuses, et nous essayons de trouver
un passage à travers le bourbier et les ruisseaux
qui coulent sur les flancs de la montagne. Ça serait
mauvais de tomber sur les fesses !
Complètement trempés et couverts de boue, nous
retournons à TIE, y déposons Greg et Ann, puis
allons dire bonjour à Roo Bin Esque et Temptress,
les deux Lagons de 12 mètres. Ils suivent notre site
et nous nous sentons obligés d’aller leur dire
bonjour. Mais c’est très bref, car nous grelottons.
Ils nous disent qu’ils n’ont pas aimé Casilda Cove,
et que Temptress s’est tapé sur des rochers quand
il s’est aventuré trop loin dans la crique. Ils ont
décidé de revenir à Clayton’s Corner où ils avaient
déjà passé plusieurs jours. Ils n’étaient pas équipés
pour s’attacher à la rive.
De retour à bord, il nous prend un temps fou pour
nous réchauffer après cette marche arctique!

Bathurst Harbour, les ïles Celery Top et Melaleuca, avec l’ancrage de Clayton’s Corner
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Du sommet de Mont Beattie, le Chenal de Bathurst avec le Mont Rugby qui domine et la baie d’ Iola en premier plan

Le Chenal de Bathurst du sommet de Mont Beattie
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La suivante sortie le lendemain est une visite à
Melaleuca Inlet. Le bras d’eau s’étend sur trois
miles et aboutit à un lagon. C’est très peu profond
par endroits et des piquets marquent où l’on peut
passer en bateau. Contrairement à la dernière fois
qu’on était là, nous décidons de ne pas aller tout
au bout de la Rivière Melaleuca avec TIE et nous
attachons à la rive juste avant d’atteindre le lagon
et le croisement avec la rivière. Un peu plus loin il
y a un ponton pour attacher les canots et les
zodiacs.
Melaleuca Inlet est un coin occupé. Il y a des
petites habitations où le fameux Deny King minait
l’étain. On y trouve
un refuge de marche,
la cabane du Parc
National qui est
habitée par deux
volontaires, et la
résidence d’origine
de trois générations
de la famille King. Il y
a un petit aérodrome
et une mine d’étain
alluvial qui est
toujours en service.
Nous profitons d’une
journée à peu près
sèche pour faire un
bon tour
confortablement.
Nous avons la chance
unique de voir des
perroquets au ventre orange, des oiseaux qui sont
listés en danger critique. Un mâle et une femelle,
ainsi que des pinsons à queue rouge se nourrissent
à la station d’alimentation. Il y a seulement 14 de
ces oiseaux rares ici.
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Le lagon à Melaleuca Inlet

Les perroquets au ventre orange aiment se nourrir
de nouvelles pousses d’une herbe particulière et il
y a une pratique de brûler la lande en mosaique
pour encourager les nouvelles pousses. Cela forme
des motifs incroyables sur les prés et les versants.
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TIE amarré à l’un des quais à Melaleuca Inlet

De retour de Melaleuca à Clayton’s Corner, avec le Mont Rugby qui domine
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La compagnie Par Avion vole des petits avions –
des Cessnas – pour amener des groupes de deux à
quatre touristes à la fois, qui sont ensuite
emmenés pour un tour rapide en zodiac autour de
Bathurst Harbour et Port Davey. Certains restent
seulement quelques heures et repartent à Hobart,
d’autres campent dans le refuge et restent pour
plusieurs jours. Assez étonnamment, c’est un petit
aérodrome très occupé. Pendant que nous étions
là, nous avons vu quatre avions venir et partir.

C’est un peu choquant de nous trouver entourés
d’autres bateaux dans une telle location. Malgré
tout, nous profitons d’une réunion sociale à la
maison de Clayton, avec la flotte entière qui se
rassemble pour deux heures de discussion. C’est
sympa de rencontrer tout le monde.

En fait toute la région de Port Davey-Bathurst
Harbour semble être devenue très populaire. De
plus en plus de monde vient faire l’expérience de
cette région unique. On est cinq bateaux ancrés à
Clayton’s Corner… Nous pensons qu’à cause du
mauvais temps, il y a peu d’endroits qui offrent
assez d’abri, et c’est le plus populaire.

La vue depuis l’ ancrage de Clayton
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Le samedi de Pâques est le jour le pire jusqu’à
présent, avec de la pluie incessante, battante par
moments. C’est notre 8ème jour de mauvais temps,
et nous n’en voyons pas la fin! La météo en
annonce encore quatre ou cinq jours de plus. C’est
incroyable. Les gars Tasmaniens disaient hier soir
que c’est un temps inhabituel. Normalement marsavril sont des mois très calmes, avec des
conditions idéales pour passer du temps dans la
région. Mais nous avons le temps typique du
début de l’hiver avec de la pluie persistente et du
gros vent.

Après le petit déjeuner, Wade démarre le
générateur et fait deux lessives – ce n’est pas
exactement un bon jour pour faire sécher, mais le
cockpit est couvert et il est temps de laver nos
habits boueux! Pendant ce temps-là Greg et Ann
lisent, j’écris le journal et trie nos photos. Quant à
Bengie, elle a froid et est génée par le bruit du
générateur, alors elle décide d’aller se cacher sur
notre lit en dessous des couvertures. Ça fait passer
la journée et nous prions pour un temps plus doux.

Nous sommes tous coincés par le mauvais temps
et ce n’est pas très marrant.

Cependant il n’y a pas de meilleures prévisions en
vue.

Pas de marche et pas d’essai de changer d’ancrage
aujourd’hui! Nous pensions bouger et aller à la
Rivière du Nord, au nord-ouest de Bathurst
Harbour pour un changement de paysage. Mais
personne ne veut bouger dans ces conditions
misérables. Par contre, nous démarrons le matin
avec une douche chaude chacun dans la salle de
bain… autant gaspiller l’eau que nous récoltons en
grande quantité.

