
PRÉPARATION

Bonjour à tous ! J’aimerais vous racon-
ter notre histoire qui nous a mené à 
faire un périple d’un an aux Bahamas. 
Notre aventure a commencée en 2003, 
suite à un voyage d’été en Nouvelle-
Écosse. Comme dans tous nos voyages 
d’été depuis 10 ans, nous parcourons 
les quais de di�érents villages de pêche 
des Maritimes en rêvassant qu’un jour 
nous aurions, nous aussi, notre propre 
bateau.

À notre retour au Saguenay, nous avons  
décidé, cet été-là, de passer du rêve à la 
réalité. Nous nous sommes inscrits au 
Club de voile Saguenay à Shipshaw sur 
la rivière Saguenay où nous nous som-
mes pratiqués en dériveur tout l’été et 
avons passé nos cours de voile blanche 
1, 2 et 3.

À l’été 2004, nous avons pris un cours 
pratique d’une semaine sur un voilier 
de 29 pieds avec un skipper de l’École 
de voile Mercator (Brevet élémentaire 
de croisière). Nous avons navigué sur le 
"euve St-Laurent à la hauteur des 
Grandes-Bergeronnes et sur le Fjord du 
Saguenay. Ce fut un véritable coup de 
foudre, autant pour l’un que pour 
l’autre !!!

Suite à cette semaine de rêve, nous 
nous sommes décidés : nous prendrons 
possession d’un voilier le 24 septembre 
de la même année, un magni�que 
Hunter 31 1987 !

C'est en lisant des récits de voyage, à 
l'hiver 2004-2005, qu'a commencé à 
germer l'idée de prendre une année 
sabbatique pour aller aux Bahamas. 
Dès ce moment, nous avons commencé 
à nous préparer en vue de cette grande 
aventure.

De 2005 à 2007, nous avons pris des 

cours théoriques avec les Escadrilles     
canadiennes de plaisance du Saguenay 
(ECP) tels que Conducteur 
d’embarcation de plaisance, Licence 
d’opérateur radio VHF, Navigation de 
plaisance, Séminaire de météorologie, 
Matelotage voile, Pilotage et Entretien 
marin. Nous avons également pris des 
cours de RCR et de Secourisme général 
de la Croix-rouge avant de partir. 

Nos deux premières saisons de voile sur 
l’eau ont été consacrées à mettre en 
pratique toutes les facettes de ce que 
nous avons appris dans nos cours sur le 
Fjord et le St-Laurent : ancrage dans 
plusieurs contextes, panne de moteur, 
grain, brouillard, gros temps (coup de 
vent dans le Golf St-Laurent), naviga-
tion de nuit, navigation au radar, etc. 
Nous avons même fait, à quelques            
reprises, des simulations de situations 
critiques (telles qu’un homme à la mer) 
pour nous tester et voir si nous avions 
les bons équipements.

Après de nombreuses heures de travail, 
le congé de traitement di�éré de           
Catherine, le congé sans solde d’Éric, la 
maison louée et les autos remisées : 
c’est le départ pour les Bahamas le           
5 août 2007 !

LA ROUTE VERS LES BAHAMAS

Pour ce qui est de notre itinéraire, voici 
le trajet parcouru jusqu’à maintenant : 
nous avons descendu le &ord du 
Saguenay, puis remonté le "euve               
St-Laurent jusqu'à Sorel. Nous avons 
démâté au passage à Québec. Ensuite, 
nous sommes entrés dans la rivière 
Richelieu qui nous a mené au beau lac 
Champlain en passant par 9 écluses, 
puis le canal Champlain et la rivière 
Hudson avec ses 12 écluses. Nous avons 
e�ectué le remâtage du bateau dans la 
Hudson et ensuite, nous sommes              
arrivés à New York. Après avoir fait un 
24 heures dans l’océan Atlantique et 
passé la baie de Delaware, nous avons 
"âné un mois dans la magni�que baie 
de Chesapeake avant d’entamer la 
route dans l’Intracostal Waterway, un 
réseau de canaux ar ti�ciels et de 

rivières qui mènent au bout de la 
Floride. À partir de la Floride, nous fe-
rons la légendaire traversée du Golf 
Stream dans l'Océan Atlantique pour 
aller aux Bahamas. Notre arrivée au      
Bahamas est prévue pour la mi-
décembre et nous y resterons environ 
quatre mois pour ensuite faire le 
chemin inverse.

