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INCLUT LA COTE DE
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LES SOLITAIRES DE LA MINI
LES COUPLES DE LA JACQUES VABRE

DES ULTIMES DANS LES STARTING-BLOCKS 

VIVE LES TRANSATS !

TRIBORD S5, VIKO S21, DJANGO 8S, 
SILKY, MMW 33 CRUISER, C-CAT 37, 
BOREAL 55 OC, ITALIA 14.99...

LES INNOVATIONS CLES DES SALONS 
DE CANNES ET LA ROCHELLE

ET NOTRE COMPARATIF EXCLUSIF : 
ALLURES 40.9 vs OVNI 400

ON A TESTE POUR VOUS …
ECHOUAGE :
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APPRENDRE

On s’est couchés 
pour vous !

L’ECHOUAGE

Tout a commencé un 1er avril, lorsque l’école de voile rochelaise Yakapartir, 

qui ne manque ni d’humour ni d’imagination, faisait le buzz en annonçant 

un stage d’échouage. Chiche ! Voilà comment, quatre mois plus tard, 

au beau milieu de la nuit, gisait sur son fl anc, à une encablure de la côte, 

un croiseur de 12 mètres.

Texte et photos : Damien Bidaine.

Une nuit sur le fl anc 
pour notre Gin Fizz échoué 

à Boyardville. 
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(bois, pierre, béton), la présence de bites 
d’amarrage, la pente de la cale et évaluer 
le clapot. De la nature du quai dépendra 
la défense du bordé, mais en tout état de 
cause, l’équipage disposera ses pare-battage 
au niveau du livet, là où le voilier se mettra 
en appui sur le quai. Identifi er au préalable 
les bites d’amarrage disponibles n’est pas 
superfl u, car les infrastructures modernes 
ne sont pas toujours adaptées à cette pratique 
de moins en moins courante. C’est le cas aux 
Minimes où seuls deux anneaux mal placés 
permettent de passer nos amarres. Avoir une 
idée de la pente est évidemment important. 
Attention : on s’échoue toujours l’étrave face 
à celle-ci pour ne pas endommager son ou 
ses safrans qui ne doivent pas toucher avant 
la quille ! Reste à évaluer le clapot, pour ne pas 
que la quille tosse trop fort sur le sol au 
moment de l’échouage. Aux Minimes, la cale 

APPRENDRE A S’ECHOUER ? 
L’événement est trop rare pour ne pas en être. 
Pris à leur propre canular, Marco et Gaël, 
les deux créateurs de l’école de croisière 
Yakapartir, ont ainsi monté fi n août un stage 
portant sur l’art et la pratique de l’échouage 
volontaire et involontaire. L’objectif est double : 
enseigner la marche à suivre pour s’échouer 
sur une cale, dans une souille ou sur une plage 
et surtout, appréhender un échouement 
involontaire. Embarquez : y’a qu’à s’échouer !
C’est Gaël qui nous prend en main sur un des 
trois Gin Fizz de l’école de voile. Pour ce stage, 
l’atout de cet ancien grand succès de Jeanneau 
(vendu à plus de 300 exemplaires) est qu’en 
1975, le chantier a intégré une bande de 
renfort longitudinale tout le long du bordé. 
Les publicités de l’époque conseillaient même 
l’abattage en carène pour nettoyer les œuvres 
vives ! Nous avons donc là le bateau idéal 
pour nous échouer sans grand risque. 

L’ECHOUAGE EST A 

LA PORTEE DE TOUS
Mais ne brûlons pas les étapes. Le stage 
débute, sans quitter le port des Minimes, par 
un échouage volontaire sur la cale de mise à 
l’eau. Si poser un voilier, ancien ou moderne, 
sur sa quille ne pose aucun problème 
structurel, il s’agit en revanche de le poser 
bien droit, de protéger son bordé et de parer 
à tout risque de basculement longitudinal 
sur sa proue ou sa poupe, et latéral du 
mauvais côté… vers la cale et non vers le quai. 
Avant toute chose, un tour à la table à cartes 
s’impose pour un savant calcul de marée (voir 
encadré). Un bon échouage se fait donc à 
mi-marée lorsque les coeffi cients grandissent 
pour être certain de ne pas rester au sec ! 
Maintenant que l’on connaît le timing, il faut 
prendre en considération la nature du quai 

L’échouage sur cale en trois étapes

 Nous nous amarrons classiquement avec 
deux pointes et deux gardes en veillant à ce 
que l’échelle du quai soit centrée et accessible.