Plusieurs jours plus tard nous sommes toujours
coincés par le mauvais temps. Nous avons changé
d’ancrage, car Clayton’s Corner n’offrait pas une
assez bonne tenue à l’ancre et était trop bondé
avec huit bateaux là. Nous sommes passés à Kings
Cove, juste en dessous du Mont Beattie, et c’est là
que nous sommes restés pour plusieurs nuits.
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La fièvre de cabine monte, les ravitaillements
descendend, les réserves de papier toilette
deviennent dangereusement basses.
Nous trouvons cela difficile d’être enfermé à
l’intérieur, sans exercice physique. Il y a une limite
au nombre de livres que nous puissions lire, et
d’articles que je puisse écrire! Ce sont les
conditions dans lesquelles nous sentons la charge
d’être quatre adultes à bord, coincés par le
mauvais temps.
Il n’y a nulle part où aller, la pluie est trop battante
pour sortir du bateau, et le seul coin où se retirer
de notre groupe est dans notre chambre.
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Nous gérons cela mais il y a des moments où nous
devenons impatients, trouvons cela difficile et
voulons nous échapper… du moins moi je ressens
cela. Nous sommes assez persuadés que Greg
trouve cela assez lassant aussi. Il a tellement
l’habitude d’être libre d’aller où il veut chez lui, et
d’aller faire du kite surf la plupart des jours… Il est
donc hors de sa zone de confort et l’activité
physique lui manque énormément.

Finalement nous obtenons un sursis mercredi le 4
avril, avec un peu moins de vent, et de la bruine au
lieu de la pluie. Il y a même des petits brins de
soleil. Tout à coup, les bateaux relèvent l’ancre et
il y a du mouvement dans Bathurst Harbour.

On a aussi l’espoir d’une pause dans le mauvais
temps, juste avant qu’une
autre période de tempête
s’amène pour le
weekend. On dirait qu’on
pourra peut-être aller à la
baie de Spain, pour
s’apprêter à être libéré de
Port Davey vendredi. Les
dieux du temps seront
peut-être même assez
gentils pour nous laisser
faire une escale pour la
nuit et nous arrêter à
New Harbour, de l’autre
côté du Cap du SudOuest.
Mais pour l’instant, nous
emmenons Bengie à la
petite plage de gravillon
pour un tour. Elle a besoin de s’étirer les pattes
aussi tout comme nous et elle apprécie de folâtrer.
Il y a des traces d’animaux: des petits trous
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creusés, les crottes qui seraient bien celles d’un
chat sauvage masurpial ou d’un Diable de
Tasmanie. Bengie renifle cela et grogne!

A notre retour, j’exprime le désir de remonter
l’ancre et de partir ailleurs, pour un changement
de paysage.Tout le monde est d’accord et nous
allons au moteur à Moulters Inlet, un coin que
nous voulions visiter à l’extrémité est de Bathurst
Harbour.
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C’est un bel ancrage dans un bassin peu profond
entouré de hautes collines. Un trimaran y est
ancré à l’entrée. Nous allons un peu plus loin et
nous installons au milieu de l’étendue d’eau, dans
2m70 de profondeur. C’est très paisible et étrange,
un de ces endroits primitifs et si sereins après les
journées de pluie et de vent. Quelle belle
trouvaille !

On se prépare à partir

J

eudi le 5 avril marque le début de notre
départ de la région sauvage de Port DaveyBathurst Harbour.

Avec le changement de prévision pour jeudi et du
vent de l’ouest de 20 à 30 noeuds, au lieu de 15 à
20, Wade est impatient de partir de bonne heure
pour traverser Bathurst Harbour. Une fois dans le
Chenal nous serons un peu moins exposés, mais en

Bathurst Harbour, vers le nord-est

Le sursis du temps était juste cela, une petite
pause. Mais nous sommes contents qu’il nous ait
permis de venir à Moulters Inlet avant de quitter
Bathurst Harbour. C’est l’un des ancrages les plus
éloignés de la région et il a une sensation
primitive. Comme dit Greg, on s’attendrait à voir
des Teradactyls! Le vent bourdonne en arrière
plan, mais nous ne le sentons pas dans la crique.
C’est comme si nous étions dans un berceau.
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plein milieu ça risque d’être laid. Alors nous
remontons l’ancre dans la bruine et partons.
Le brouillard voile les montagnes derrière nous,
mais le soleil essaie de passer avec de grands
rayons qui illuminent certains versants et pas
d’autres, et lancent une ligne argentée sur l’eau,
des nuages vaporeux tourbillonants, des taches de
bleu, et des sommets qui jouent à cache-cache
avec la brume. C’est à vous couper le souffle. Je
prends plein de photos, en espérant qu’une va
capturer ce paysage mystique.

Bathurst Harbour, vers le nord

Bathurst Harbour, vers l’ouest et le Mont Rugby
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En face de nous, dans le Chenal de Bathurst, il
pleut. Et pourtant le Mont Rugby est au soleil, avec
seulement le haut dans les nuages brumeux. Il a
l’air imposant comme toujours.

Nous nous ancrons à la Baie de Spain tous seuls
pour un bref instant, puis d’autres yachts arrivent,
y compris les deux Lagons qui vont partir pour
Strahan. C’est une baie très bondée !

Il y avait beaucoup de bateaux à Clayton’s Corner
et King’s Cove, mais ces ancrages sont désormais
déserts. Tout le monde est parti vers Port Davey.
Grand exode demain! Nous voyons plusieurs
bateaux à Schooner Cove et Wombat Cove.

