
Brest - Saïdia 
Destination Maroc  5 au 15 novembre 2012 

retour d’Helena 1913 en Méditerranée 

 

Lundi 5 novembre  

Venue au chantier du Guip pour une semaine, Helena est 
restée posée sur le quai Malbert 3 semaines à côté de 
prestigieuses voisines, L’Abeille Bourbon, La Recouvrance, La 
Fée de L’Aulne. Elle suscita la curiosité et aussi l’admiration des 
habitants du Port de Commerce de Brest et de ses visiteurs. Et 
elle fut surtout choyée par le réputé chantier du Guip. Nous 
avons découvert ainsi vraiment l’ambiance de ce lieu 

mythique.  
Ce lundi une fenêtre 
météo s’ouvre pour nous 
avec des vents portants 
pour traverser le redouté  
Golfe de Gascogne. Départ 16h30 moment favorable pour 
remonter le goulet de Brest et passer le Raz de Sein. 25 nœuds 
de NE et à la nuit le vent monte à 35 nds dans les rafales, bon 
ça va on affale l’artimon et on part au large par la chaussée de 
Sein c’est plus sage ! (50 nds dans le Raz ?)  
Ça roule avec 3m50 de houle mais on dégage vite et on peut 

abattre vers le sud et calmer les estomacs mis à l’épreuve par ce départ en fanfare : violons du vent 
dans la mâture tambours des vagues et contrebasses de la houle, mais nous sommes heureux d’un 
tel concert surtout après 3 semaines de labeur à quai.  
Mardi 6 nov  

Le vent reste fort jusqu’au matin et se calme l’après-midi mais la 
mer reste forte et nous traversons des lignes de grains entrecoupés 
de soleil. Le paysage marin reste vivant et captivant  
Mercredi 7 novembre  

Zone de calme, vent léger, un peu de moteur et on envoie le génois. 
Le soir ça repart de plus belle, 7bf,  on prend un ris artimon puis un 
ris GV ça suffit pour approcher les 10 nds ! Et nous avons déjà 
parcourus environ 300 milles !  
Jeudi 8 novembre  

Un peu plus cool vent de NE 6-3 bfs on récupère… Et surtout nous sommes à l’ouest du Cap 
Finisterre à 16h, on a avalé le Gascogne depuis Brest en 72 h avec la belle Helena et ses 100 ans ! 
Merci les gars qui se sont retroussés les manches pendant 10 ans on pense à vous et à tous ceux 
qui les ont rejoints !  
Vendredi 9 novembre  

Nuit calme ciel étoilé sans lune magnifique, on commence à flotter, brise diesel. Liaison satellite 
avec Michel du GCMDW au Sables d’Olonne pour soutenir Dominique Wavre.  
Le vent revient dans la soirée  
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Samedi 10 novembre  

Nuit toujours étoilées puis les grains s’en mêlent avec fortes rafales de vent on accélère on pense 
aux skippers du Vendée Globe qui sont dans les starting blocks. Le speedo remonte à fond, ça surfe 
à 13 nds, la barre devient dure.  
  

Dimanche 11 novembre  
 
1h du matin on affale l’artimon, on approche le cap St Vincent, on empanne puis 
rafales a 35 nds on 09h15. On affale le génois, nous envoyons la trinquette et 
prenons un 2ème ris dans la GV. Tranquilles à la barre sous voilure réduite, mais 
néanmoins encore 9nds au speedo !  
 

Ça va le café est servi ! 

 

Lundi 12 novembre  

On traverse le rail croisons quelques cargos.  

Plus calme, l’eau devient boueuse, alluvions envoyées par le Rio 
Guadalquivir on renvoie de la toile et même le petit spi comme 
voile d’étai au coucher du soleil moment aux couleurs magiques, 
on approche du détroit  
 

Mardi 13 novembre  

01h15 Tarifa par le travers, on retrouve les lumières et les cargos.  

03h Europa Point, passage au moteur, sans vent, au pied du Rocher visite de nuit. Zut on ne voit 
pas les singes, ils dorment ! Puis cap sur le Maroc avec au matin un joli vent portant jusqu’à Al 
Hoceima port d’entrée.  
 

Mercredi 14 novembre  

Après les formalités et une visite au port de pêche, à la ville et ses souks pittoresques et bien 
fournis, nous repartons vers l’est en tirant des bords cette fois –ci.  

 

Jeudi 14 novembre  

24h après, 16h30 nous sommes à quai à Saïdia terme choisi de notre navigation. 
Encore une fois l’impression de faire escale sans vraiment en avoir envie, donc 
on a apprécié et la motivation est toujours là de repartir…  
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