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Avec celui du golfe du
Morbihan et le semis des

îles d'Iroise, Bréhat est le
plus bel archipel de Bre-
tagne. Lun des meilleurs
moyens d'en faire le
tour est d'embarquer.
Par exemple à bord
du sardini er l' Eulalie.

TEXTE : yaruH rÉvnten
PHOTOS : ALEXANDRE LAMOUREUX
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HARCHIPEL DE BREHAT
A BORD DE IEULALI E

isément accessible en
10 minutes par bateau,
depuis Ia pointe de lAr-
couest, l'île de Bréhat est,

sans nul doute, l'un des joyaux lit-
toraux bretons. Une déambulation
pédestre au travers de sa végétation
luxuriante et de ses landes littorales ne
laisse jamais indifférent. On connaît
moins I'importance de son archipel,
pourtant le plus riche de la région en
îlots et rochers de toutes tailles, sur-
tout si l'ony ajoute les archipels voisins
de Modez, Saint-Riom et des Roho.
Des centaines de cailloux, comme
autant de tremplins à l'imaginaire
et à la contemplation.
Pourles découvrir et sortir des sentiers
battus, une seule solution: embar-
quer. Et quelle plus belle manière
que de le faire sur un voilier tradi-
tionnel ! Rendez-vous est donc pris,
un dimanche à t h 30, sur Ie port de
Lézardrieux. La veille, la pluie et le
vent ont secoué tout l'ouest et laissé
quelques stigmates dans l'estuaire.
La SNSM est d'ailleurs à l'æuvre pour
secourir quelques navires mal amar-
rés qui se sont malencontreusement
échoués dans la nuit. Le froid mati-
nal et le ciel dégagé sont de bonnes
surprises. Reste une jolie brise qui

n'est pas pour déplaire à un naviga-
teur comme Dominique. À la barre
del'Eulalie, il accueille les visiteurs
du jour avec, comme toujours, un
sourire communicatif et rassurant.

{.Ë POHT ffiE MÉsEMPLIT PA§
I- histoire de Dominique Sicher est
sinueuse etriche de rencontres. Après
un début de carrière très éloigné de
la mer, il profite d'un plan social pour
rebondir et se lancer comme skipper.
Au terme de plusieurs convoyages
à travers lAtlantique et de diverses
aventures aux Antilles, il revient à
quai en Bretagne. Il découvre Bréhat
par hasard et rejoint, pendant 3 ans,
l'équipage d'un vieux gréement de
70 tonnes qui accueille des touristes
pour des balades en mer.
Suite à cette convaincante expé-
rience, il rachète la réplique « mal
fagotée» d'un vieux sardinier. Avec
l'aide d'un menuisier de marine, il
retape le navire 6 mois durant, pour
lui rendre un aspect plus noble et
authentique. I Eulalie, littéralement
«celle qui parle agréablement», est
née et attaque sa première saison en
2003. Depuis lors, le bateau ne désem-
plit pas et des milliers de personnes
ont eu la chance de fouler le pont en o
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bois. Toujours par petits groupes,

toujours dans la bonne hunteur.
C'est une nouvelle fois le cas

aujourd'hui. Après un début de

matinée frileux, 1es couches de

vêternents se dévoilent, en nrême

temps que les caractères. Il l'aut

dire que la remontée du Trietrx olfre
une belle entrée en matière. Au fil des

minutes, les rives boisées laissent peu

à lleu place au tnonde marin.
Les personnalités des éclttipiers s'af-

fi rment, notal'ntrletlt Iacquotte, la
doyenne et locale de l'étape, Bréha-

tine de souche. Voila soixaute ans

qu'elle attendait de naviguer t) nou-
veau autour de son île, cornlne autre-
fois sur le bateau tle son grand-père.
« On retrouve de l'authenticité ,, stlu-

rit-elle.., Des odcurs attssi ,', comlne
celle du bitord, sorte de petit cordage

trempé dans le goudron, qui lui rap-
pelle avec émotion des souvcnit's
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1 Domnique Sicher, patron

de IEulalie adore communi-

quer sa passion pour son

bateau et pour [a Bretagne.