Nous réalisons que TAS Maritime a essayé de nous
joindre avec un message urgent. Bien que nous
essayions de les contacter par radio, nous ne les
captons pas. Velocity, un bateau de pêche, arrive à
les appeler par radio, mais ils ne veulent pas leur

Nous passons en face de la Cascade juste après
Schooner pour jeter un coup d’oeil. Les bateaux
peuvent y récupérer de l’eau si besoin est. Il y a
beaucoup d’eau qui coule comme on peut s’y
attendre avec toute cette pluie.

donner le message.

Nous sortons pour vérifier les conditions à la Baie
de Spain. Ça roule et ça tangue et il y a de l’écume
sur l’eau. Ann décrit cela comme de la guimauve
roussie. Elle a une bonne façon avec les
descriptions.
Ça remue dans la baie, et la vue est lugubre.
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Le pêcheur offre très gentillement de nous prêter
son téléphone satéllite et ça passe. C’est un appel
de ma soeur Véronique, mais il n’y a pas d’autre
information. Je ne peux pas m’empêcher de
penser que quelque chose de terrible est arrivé à
mon Papa, mais nous ne pourrons rien savoir
jusqu’à ce qu’on atteigne Recherche! Une attente
très anxieuse suit pour deux jours, et c’est difficile
d’empêcher mon esprit d’imaginer le pire et de
contrôler mes émotions.

La grande évasion de Port Davey

V

endredi le 6 avril est une journée
mémorable, quand nous nous évadons de
Port Davey. Nous sommes les derniers à
quitter la Baie de Spain, à 6h30. D’autres bateaux
partent de Bramble Cove et Schooner. Les deux
catamarans se dirigent vers le nord, pour aller à
Strahan, et nous et neuf autres bateaux vont au
sud, vers Recherche et Hobart. Il y a beaucoup de
roulis pendant que nous nous faufilons entre les
îles, mais ce n’est pas aussi mouvementé que nous
nous attendions. Le ciel a l’air tourmenté au
dessus des montagnes. L’exode est
impressionnant.

Ce n’est que lorsque nous sommes à
deux ou trois miles en mer et avons
passé les îlets des Pyramides que la
mer se calme un peu et que nous
puissions aller à la voile. Il y a deux
ou trois mètres de houle et une
brise du NO. Nous commençons
avec seulement le génois, puis
hissons la grand-voile avec un ris
dedans. Nous sommes en route, et
rattrapons les yachts à l’avant.
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C’est une traversée exaltante et tellement
spectaculaire avec le Cap du Sud-Ouest qui domine
au loin. Nous dépassons un yacht et nous
éloignons d’une demi-douzaine d’autres derrière
nous. Les hauts mats et voiles apparaissent et
disparaissent entre les vagues. L’océan est d’une
couleur verte, le ciel est menaçant, il y a des
bourrasques au loin qui menacent de nous arroser
et les arcs en ciel se forment. Les oiseaux de mer
volent tout autour de nous. Plus on approche du
cap, plus ils sommes nombreux; ils plannent, se
penchent, frôlent la surface. C’est un spectacle
magnifique.
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De tous les caps qu’on ait
franchis pendant nos
années de voile, le Cap du
Sud-Ouest est
probablement le plus
dramatique. C’est un
promontoire étroit qui
s’avance loin dans la mer,
comme un couteau qui
tranche l’océan. Il est à la
pointe sud-ouest de la
Tasmanie et il faut faire un
virage à angle droit pour le
contourner. Les autres
caps sont moins abrupts et
ont tendance à être une
petite pointe le long d’une
côte plus droite qu’on
longe.
Une fois que l’on a fait le tournant, la côte
dramatique s’étend à perte de vue, avec des
falaises à pic et des baies profondes. Maintenant
nous avons du vent arrière et nous affalons la
grand-voile. Il faut constamment mettre le génois
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d’un côté puis de l’autre, car la brise passe de
tribord à bâbord.
C’est assez physique, et tout cela se passe sous la
pluie. Wade et moi sommes en tenue Musto de
haute mer, pendant que Greg et Ann sont à
l’intérieur dans la cabine. Ce n’est pas la peine
qu’ils se mouillent aussi et il n’y pas grand-chose à

faire pour eux. Bientôt le vent s’allège, et nous
décidons que c’est un boulot pour Big O. Nous
préparons le spinnaker et le lançons, et nous nous
faufilons entre les îles du groupe de Maatsuyker.
Les oiseaux sont incroyables: des puffins en grand
nombre, qui se rassemblent sans doute avant leur
migration vers le nord, des albatros et des pétrels

géants, des tous petits pétrels de Wilson qui
trottinent en surface.
Partout où vous regardez, les oiseaux volent et
vous êtes étourdis de les voir passer à toute
vitesse dans tous les sens. Nous voyons et
photographions plusieurs espèces d’Albatros, des
Vagabonds et des Bullers; Il sont fort beaux.

Albatros Buller, avec sa tête grise et son bec noir et jaune
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Albatros buller qui plane entre les grosses vagues
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Peu après avoir passé au delà de l’île Dewitt, nous
cassons un bloc du spinnaker et devons abattre Big
O. Nous le
remplaçons par le
génois, mais la brise
est si légère que nous
avons besoin de
mettre les moteurs
en route pour
continuer à une
vitesse raisonnable.
Nous voulons
atteindre Recherche
avant la nuit.
Finalement nous
franchissons le Cap
du Sud et ses falaises
abruptes. Il y a des
cascades le long des
falaises, ce qui est
impressionnant.
Peu après nous passons au delà du Cap Sud Est, et
tournons pour rentrer dans la baie de Recherche.
Nous jetons l’ancre à Cockles Creek.
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Les évadés de Port Davey à Cockle Creek