 Les pare-battage ont été placés assez haut 
pour protéger le bordé mais surtout le livet, 
qui est le point d’appui du voilier sur le quai.

 Pendant l’échouage, le stage se poursuit à terre avec une visite guidée instructive du terre-plein des 
Minimes : observation des différents types de lests, mais aussi des dégâts occasionnés sur des bordés.

 Une cravate coulissante (notez la poulie) 
est mise en place pour accompagner le voilier 
vers le quai. 

1 2 3

est bien protégée et la pente est très 
raisonnable. Seuls les taquets manquent. 
Nous nous présentons donc à mi-marée 
descendante comme pour un accostage 
classique, à ceci près que nos pare-battage 
sont attachés très haut pour protéger le livet. 
On passe une pointe avant, une pointe arrière, 
on ajuste la position du voilier de façon à avoir 
l’échelle du quai à disposition et on bloque 
avec les gardes. Il s’agit alors de ne pas tarder, 
car les coeffi cients sont importants et la marée 
descend vite. Le principe de base est simple : 
il faut que le voilier bascule légèrement vers le 
quai pour s’y mettre en appui. On installe donc 
rapidement une cravate. Il s’agit d’une amarre 
coulissante prise sur le gréement qui va inciter 
le voilier à s’incliner vers le quai. On peut se 
contenter de tendre une drisse à terre et de 
l’ajuster à mesure que la mer se retire, mais 
Gaël préfère installer une cravate automatique, 
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 La mer s’est retirée et notre voilier 
a trouvé son point d’équilibre. 

C’est une école de voile atypique 
et dynamique animée par des skippers 
diplômés et très largement inspirés par 
l’air du large ! De l’initiation à l’autonomie, 
de l’Atlantique aux Caraïbes, ils proposent 
un parcours de formations très complet, 
très concret avec de véritable cas pratiques, 
à l’image de ce stage d’échouage ! 
A partir de 75 €/pers. yakapartir.com

YAKAPARTIR
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plus sûre et plus respectueuse du gréement. 
Il reprend donc la drisse de grand-voile au pied 
du mât et installe dessus une poulie (si 
possible ouvrante). C’est sur cette poulie qui 
coulissera le long de la drisse qu’il attache une 
amarre, laquelle est souquée au quai. De cette 
manière, la traction sera continuellement 
perpendiculaire au gréement et la tension 
constante. On peut alors attendre sereinement 
que l’échouage se fasse. Par sécurité, une 
amarre est aussi passée entre le quai et le 
taquet arrière opposé, toujours pour incliner le 
voilier vers le quai. On peut aussi stocker le 
mouillage sur le passavant côté quai. La gîte 
est légère, mais suffi sante pour permettre au 
voilier de basculer du bon côté. Très vite, le 
Gin Fizz se pose et se stabilise. Nous avons 
désormais tout le temps pour une visite guidée 
du terre-plein technique avec Gaël. L’objectif 
est d’observer et d’identifi er le dessous des 
voiliers au sec. On distingue ainsi deux 
familles : celle qui, à défaut d’un quai, aura 
besoin de béquilles pour s’échouer (quille fi xe, 
quille relevable et dériveur lesté) et celle qui 
sera autonome (dériveur intégral, biquille, 
multicoque). C’est ensuite devant la carte 
marine que le stage se poursuit pour 
déterminer la zone du prochain exercice : la 
simulation d’un échouage accidentel. Nous 
commençons par identifi er une zone de sable 
en nous référant à la légende de la carte. Puis 
l’observation attentive des lignes de côte et 
des lignes de sonde nous indique la direction 
générale de la houle qui, ne l’oublions pas, 
enroule la côte et peut rendre intenable un 
spot qui semble a priori abrité derrière une 
pointe. On évoque aussi les autres situations 
d’échouage telles que les souilles que l’on 

trouve dans certains ports d’échouage. 
Il s’agit de ponton au pied duquel une fosse, 
généralement pleine de vase, a été aménagée 
afi n que des quillards puissent passer la marée. 
Dans le port de La Flotte sur l’île de Ré, le 
ponton E dispose d’une souille à 2 m. Mais 
gare à bien fermer toutes les vannes, surtout 
celle du moteur, sous peine d’encrassage 
immédiat. Lors d’un échouage dans la vase 
avec un dériveur, il faudra aussi éviter de 
remonter intégralement la dérive pour ne pas 
qu’elle se bloque en position haute. 