Il y a beaucoup à dire sur la vie à bord 
d’un voilier. Notre bateau est beaucoup 
plus qu’un moyen de transport, il est un 
milieu de vie en tout temps, que l’on 
navigue ou non. La notion du temps est 
très di�érente et on ajuste notre 
rythme de vie principalement en fonc-
tion des conditions météorologiques. 
Les horaires d’éveil et de sommeil de 
même que ceux des repas sont très vari-
ables. Environ une fois par semaine, on 
s’occupe du ravitaillement en nourri-
ture, en eau et en carburant, on fait le 
lavage et prenons une douche chaude 
dans une marina (le reste du temps, on 
utilise une douche solaire ou une 
bassine). Nous passons d’une à trois 
heures par jour pour plani�er notre 
navigation et chercher un lieu 
d’ancrage sécuritaire pour la nuit. Bien 
sûr, il nous reste encore du temps pour 
visiter, lire, écouter de la musique, 
écrire notre journal de bord et cuisiner 
de bons petits plats. Les rencontres 
avec d’autres équipages sont très 
fréquentes et les 5 à X, où chacun reçoit 
à tour de rôle, se succèdent. Nous ren-
controns des gens de tout âge et beau-
coup de jeunes familles. Nous avons �-
nalement plus de temps libre qu’on pen-
sait au départ. En�n, nous pro�tons 
pleinement du plaisir de naviguer, bien 
qu’il n’est pas toujours possible d’ouvrir 
nos voiles sur tous les plans d’eau.

Pour suivre notre aventure de plus près, 
allez jeter un coup d’œil à notre site in-
ternet au www.meretmonde2.com 
et ne vous gênez pas pour nous écrire 
un petit mot ou vos commentaires. 

À bientôt !

Catherine Lamoureux

Equipière à bord du Mer & Monde II
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onjour à tous les navigateurs! Les qua-
tre mois que nous avons passés dans 
les îles des Bahamas cet hiver (du 21 

décembre 2007 au 19 avril 2008) ont été 
des plus fantastiques. La suite du premier 
article de Mer & Monde II a pour but de vous 
faire rêver un peu. Et pourquoi pas du même 
souffle, vous donner le goût de partir vous 
aussi à l’aventure dans les mers du Sud!!! 

Aux Bahamas, il y a plus de 700 îles et 2000 
îlots à explorer, passant d’îles désertes com-
me aux Exumas, aux îles plus peuplées com-
me New Providence (Nassau) ou Eleuthera. 
Dans les eaux des Bahamas, on navigue soit 
en pleine mer, soit sur les bancs, où le fond 
de la mer remonte jusqu’à environ 20-25 
pieds d’eau et où la navigation se fait sans 
souci. Il y a donc des styles de navigation 
pour tous les goûts! La couleur de l’eau varie 
du bleu indigo au vert pomme en passant 
par la couleur « windex » : un vrai régal pour 
l’œil! Dans les bancs, on y voit les fonds com-
posés de sable fin d’une blancheur immacu-
lée tellement ces eaux sont cristallines. Les 
principaux attraits sont les belles et grandes 
plages désertes, la cueillette de coquillages 
et d’autres trésors comme les « Sea Beans » 
(de grosses fèves provenant d’Afrique ou 
d’Amérique du sud) et bien sûr, la plongée 
en apnée. De plus, il ne faut pas passer sous 
silence la pêche, soit à la traîne, soit avec 
une « sling hawaïenne » une sorte de har-
pon. La musique bahamienne est principa-
lement le reggae et leur cuisine typique est 
surtout composée de produits de la mer. 

Concernant les systèmes météorologiques 
aux Bahamas durant l’hiver, il faut s’atten-
dre à vivre environ un front froid par semai-

ne d’une durée de 24 à 48 heures 
avec des vents venant du 

n o r d / n o r d - e s t 

de 20-25 nœuds. À part cela, il fait presque 
toujours beau et la température très confor-
table, soit 26 °C en moyenne. Le costume de 
bain est donc le vêtement de prédilection! 

Pour notre part, nous avons choisi de na-
viguer et explorer le plus d’îles possible en 
faisant « la grande boucle ». Après avoir 
traversé le Gulf Stream jusqu’aux Biminis à 
partir de Miami, nous avons navigué dans 
la fameuse « Tongue of the Ocean » jus-
qu’à New Providence pour y passer Noël et 
voir la parade de la « Junkanoo »; c’est une 
fête grandiose, costumée et bien ancrée 
dans la culture des Bahamiens. Nous avons 
ensuite descendu en longeant la chaîne 
des îles des Exumas, située au centre des 
Bahamas en naviguant quelques fois en 
pleine mer dans l’« Exuma Sound », mais 
presque exclusivement sur son banc appelé 