Une fois dans Recherche, nous avons de l’internet
et le téléphone marche, la première fois depuis
plusieurs semaines! Nous rentrons en contacte
avec la famille et les amis. Les nouvelles de ma
soeur ne sont pas bonnes. Papa a été diagnostiqué
avec le cancer du pancréas et commence la
chimeo. Mais au moins il n’est pas décédé comme
je le craignais quand tant d’effort a été fait pour
me contacter. Il est en vie et choisit de se battre
plutôt que de laisser la maladie suivre son cours, et
je n’ai pas à me précipiter en France – enfin pas
encore. Je suis soulagée et contrariée à la fois.
Tant d’anxiété aurait pu être évitée avec un peu
plus de détails.
Le lendemain matin, nous allons à terre, d’abord
pour faire marcher Bengie sur la plage, puis pour
aller voir la sculpture de la baleine sur la pointe.
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C’est une sculpture d’une baleine de trois mois de
grandeur nature, un rappel poignant que les veaux
de baleine s’ébattaient autrefois dans cette baie.
Les baleiniers harponnaient les veaux d’abord, car
leurs appels de détresse gardaient les adultes tout
près d’eux. Ce n’est pas étonnant que la pêche à la
baleine ait presque anéanti les espèces.
Le mot Recherche est prononcé Research par la
plupart des australiens, la traduction du nom
français. L’explorateur français Bruni
D’Entrecasteaux a donné ce nom à la baie, et
c’était aussi les nom de son navire.

Remontée du Chenal
D’Entrecasteaux

N

ous partons de la Baie de Recherche, pour
aller un peu plus loin le long du Chenal
D’Entrecasteaux, à Mickeys Bay sur le
côté de l’île de Bruny. Le Chenal est un passage
entre la côte de
Tasmanie et l’île
Bruny.
En face de Mickeys
Bay, on peut suivre
un chemin à travers
la brousse pour
rejoindre le lagon de
Cloudy Bay, où les
huitres abondent.
Malheureusement
nous y arrivons à
marée haute, mais
nous apprécions la
marche et les vues.
Nous y reviendrons
peut-être demain à
marée basse.

La vue vers Cloudy Bay

La vue vers le lagon de Cloudy Bay
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Mickey Bay au coucher de soleil
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Notre ancrage suivant le long du Chenal
D’Entrecasteaux est à Missionary Bay, toujours du
côté de l’île de Bruny. Nous avons quitté la nature
sauvage et voyons maintenant des terres
pastorales, avec des champs défrichés et des
couleurs plus douces bien que l’on voit clairement
comment les hommes ont changé cette terrre
autrefois couverte de forêts.
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Nous ne sommes pas sûrs de ce qui est au fond de
Missionary Bay – pas de la vase – peut-être du
sable très dûr, car l’ancre glisse plusieurs fois, une
chose rare pour la Manson Supreme.
Le lendemain matin il fait beau, mais il y a un halo
autour du soleil, le signe certain que la pluie vient!

Notre arrêt suivant est à Kettering. Oh quel
endroit bondé! La Baie des Huitres est absolument
pleine de bateaux, d’amarrages très serrés, et avec
un vent du nord de 20 nœuds qui souffle, la
manœuvre est extremement stressante! Il y a un
espace le long du quai publique, mais un croiseur
dépasse beaucoup d’un côté, et le canot d’un
autre yacht empiête à l’autre bout, donc nous
continuons. Le mur extérieur de la marina en bout
de baie est plein de yachts, et il n’y a aucune place
libre. D’avoir à manoeuvrer entre tous les amarres
est effrayant! Nous finissons par revenir à la jetée
publique mais je me débrouille mal pour amener
TIE au quai ; du moins j’évite la proue et l’ancre du
croiseur. Tout ce que je peux dire c’est dieu merci
qu’on ait une bande de frottement sacrificielle! J’ai
blessé ma fierté plus que le bateau, et je me sens
secouée. Mais comme disent des amis quand je
leur raconte l’histoire, les seules personnes à qui il
n’arrive rien sont celles qui ne sortent jamais leur
bateau de la marina! Merci les gars!
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Un type qui a l’air d’avoir bu un peu trop nous
regarder venir et marmonne à Wade qu’il y a une
place le long du petit ponton flottant, juste à côté.
Il y avait laissé son canot, mais le bouge! Après
toutes ces émotions, nous redéménageons pour
prendre cet emplacement. C’est nettement mieux
que d’être contre un quai en ciment. Mais je laisse
faire Wadie cette fois, encore trop nerveuse pour
faire la manoeuvre.
Une fois le bateau garé, nous retrouvons l’oncle de
Wade, Rupert, qui nous rend visite, notre amie de
voile De, qui nous amène des tomates et des
pommes de son jardin et nous emmène faire
quelques courses pour acheter du lait et du pain.
Nous allons prendre le dîner au restaurant ce soir,
faisons le plein d’essence et de gas le lendemain
matin, et reprenons le large, cette fois dans des
conditions beaucoup plus calmes et sans drame.

Une semaine à Hobart

N

ous partons pour Hobart dans la bruine
mais allons bien à la voile, le génois d’un
côté et la grand-voile de l’autre, en vent
arrière. C’est la dernière fois pour Greg et Ann, ce
qui semble laisser Ann un peu triste, mais Greg
soulagé d’être prêt à rentrer chez eux, de retour à
la normalité! C’est assez juste après tout ce temps.
C’est curieux de voir les rives si peuplées le long de
la Rivière Derwent. Nous allons sur les pontons de
la Marine Authority juste avant le Quai de la