CHACUN APPORTE SON 

EXPERIENCE HEUREUSE
Les échangent fusent entre stagiaires 
et il en ressort quelques bons plans comme 
superposer des vues satellites sur la 
cartographie via des applications nautiques 
pour identifi er la nature des fonds à défaut 
d’utiliser la classique sonde à main enduite de 
paraffi ne. On peut aussi observer la typologie 
des fonds pour en tirer des enseignements : 
plats, il n’y aura pas de houle ; pentus, la houle 
sera courte et potentiellement forte. Notre 
décision est prise : nous mettons le cap sur 
l’anse du Cavalier devant Boyardville où les 
fonds de sable fi n sont plats pour un échouage 
programmé au milieu de la nuit. 
Sur le chemin, Gaël nous rappelle que la 
principale cause d’échouage est la perte de 
repères qui induit des erreurs de navigation. 
Mais que faire une fois que l’on a touché 
le fond ? Sous voiles, il faut profi ter du vent 
pour donner de la gîte au voilier et tenter 
de se dégager en s’éloignant du danger. Pour 

 Nuit (a)gîtée pour le skipper réfugié dans sa 
couchette de quart en attendant le retour du fl ot.

cela, repérez au plus vite le haut-fond et sa 
porte de sortie, bordez les voiles et démarrez 
le moteur (attention aux écoutes), car 
on cherche avant tout de la gîte et de la 
puissance. Attention : si le voilier présente 
déjà une très forte gîte, l’huile va mal circuler 
dans le moteur et on risque le suraccident 
mécanique. Pour faire gîter le voilier, tout est 
bon, y compris envoyer l’équipage ou le 
mouillage en bout de bôme ! Un échouage 
au moteur va se gérer différemment : avant 
de faire gîter le voilier, on essaie de revenir 
sur sa trace en marche arrière en se fi ant à 
la cartographie électronique ou au compas 
(en ajoutant 180° au cap initial). Une dernière 

Rappel théorique à bord en 
attendant que le voilier retrouve 

l’élément liquide.
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 La mer s’est retirée et notre voilier gît 
maladroitement sur son flanc... 

 On a touché ! La marée est descendante, l’échouement inévitable. Deux équipiers mouillent 
l’ancre au large en annexe pour préparer la sortie. Les autres inspectent régulièrement les fonds.

1
 Vannes et hublots fermés, le voilier et l’équipage sont en 

sécurité. Voici venu le temps d’une attente... inconfortable. 

 Le CROSS est informé de la situation sur le Canal 16, 
même si aucune assistance n’est pour le moment demandée. 

3

2
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L’échouement sur sable en trois points
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méthode – fastidieuse – pour se sortir seul 
d’un échouement sans l’aide d’une marée 
montante consiste à amener son mouillage 
vers la sortie du haut-fond, de le relier à la 
drisse de GV ou de spi puis à reprendre le mou. 
Le voilier sera ainsi théoriquement tracté 
sur son mouillage avec une gîte prononcée. 
Avant de mettre en place une telle procédure, 
informez le CROSS de vos diffi cultés. 
Sur notre Gin Fizz, l’heure est à l’exercice 
pratique. Nous faisons route très lentement 
au moteur droit sur la digue de Boyardville 
jusqu’à ce que le voilier s’immobilise en 
douceur. La mer est lisse comme un miroir, 
mais en quelques minutes la gîte s’accentue. 
Rapidement, comme s’il s’agissait de vouloir se 
dégager, l’annexe est mise à l’eau et amenée 
à l’étrave. Nous y déchargeons l’intégralité 
du mouillage. L’objectif est de mouiller l’ancre 
vers le large afi n qu’avec le retour de la marée, 
le voilier s’éloigne du danger de la côte. Une 
opération qui se complexifi e à mesure que la 
gîte s’accentue. Le pont, bien qu’immobile, est 
si incliné qu’y circuler est complexe et d’autant 
plus dangereux qu’il fait nuit noire. On imagine 
facilement la diffi culté et le stress si cette 
situation venait à se produire avec de la mer 
et du vent... Tandis qu’une partie de l’équipage 
s’affaire à l’étrave, à l’intérieur on s’assure 
que le voilier est en sécurité : toutes les vannes 
sont fermées et le plancher est retiré pour 
surveiller l’état des varangues ainsi qu’une 

éventuelle voie d’eau. Nous simulons aussi 
l’appel VHF au CROSS. Il est désormais temps 
d’attendre patiemment, le plus confortablement 
possible, que la mer se retire complètement. 
Vivre et circuler à plus de 45° de gîte n’est pas 
aisé tant sur le pont qu’à l’intérieur, 
sans parler d’ouvrir un coffre ou un tiroir ! 
On progresse en marchant sur les meubles, 
on s’accroche comme on peut... 