2 La remontée du Trieux

offre une bet(e entrée en

matière à cette excursion

qui prend vite [e larqe.

3 lnspiré d'un sardinier de

1900, lEulalie, 10 m de long,

3 de [arge, peut embarquer

une dizaine de personnes.
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d'enfance.Accornpagr.rée de son chien

Fenouil, elle est intarissable sur toutes

les histoires et anecdotes dtt secteur,

potrr le plus grand plaisir du groupe.

Même Dorninique en apprencl.

BientÔt la sortie cle I'estuaire, tant
attendue. Ë,n dépassant le Port de

Loguiv1,, l'Li1741lie entre dans soll espace

de confort. Bréhat forme une longue

ligne rosée devant nous. Devant elle,

une mvriade d'îlots de toutes tailles
sernble la protéger du regard et ries

convoitises. Au nord, l'Île de Ivlodez

n'a pas à rougir de la comParaisort.

Au lclin, sur I'horizon, il laut cligner
des yeux pour eutrapercevoir le Sil-

lon de l'albert qui protège, Par ses

amoncellcntents de galets, totlte cette

zonc marititne. Malgré cela, le vt:trt

lin.rite lcs choix ltour Ia itttrrnée et le

cap est finalcment donné vers l'cst,

à travers le chenal tltt Ferlas.

Chacun met ia rnain à la pâ1e avec

entrain et découvre les joies de la navi-

gation à lar,oilc. Et quancl Domilliqtre
confie 1a barre à ses matelots novices,

la surprise, de taille, laisse bien vite la
place à la concentration. . C)n dirait
des nrônres qui apprennent à faire
du r,élo pour la première tbis ", sott-
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ligne si justement Jacquotte. Alexis,
24 ans, était cl'ailleul's loin de s'irna-
giner aux cornnrandes d'un voilier
en quittant Rennes queiques heures
auparavant. Son amie Florianne
lul a en effet concocté cette clécoif-
I'lrnte srr|pIise porrr i()n anrr ir e|sa ire.

Pour Iacquotte aussi, la journée est
un cadcau, oflèrt par sa f,1le. Régine
et Cl'rristian, eux, r,ivetrt 1à le point
d'orgue de leur tvcek end cle décou,
vertc de la région paintpolaise. Visages
et regards illuminés traduisent une
évidence partagée: aucun ne semble
regretter le déplacement. Encore
moi rrs le dépavsernerrt...

En longeant la pointe suci de Bréhat,
on découvre les belles demeures
Iittorales, puis 1a plage abritée du
Guerzédo, étrangemcnt calme. « On
a beau bien connaître la tsretagne, le
charrne opère toujours ». Peu après,
I'Ettlalie',ire de bord pour entrer dans
la t h ,mbre. U:' --. -:.- -::PneuF cI

commun à cle nonrbreux archipels qui
désigne une zone abritéc ou un lagon,
refuge naturel pour le motrillage des

batcaux. Ici, ie chenal entre Bréhat et
l'île Logodec offre un petit répit, hclrs

du vc'nt. Dorninique connait chaque
recoin cle ce boul de mer. Ilfaut dire
qu'il ypasse une bonne partie de son

tcnlps, réalisant cntre B0 et 100 srtr-
ties par an, essentiellement cl'avlil
à octobre. ljne dernière mun(Euvre
autour d'un î1ot permet d'er-rtarner le
trajet retour, qui se rreut plus calnte
et silencieux. Chacun semble vouloir
profiter des derniers instants de cette
pîrenthè\e naUti(lue. Ernmagasi rrer
les sons, les intages, les odeurs, lcs
arnbiances si particullères de cette
journée. Les quelques nuages du
matin ont finalement Iaissé place à
un immense ciel bleu. Le retour au
port de Lézaldrieux ntarque la fin de
cette courte, mais mérnorable, aven-
ture. Chacun retourne à ses occupa-
tions, tandis que I'espritlogue encore
dart-c les Dâraseq de Bréhar