Constitution pour la nuit, à l’avis du chef de port.
C’est un autre amarrage stressant avec le vent qui
nous emporte et je me goure encore – pas de
dégat, juste de la frustration.
Ils ouvrent le pont pour nous le lendemain matin.
Troisième fois chanceuse, j’arrive à gérer l’entrée
au quai de la Constitution correctement, en
amenant tout doucement le bateau le long du
passage étroit. C’est très serré et il faut se tenir
près du mur gauche pour que le mat ne tape pas
contre le pont qui ne se léve pas complètement à
la verticale. Nous nous amarrons le long du quai,
sur le côté du Quai Franklin. Greg filme toute la
maneouvre, ce qui est chouette et nous pouvons
mettre un lien sur la vidéo sur notre site.
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Avec la laverie et les toilettes non loin, nous
passons la journée à faire plusieurs tours de
lessive: tous les draps, les vêtements de mer, les
habits. Ça prend un temps fou, mais après
plusieurs semaines en pleine nature, c’est bien
nécessaire.
Greg et Ann nous quittent le jour suivant et
passent deux nuits à l’hotel au confort, avant de
reprendre l’avion pour Melbourne. Après presque
7 semaines
ensemble,
cela fait tout
drôle de
nous
retrouver
tous les
deux avec
Bengie, mais
nous avons
besoin de
souffler.
Bien que ça
se soit bien
passé tous
ensemble,
quand on
est quatre
dans l’
espace
restreint du
bateau et en mer pour si longtemps, on a toujours
l’impression d’être les uns sur les autres. Notre
catamaran n’est pas très grand et on le ressent
plus quand il y a quatre personnes à bord. Nous
nous sommes bien entendus, et avons appris à
nous connaitre davantage. Mais comme on peut
s’y attendre, nous avons tous nos habitudes, ce
qu’on aime et ce qu’on aime pas, et cela peut
devenir un effort d’être collés ensemble pour si
longtemps. Il y a des moments où l’on a besoin
d’un peu plus d’espace, d’un peu plus de confort,
et on aspire à une pause loin les uns des autres. Le
temps a rendu cela plus difficile aussi quand nous
étions coincés à bord. Mais dans l’ensemble nous
avons fait cela bien et restons bons amis!
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Le Quai de la Constitution est un
endroit très vivant. L’avantage d’être
en pleine ville c’est que c’est un coin
social. Debbie et Peter qui suivent nos
aventures et construisent un
catamaran Easy, Selah, à Port Sorell,
sont venus à Hobart et viennent faire
notre connaissance. C’est sympa de se
parler face à face enfin. Ils nous
posent beaucoup de questions et c’est
intéressant de réfléchir sur ce qui
marche et ne marche pas bien à bord.
Et Gerry sur Aqualibrium, un cata
Schionning qu’il a construit dans les
Lacs de Gippsland et que nous avons
vu à Strahan, vient juste d’arriver et
vient nous dire bonjour.
Quelques jours après, les deux catas Lagons que
nous avons rencontré à Port Davey, Temptress et
Roo Bin Eske, arrivent au quai de Elizabeth Pier! Ils
devaient aller à
Strahan le jour où
nous avons quitté
Port Davey, ont
atteint Point Hibbs,
mais ont dû faire
demi-tour le
lendemain à cause
du temps. Encore
des retrouvailles et
encore des
catamarans… Ils
s’envahissent la
Tasmanie!
Pendant que nous
sommes à Hobart,
nous visitons des
musées: Mona, le
Musée Maritime, et
Victoria Dock – Remarquez la neige sur le somment de Mt Wellington!
notre favori le
Musée et Galerie D’Art de Tasmanie … D’être
amarré au beau milieu du centre ville a ses
avantages. Et les quais environnants sont vivants
avec leurs bateaux de pêche hauts en couleurs.
Hobart est vraiment une belle ville.

104

La Péninsule Tasmane Colossale

M

ercredi le 18 Avril, nous appelons enfin
TAS Maritime pour qu’ils nous laissent
sortir du Quai de la Constitution. Nous
sommes de nouveau en route. Wade voulait
prendre le racourci par le Chenal Denison à
Dunalley, mais je préfèrerai prendre la longue
route et suivre la côte spectaculaire du sud-est
pour prendre des photos. Alors il est
accommodant et nous prenons la route
panoramique – beaucoup plus longue, mais
tellement plus intéressante.
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Bien qu’on aille à la voile avec les moteurs en
marche, c’est chouette d’être en route. Même
Bengie est excitée et vient sur le pont; elle renifle
l’air, a l’air coquine et mordille les drisses.

Une fois que nous sommes sortis de Storm Bay, la
côte autour de la Péninsule Tasmane est vraiment
colossale avec des colonnes imposantes de
300 mètres qui dominent l’océan à la verticale. Ce
paysage marin est incroyable, le plus beau que l’on
ait vu jusqu’à présent. Nous débordons
d’excitation et trouvons que nous avons bien de la
chance d’être ici.

La Marine de Guerre aurait peut-être aussi
contribué à l’abrasion, puisque pour un temps ils
utilisaient les colonnes du Cap Raoul comme cibles
d’entrainement!

Le Cap Raoul avec l’île Tasman à droite au loin

Les falaises sont ce que les géologistes appellent
les dolérites, avec une forme distinctive de longues
colonnes hexagonales.
Apparamment les dolérites se forment quand la
lave, poussée du ventre profond de la terre, se
refroidie vite et forme des crystaux visibles dans la
roche. Quand le rythme de refroidissement arrive
à un point particulier, les rochers se contractent,
ce qui crée des fissures qui finissent par former les
colonnes. Ces falaises ont été formées dans le
Jurassique – il y a 185 millions d’années par un
évènement volcanique massif. L’abrasion
constante de la mer a miné et formé ces falaises
spectaculaires que l’on voit aujourd’hui.
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La lumière est incroyable avec le soleil de l’aprèsmidi sur le Cap Raoul et l’océan agité mais
remarquable avec les grosses vagues et la houle.
La houle causée par les derniers jours de tempête
rebondit contre les hautes falaises et transforme le
turbulent Océan du Sud en machine à laver.
Il faut se cramponner, car le bateau tangue et
roule dans toutes les directions. C’est peu
confortable et je me sens un peu malade. Mais le
spectacle est si majestique, et ayant choisi de venir
par ce chemin, je ne peux pas me dégonfler!