EN ATTENDANT LA MAREE, 

ON IMAGINE LE PIRE 
Tout l’équipage est réuni en sécurité sur le 
pont pour imaginer d’autres scénarios : que 
ferait-on si, à la place d’un banc de sable, nous 
étions sur un plateau rocheux avec du ressac ? 
Très clairement, rien de plus. Mettre entre les 
récifs et la coque une protection telle que des 
planchers nous semble vain et plus dangereux 
pour les hommes que salvateur pour le voilier. 
L’appel de détresse et l’attente en sécurité 
des secours semblent être les meilleures 
attitudes à suivre. Le temps de nos réfl exions, 
le Gin fi zz s’est progressivement posé sur 
le fl anc, sans à-coups ou presque. Un bref 
moment, l’eau est montée à l’assaut 
du passavant avant de se retirer. Il en sera 
de même quelques heures plus tard : l’eau 
envahira furtivement le pont avant que le 
voilier ne retrouve sa fl ottabilité puis son 

assiette, sans jamais envahir le cockpit. 
Quelques craquements sur le bordé puis 
sur la quille, pas vraiment agréables, un regard 
du skipper sur ses varangues et très vite tout 
revient dans l’ordre : le plancher en bas, le 
plafond en haut ! Cette simulation est riche 
d’enseignement sur les diffi cultés rencontrées 
pour se mouvoir et pour intervenir sur le 
mouillage alors même que tout était prêt à 
bord et sécurisé : nous avions choisi sur quel 
bord échouer (l’équipage s’est rassemblé sur 
tribord) et tout avait été matossé en prévision. 
Surtout, l’absence totale de clapot et la 
rapidité du jusant ont considérablement réduit 
les craquements et les coups portés à la 
coque, ce qui est un énorme facteur de stress 
lors d’une détresse réelle. 
Sommes-nous mieux préparés après ce stage ? 
Indiscutablement. Nous avons acquis les 
connaissances pour pratiquer l’échouage 
volontaire en choisissant de façon cartésienne 
le bon endroit. Pour l’échouage involontaire, 
l’expérience contrôlée ne refl ète évidemment 
ni le stress ni l’urgence d’une situation réelle, 
mais elle vaut vaccination, d’autant que Gaël a 
insisté tout au long du stage sur les conduites 
à tenir pour ne jamais s’échouer. Toujours 
savoir où l’on se trouve et où l’on va. S’obliger 
à une veille et à l’observation permanente du 
plan d’eau, des amers, de la côte pour ne pas 
être pris au dépourvu. Telle est la véritable 
recette pour une navigation sans accroc. 

Avant de pointer son étrave vers une cale ou 
une plage pour s’échouer, il s’agit de choisir 
son heure pour que le temps passé au sec ne soit 
ni trop long ni trop court selon l’objectif de 
l’échouage (travaux sur la carène, tourisme…). 
Plus on s’échoue tôt après la pleine mer, plus 
il faudra attendre le retour du fl ot. Il faut aussi 
veiller aux coeffi cients de marée. Si l’on échoue 
trop haut sur la cale et que les coeffi cients sont 
à la baisse, le risque de ne pas avoir assez d’eau 
pour fl otter de nouveau à la prochaine marée 
est bien réel. Mieux vaut donc réviser son calcul 
de marée. Le plus simple consister à construire 
un marégraphe sur du papier à petits carreaux : 
sur l’axe vertical – l’ordonnée – seront reportées 

Un échouage, ça se prépare !

 On l’oublie parfois, mais l’analyse d’une carte - papier ou numérique - est riche d’informations 
sur les zones côtières : nature des fonds, direction des courants dominants, force de la houle, etc.

les hauteurs d’eau tandis que sur l’axe horizontal 
– l’abscisse – seront reportées les heures selon une 
graduation particulière reproduisant les 12es d’une 
marée. On adopte donc un étalon pour la première 
heure (deux carreaux) que l’on double pour 

la deuxième heure, et ainsi de suite de façon à 
reproduire le rythme des 12es (1, 2, 3, 3, 2, 1). 
Après avoir reporté la hauteur d’eau de la pleine 
mer et de la basse mer, on obtient une droite 
facile à lire et à interpréter. 
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