« Great Bahamas Bank ». C’est là où nous 
nous sommes attardés le plus longtemps, 
attirés de la beauté pure de ses plages dé-
sertiques et la richesse de sa faune aqua-
tique. Il faut dire que l’« Exuma Cays Land 
and Sea Park », un des rares parcs protégés 
des Bahamas. Il vaut tellement le détour 
qu’après sa visite, nous souhaitions ne plus 
jamais revenir à la maison !!! Puis, nous 
avons amorcé notre remontée par les Out 
Islands (Long Island, Cat Island, Little San 
Salvador, Eleuthera, Spanish Wells, Harbour 
Island). Ce sont les îles des Bahamas situées 
côté est et elles sont toutes bordées des eaux 
de l’océan Atlantique. Dans cette partie du 
voyage, nous avons fait des sauts en mer en 
plein jour, entre chacune de ces îles. Nous 
avons fini notre séjour dans la chaîne d’îles 
au nord des Bahamas, les Abacos. À part un 
passage en mer délicat à traverser pour ac-
céder aux îles plus à l’ouest des Abacos (le 
« Whale Cay Passage »), nous avons navi-
gué dans un banc du nom de « Little Baha-
mas Bank » sautant d’île en île, et ce, durant 
trois semaines. Nous avons quitté à regret 
les Bahamas avec une belle fenêtre météo à 
partir de l’île la plus au nord-ouest des Aba-
cos (Great Sale Cay), ce qui nous a permis 
de naviguer durant trois jours dans l’océan 
Atlantique en s’aidant du Gulf Stream pour 
atterrir aux États-Unis à Brunswick en Géor-
gie. Malgré tout la distance que nous avons 
parcourue aux Bahamas, nous avons eu 
amplement de temps pour nous reposer et 
profiter pleinement de chacune des îles visi-
tées lors de chacun de nos arrêts. 

Ce que nous retenons principalement de 
notre périple aux Bahamas, c’est la décou-
verte d’un véritable paradis de la voile où 

nous avons pris beaucoup d’assurance et 
nous avons également repoussé nos limi-
tes, surtout pour les techniques d’ancrage 
(par exemple : ancrer « à la bahamienne » 
avec deux ancres dans du fort courant) et 
la navigation hauturière. Le second coup 
de cœur pour nous a été l’observation de 
la vie sous-marine : les sites de plongée ex-
ceptionnels, les têtes de corail et récifs, les 
grottes sous-marines, les tortues, les dau-
phins, les raies, les requins, les langoustes, 
les crabes, les conques et d’autres poissons 
dont le succulent mérou et la dorade (mahi-
mahi). « Le plus beau est sous l’eau aux Ba-
hamas » nous disait certains… et c’est bien 
vrai!!! Dire qu’en dehors de l’eau, c’est tout 
simplement majestueux, alors comment 
trouver un meilleur mot pour qualifier le 
monde sous-marin aux Bahamas? Une des 
autres découvertes a été notre attache-

ment au peuple bahamien. Nous avons eu 
la chance de nous mêler quelque peu à ce 
peuple et d’y découvrir une autre culture 
ainsi que des gens très accueillants, chaleu-
reux, généreux et sans aucune prétention. 
Ils nous ont appris à vivre très simplement 
et à leur rythme, soit « à la bahamienne » : 
lentement, sans stress, et une tâche par jour 
tout en s’amusant! De belles leçons de vie 
que nous espérons garder longtemps!

Pour en savoir davantage sur notre périple 
aux Bahamas, allez jeter un coup d’œil à 
notre site Internet au www.meretmonde2.
com et ne vous gênez pas pour nous écrire 
un petit mot ou des commentaires. 

À bientôt!

Éric Pageau

Catherine Lamoureux,  
équipière à bord de Mer & Monde II
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aux Bahamas...

dre à vivre environ un front froid par semai-
ne d’une durée de 24 à 48 heures 

avec des vents venant du 
n o r d / n o r d - e s t 

des îles des Exumas, située au centre des 
Bahamas en naviguant quelques fois en 
pleine mer dans l’« Exuma Sound », mais 
presque exclusivement sur son banc appelé
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Bonjour aux navigateurs et 
navigatrices! Ce dernier article d’une 
série de trois des aventures de Mer & 
Monde II a pour but de faire un bilan 
de notre voyage en voilier aux 
Bahamas en 2007-2008 et d’en tirer 
conclusions et réflexions.

Le retour au Québec
Tout d’abord, soulignons que notre 
retour au Québec s’est déroulé 
magnifiquement bien. Nous avons 
choisi, pour éviter les longues 
journées à moteur dans l’Intracostal 
Waterway, de naviguer le plus 
possible en mer entre les Bahamas et 
New York. Ceci nous a permis de 
parcourir 825 milles nautiques par la 
voie de l’océan, et ce, en quatre 
étapes. Nous en avons aussi profité 
pour visiter à fond les belles villes de 
Washington D.C. et New York. Par la 
suite, nous sommes revenus 
exactement sur nos pas, soit nous 
avons remonté la rivière Hudson,
le canal puis le lac Champlain pour 
ensuite emprunter la rivière Richelieu. 
Une fois sur le fleuve St-Laurent, nous 
étions déjà arrivés «à la maison». 
L’expérience et la confiance acquises 
en cours de voyage, le fait de piloter 
en eaux connues, naviguer 
principalement avec des vents 
portants et voyager avec d’autres 
équipages en qui nous avions 
hautement confiance, ont fait de cette 
partie du voyage la plus facile et la 
plus rapide. 