Pour nous ce qui est le plus frappant sur ces
bastions de la Péninsule Tasmane c’est qu’ils se
tiennent verticalement avec des formes
géométriques presque parfaites, si différentes des
falaises qu’on voit ailleurs, arrondies, érodées par
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la mer et le vent. La brume de mer et les embruns
montent le long des falaises et quand nous
contournons le Cap, les falaises sont en silhouette
dans le soleil et l’océan scintille.

Un drôle de spectacle apparait au large des
falaises. Il y a de l’écume sur l’océan et nous
passons en plein milieu. On dirait de la guimauve
ou bien des “oeufs à la neige”, le dessert que
mémé nous faisait, je crois qu’ici on appelle ça les
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îles flottantes. Apparemment l’écume est formée
par l’agitation de l’eau de mer, en particulier
quand elle contient une haute concentration de
matière organique dissoute, comme la
décomposition de la floraison des algues.

Nous arrivons à Port Arthur, à
la baie de Sécurité, bien avant
la nuit, mais n’arrivons pas à
trouver un coin où l’ancre
puisse s’accrocher dans le
varec. Nous essayons un coin
différent avant le coucher de
soleil et allons au moteur au
côté opposé de Port Arthur
vers une toute petite crique
avec une bouée d’amarrage –
Denman Cove. Parfait! Il fait
très froid dans la soirée, alors
nous cuisinons à l’intérieur
pour réchauffer la cabine et
empilons les couvertures sur
le lit. Le lendemain matin,
nous emmenons Bengie faire
un tour sur la petite plage.

Elle adore et gambade joyeusement. Puis nous
passons en face de Port Arthur pour prendre des
photos des ruines du pénitencier. Une fois cela
fait, nous repartons. Nous pourrions nous attarder
un peu ici, mais nous y sommes venus avant et
voulons progresser vers le nord.
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Le Cap Pillar à gauche, l’île Tasman à droite… nous passons au milieu!

111

L’océan est agité et les rebonds brutaux, mais nous
nous faufilons entre le Cap Pillar et l’île Tasmane
pour les vues dramatiques. Une fois de l’autre
côté, la mer se calme.

Le Cap Pillar

La Cathédrale
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Le Cap Hauy et les Lanternes
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Le Totem à droite, et la Bougie au centre
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Nous nous approchons bien du pied du Cap Hauy
et des Lanternes, où le Totem et la Bougie se
trouvent. C’est un coin favori pour les vedettes de
touristes, mais c’est très spécial d’être ici sur Take
It Easy. Wade nous ammène très près pour que je
puisse prendre de belles photos. Il sait ce que je
veux mais refuse de nous faire passer par la
brèche… sous prétexte qu’on est trop large! Oh
d’accord…
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C’est sûr qu’on pourrait le faire en kayak par une
journée calme. Cette petite activité devra être
mise sur la liste de choses à faire durant une autre
visite… ça et se lever à l’aube pour une photo des
Lanternes en silhouette depuis la baie de
Fortescue sur le côté nord.

L’arrière des Lanterns, sur le côté nord
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Nous avons contourné le bout de la péninsule et
pouvons maintenant aller à la voile avec la grandvoile et le génois, et décidons d’aller directement à
l’île Maria. C’est une traversée calme et c’est très
agréable de se retrouver dans une mer plus calme.

Le lendemain, nous nous réveillons dans le
brouillard. Nous allons à terre en canot avec
Bengie, qui apprécie sa balade et je prends des
photos du spectacle étrange mais évocateur de
Take It Easy dans la brume.

Mon Capitaine a l’air heureux!

Matin brumeux à la baie de Riedel, sur l’île Maria
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Péninsule de Freycinet

N

otre prochain passage à la voile nous
amène aux granites roses de la Péninsule
de Freycinet. C’est vraiment “la vie en
rose” sur cette partie de la côte, si différente de la
Péninsule Tasmane, plus douce, plus serène, mais
assez jolie aussi.

C’est aussi très bien pour la pêche au Flathead!
Pour la première fois depuis longtemps, nous en
avons attrapé une douzaine, assez pour un repas
ce soir et pour congeler le reste pour deux autres
repas! Au conseil d’un autre marin, nous sommes
allés à la dérive dans 10 mètres d’eau juste en face
de l’ancrage. Dès que
les cannes étaient dans
l’eau, ça a démarré! Ça
c’est le genre de pêche
qu’on aime: les
poissons qui se
suicident toutes les
quelques minutes, sans
qu’on fasse trop
d’effort !
Nous quittons Bryan’s
Beach après deux jours
et sortons sur la côte
est de la Péninsule de
Freycinet.

Le paysage remarquable
sur la Péninsule de
Freycinet est non
seulement ses collines
de granite rose en forme
de dôme, mais aussi ses
plages de sable blanc en
forme de croissant, et sa
mer bleue limpide. Nous
nous arrêtons à deux
beaux ancrages: Bryan’s
Beach pour deux nuits,
sur la côte ouest de la
Péninsule, puis
Wineglass Bay sur la
côte est.
Bryan’s Beach est un joli
ancrage avec des
promenades le long de
la plage, l’occasion de gambader pour Bengie, et
de faire un peu d’exercice pour nous.
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Nous allons nous installer à Wineglass Bay. C’est
une surprise d’être le seul yacht dans cet ancrage
iconique normalement bondé. Il y a seulement un
bateau de pêche qui est à l’ancre pour quelques
heures. Avant de jeter l’ancre, nous nous essayons
à la pêche au Flathead de nouveau, et une fois de
plus nous en attrapons plusieurs. On a intérêt à
aller sur l’internet chercher des recettes, car nous
avons plusieurs repas de poisson – si bien que
nous en congelons plusieurs.
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Si la Baie de
Wineglass est vide
ce n’en est pas le
cas pour la plage et
le sentier jusqu’au
point de vue: des
processions de
touristes de toutes
les nationalités
montent et
descendent. Nous
grimpons au col
pour avoir une vue
plongeante sur la
baie. C’est une baie
qu’il faut voir de
haut, en fait en
avion serait parfait,
pour avoir la vue
panoramique sur
les baies des deux côtés de la péninsule. Mais nous
ne nous débrouillons pas trop mal et grimpons sur
les rochers sur le côté opposé du col pour un point
de vue un peu différent et sans les foules.