«Est-ce qu’un tel voyage est risqué?» 
Bien sûr, nous avons été témoin des 
forces de la nature et nous avons vécu 
quelques nuits mouvementées à 
l'ancrage. Par ailleurs, ce qui nous a 
demandé le plus de courage a été la 
décision de faire ce voyage. À partir 
du moment où la décision a été 
arrêtée, le voyage a commencé et les 
choses ont déboulé tout naturellement 
grâce à la motivation d'un rêve qui se 
concrétise. 

Reprendre notre vie là où on 
l’avait laissée
Entreprendre un voyage d’un an en 
voilier comporte trois grandes étapes: 
la préparation, le voyage en lui-même 
et le retour. Si la décision de partir 
demande une bonne dose de 
détermination, reprendre le rythme de 
la vie quotidienne d’avant est un 
passage obligé qui relève de l’exploit. 
Trop souvent, les voyageurs oublient 
de planifier avec soin leur retour aussi 
bien qu’ils l’ont fait pour leur départ. 

L’heure est au bilan
Voici un bref bilan statistique en date 
de notre retour à notre port d’attache 
à l’Anse-St-Jean, le 3 juillet 2008 : 
5 000 milles nautiques parcourus,     
1 100 heures de navigation dont le 
1/3 à voile, 260 nuits à l'ancre, 40 
nuits à quai, 11 mois de pur bonheur 
et des dizaines d'amis pour la vie...

«Comment se résume votre voyage 
en quelques mots?» Mais comment 
faire le point après avoir exploré tant 
d'endroits, observé tant de plages 
immaculées, de créatures 
sous-marines, de ciels étoilés, de 
levers et de couchers de soleil? 
Imaginez tous ces moments magiques 
passés en bonne compagnie... 
On nous demande souvent: 
«qu'est-ce qui vous manque le plus 
aujourd’hui?» Et bien, la réponse est: 
vivre à notre rythme et au rythme de 
la nature. Quel beau cadeau d’avoir eu 
la chance de vivre cette liberté! Ces 
onze mois ont été si enrichissants, 
tant par ce qu'on a pu apprendre que 
par le voyage intérieur qu'on a fait! 
Nous en sommes ressortis grandis 
comme personne et comme couple. 
Et, on l'espère, pour le meilleur… 
«Combien coûte un voyage comme 
celui-là?», nous demande-t-on 
fréquemment? Oserions-nous 
répondre qu'il en coûterait vraiment 
trop cher de ne pas en faire un?... 
Nous croyons que bien des couples 
ou familles ont les moyens d’effectuer 
un tel voyage à condition bien sûr de 
faire une bonne planification 

financière débutant quelques années 
avant de partir. Tout est une question 
de choix et d’acceptation de faire 
quelques sacrifices avant, pendant et 
après le voyage. Ça fait une réelle 
différence sur la facture finale… Pour 
notre part, une série de décisions et 
une certaine attitude de «simplicité 
volontaire» nous ont permis de ne 
pas nous endetter et de pouvoir 
envisager de refaire un autre voyage 
d’ici quelques années.

PAR :

CATHERINE

LAMOUREUX

ET ÉRIC

PAGEAU 

LES AVENTURES

DE MER & MONDE II
Sujet toujours délicat à aborder au 
grand jour, il n’en reste pas moins que 
reprendre notre vie là où on l’avait 
laissée provoque un choc important 
et une sensation de décalage par 
rapport à la réalité, ce qui dure 
quelques semaines. Parce qu’on a 
l’impression d’avoir vécu 10 années 
condensées en une, parce que nos 
perceptions et nos valeurs sont 
forcément modifiées, parce que ce qui 
nous intéresse est maintenant 

différent, parce qu’on s’est éloigné des 
biens matériels et de la consom- 
mation, il est nécessaire de se laisser 
du temps pour «atterrir» sur la terre 
ferme et se réadapter. Heureusement, 
nous avions été avertis à ce sujet et 
avions prévu un mois de vacances 
avant de faire doucement notre 
réinsertion au travail. Même si ce fut 
une étape exigeante à traverser, le prix 
à payer du grand retour a été mince 
comparativement à ce que ce voyage 
nous a permis de vivre, soit les plus 
grandes joies de notre existence! C’est 
à votre tour maintenant de larguer les 
amarres!!

Pour en savoir davantage sur notre 
périple aux Bahamas, allez jeter un 
coup d’œil à notre site internet au 
www.meretmonde2.com et ne 
vous gênez pas pour nous écrire un 
petit mot ou des commentaires. Merci 
à tous pour vos encouragements!