La baie iconique de Wineglass
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Avec peu d’internet et un rendez-vous sur Skype
avec mon spécialiste, nous décidons qu’il faut
mieux partir de bonne heure lundi le 23 Avril et
s’arrêter à Bicheno. C’est un départ à 7h00, dans le
brouillard. C’est étrange mais atmosphérique.

J’étais déçue des photos que je j’avais prises quand
nous sommes arrivés à la Péninsule de Freycinet.
Elles avaient l’air plates et ordinaires, surtout
après le drame de la Péninsule Tasmane. Mais ce
démarrage de bonne heure du matin dans la
brume offre des conditions inhabituelles qui
donnent aux images une belle allure.

Péninsule de Freycinet dans la brume
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J’aimerais bien que nous nous attardions ici, et
allions explorer davantage les coins où nous ne
sommes pas encore allés. Mais Wade en a marre
du froid et se concentre à aller vers Queensland en
fin Mai, alors il veut qu’on pousse, même si cela
demande d’aller au moteur si la brise est légère.
Nous avons encore assez loin à aller pour atteindre
le haut de la Tasmanie, traverser les îles Furneaux
et Bass Strait, jusqu’aux Lacs de Gippsland pour les
réparations. Nous avons une fenêtre qui fuit, ce
qui demande qu’elle soit retirée et recollée, il faut
que notre charpentier de marine vérifie la bande
de frottement à la proue qui a pris un coup à
Kettering, et l’instrument de vent de chez
Raymarine ne marche plus après moins d’un an,
alors nous avons une réservation à Paynesville
pour que tout soit réglé.
Une fois que tout est fait dans les Lacs, nous avons
encore plusieurs semaines de temps froid et
inconfortable avant d’arriver dans des régions plus
chaudes – pas aussi mordant que lorsque nous
sommes partis en juillet l’année dernière, mais pas
doux non plus!
J’accepte à contrecoeur qu’il fasse nous diriger
vers le nord, mais c’est à condition que nous
planifions un autre voyage en Tasmanie. C’est
tellement beau ici, et pas trop bondé. Alors nous y
reviendrons – quand, nous n’en sommes pas sûr.
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La côte nord-est de la
Tasmanie

A

vec les vents forts du nord prévus
pour les jours qui viennent,
Bicheno est exposé, alors dès que
nous avons fini notre consultation sur
Skype, fait le plein d’essence, d’eau et
acheté quelques légumes frais, nous
allons au moteur à 8 miles plus loin
jusqu’à Long Point, qui est abrité dans ces
conditions. Du vent du sud-ouest est
annoncé pour jeudi – juste ce qu’il nous
faut pour aller au nord vers Eddystone
Point et le Groupe des îles Furneaux.
Nous flottons patiemment dans notre ancrage
pour deux jours, et profitons des conditions plus
chaudes et ensoleillées, ce qui permet à Bengie
d’aller gambader sur la plage le matin et nous
d’aller nous balader. L’exercice est nécessaire, car
ma consultation sur Skype avec l’endocrinologue
confirme que j’ai besoin d’activité physique ainsi
qu’une augmentation importante d’insuline pour
reprendre les choses sous contrôle. Le Diabète du
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Type I a beau me saper l’énergie, cela ne
m’empêche pas d’être excitée par notre vie
aventureuse et la magie de la nature.
Pendant que nous sommes à Long Point, nous
nous payons un orage juste avant la tombée de la
nuit – une poussée soudaine de gros vent et des
couleurs étranges dans le ciel et l’océan. C’est
spectaculaire.

Ancré à Long Point
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Le 26 avril, comme
prévu, le
changement du SO
s’amène et nous
partons en direction
de Eddystone Point à
l’extrémité nord de la
Tasmanie. C’est une
journée frustrante
avec du gros vent un
instant, puis rien du
tout, ce qui demande
des ajustements
constants des voiles
et de démarrer ou
éteindre les moteurs.
Mais nous allons à la
voile davantage
qu’au moteur ce qui
est toujours une
bonne chose.

Eddystone Point du côté sud, avec le deuxième petit phare qui se pointe des buissons

Nous arrivons à Eddystone Point en milieu d’aprèsmidi, et vérifions les conditions sur le côté sud,
mais il y a trop de houle. Alors nous contournons
la pointe, nous faufilons entre les nombreux récifs,
et finissons par nous ancrer sur le côté nord.

Nous demandant de quoi il s’agit, nous faisons de
la recherche sur internet.
Apparemment c’est un phare auxiliaire qui était
utilisé pour illuminer les Récifs de Victoria, sur la
pointe du SE. Il a été retiré de la commission dans
les années 1930.

C’est marrant,
quand nous
passons en face
du phare,
fabriqué en blocs
de granite gris,
nous remarquons
un autre petit
phare, caché bas
dans les buissons.
Nous avions
franchi ce cap
bien des fois,
mais n’avions
jamais remarqué
la petite chose
rabougrie,
probablement
parce qu’on est
jamais passé
aussi près!
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Eddystone Point du côté nord

Un beau coucher de soleil marque notre dernière
nuit en Tasmanie, bien que ce ne soit pas la
dernière nuit dans les eaux tasmaniennes, puisque
nous allons demain vers les îles du Groupe
Furneaux.
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Vers les îles Furneaux

N

ous avons quitté
le territoire
continental de la
Tasmanie, bien que nous
soyons encore dans ses
eaux jusqu’à ce qu’on
quitte le nord de l’île
Flinders.
Avec des conditions de
vent léger et variable
prévues pour Bass Strait
ces jours prochains, nous
décidons de faire le saut
de 48 miles dans Banks
Strait jusqu’à Cameron
Inlet, sur les rives est de
l’île Flinders. Cela nous
met dans une meilleure
position pour traverser
Bass Strait dans les 24
heures qui suivent pour
les derniers 130 miles
nautiques. Bien sûr cela
veut dire de la voile de
nuit.
Notre traversée de Banks
Strait juqu’aux îles
Furneaux est très calme.
Nous allons avec voiles
et moteurs tout du long
– un peu ennuyeux mais
au soleil c’est assez
agréable et nous
observons beaucoup
d’animaux le long du
chemin: les albatros, les
dauphins…
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Cet Albatros Timide vient d’attraper un encorné!

Tout d’un coup j’entends Wade crier: ‘Miss Cricri, il
y a eu une explosion nucléaire en Tasmanie.’ Je me
précipite dans le cockpit avec l’appareil photo,
m’attendant à voir un nuage d’orage de quelque
sorte. Et le voilà!

‘Nous avons réussi à quitter la Tasmanie à temps!
Nous pouvons nous réfugier à l’île Flinders’ est ma
réponse !

Drôle de nuage en forme de champignon sur la côte nord de la Tasmanie!

Îles de Cape Barren et du Groupe Furneaux au loin pendant notre traversée de Banks Strait
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Nous nous ancrons pour la nuit le long de la plage
au bout de Cameron Inlet après un passage aux
moteurs de 10 heures. Le soleil est déjà caché par
les nuages et l’air est frais, mais nous prenons
malgré tout un petit bain à l’arrière du bateau. Le
coucher de soleil est enflammé avec des nuages

131

vaporeux roses et oranges sur l’île de Babel,
reflétés dans l’océan.
On se sent un peu mélancolique, mais c’est une si
belle façon de passer notre derrière nuit dans les
eaux de Tasmanie.

Le lendemain matin, la brume de
mer enveloppe les collines
avoisinantes et flotte au dessus de
l’océan. C’est beau, totalement
calme, ensoleillé et silencieux.
Il n’y a pas un brin de vent, juste
une ondilation légère et à peine
de rides sur l’eau. Nous adorons
ces petits matins quand la nature
s’éveille. Il y a des puffins qui
pataugent en surface, et bougent
à peine quand le bateau passe
près d’eux comme un fantôme.
Mais soudain je remarque
quelque chose de méchant.
J’aperçois un petit puffin au loin
avec une Mouette du Pacifique
juvénile qui le harcèle.
Je zoom avec mon appareil photo,
et vois la mouette attraper le
puffin par le cou et le faire couler
à plusieurs reprises. Finalement le
puffin est noyé et flotte sans vie
en surface, et la Mouette du
Pacifique s’envole quand nous
passons à côté. Je sais que c’est la
nature au travail, mais c’est cruel.
Les deux premières images
montre deux puffins différents du
troisième qui est mort.
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Traversée de Bass Strait

Q

ue toutes nos traversées de Bass Strait
soient aussi bénignes, bien que nous
aurions préféré la faire à la voile! Notre
passage de 24 heures est une traversée au moteur
et voile – enfin plutôt au moteur, car les voiles ne
faisaient pas grand chose – dans des conditions
totalement calmes. Il y a à peine une ride sur
l’océan, juste des bosses. Ce n’est pas très
excitant, mais du bon côté, l'eau est super plate et
me permet de fignoler notre journal de voyage.
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Les 130 miles sont la distance la plus facile qu’on
ait eu pendant tout le voyage, même avec le trajet
de nuit. Parce que l’océan est si plat, nous pouvons
lire à volonté sans nous sentir malades, et les
quarts de nuit passent vite. Nous franchissons la
barre à Lakes Entrance à 7h00 dimanche le 29 avril
et mettons une fin serène à notre voyage en
Tasmanie. C’est curieux d’être de retour aux Lacs
de Gippsland – comme un retour chez nous,
comme la fin des vacances et le retour au boulot…
sauf qu’il n’y a plus de boulot et les ‘vacances’
continuent!
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Mission Accomplie

A

lors ça y est. C’est mission accomplie. Nous
avons tout vu pendant notre voyage de
1200 miles nautiques autour de la
Tasmanie: le calme de certains beaux endroits, la
rudesse des autres. Nous avons navigué dans les
eaux les plus grandioses de la Terre et dans des
sites d’Héritage Mondial, avons vu des animaux
magnifiques, avons éprouvé les hauts et les bas de
la vie à bord, et ressenti l’exubérance de la nature.
La vie de croisière n’est pas pour tout le monde.
Certaines personnes seraient vraiment misérables
dans cette façon de vivre jour après jour, avec
notre style de vie minimaliste dans notre toute
petite maison flottante. Mais c’est le choix que
nous avons pris, et nous en avons partagé une
partie avec nos amis.
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Nous avons échangé le confort pour les
expériences uniques et l’aventure, nous nous
sommes connectés avec la nature, sommes venus
à un monde difficile à accéder et avons ressenti
des choses qui dureront pour la vie.
Pour nos amis c’était une implication temporaire,
pour nous c’est désormais notre vie. Alors
l’aventure continue, au delà de ce voyage en
Tasmanie.

Deux est un équipage!
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