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PARTIR
UNE TRANSAT EN FAMILLE

C’est parti ! L’aventure familiale commence avec ses premières émotions  
et ses nécessaires ajustements. Pour débuter en douceur, nous avons mis le cap  
sur Minorque, aux Baléares. Un bon choix tant la beauté et la sérénité de ses calas  
nous ont convaincus que notre décision était la bonne.
Texte et photos : Damien Bidaine.

Prélude sauvage pour 
une année sabbatique 

UNE PREMIERE BOUCLE  
est bouclée ! Non pas celle de l’Atlantique  
mais celle qui ceinture l’île de Minorque aux 
Baléares. Premières navigations et premiers 
mouillages avec Lolito. Premières aventures 
dans tous les sens du terme pour notre famille 
en voyage et premiers instants de bonheur  
à découvrir une île, ses recoins et sa culture 
sans la pression du temps (qui passe très vite !)
Retour en arrière. Nous avons fait nos adieux 
le 8 août à toute l’équipe du chantier  
Yes de Port-Camargue où nous avons finalisé 
la préparation de notre Feeling 416.  
Un départ légèrement précipité puisque  
le capricieux golfe du Lion ne nous ouvrait 
qu’une fenêtre de 24 heures avant un coup  
de tramontane qui aurait retardé d’une bonne 
semaine notre départ. Qu’importe. Nous 
sommes prêts et nous larguons les amarres  
au petit jour pour le cap Creus en Espagne. 
Une navigation de 80 milles en perspective 
pour « passer la frontière » – acte symbolique 
marquant le début du voyage – pour se mettre 
à l’abri du coup de vent derrière ce fameux 
cap. Marins d’Atlantique, sachez-le : soit  
le Lion rugit, soit le Lion sommeille ! Pour nous, 
il ronronnera à peine quelques heures, nous 
permettant d’envoyer et de tester notre tout 
nouveau code D qui fait la joie de l’équipage : 
aux couleurs du bateau, gris et jaune, on 
l’adore ! Les enfants implorent « la géante voile 
jaune », quant à nous, nous sommes ravis  
de la simplicité avec laquelle elle se manipule 
et se manœuvre. Une première nav’ en famille 
réussie, saluée en fin de parcours par  
les dauphins de Creus, fidèles au rendez-vous. 
Et ils nous offrent un véritable spectacle  
avec numéro de sauts, pirouettes et autres 
cabrioles. Du pur bonheur que nous ne 
pourrons partager ici puisque, tout à notre 

plaisir, nous avons laissé les appareils photo 
dans les équipets ! Notre apprentissage de la 
vie en voilier débute alors, dans des mouillages 
que nous connaissons déjà et que nous savons 
médiocres quand le vent fait des siennes... 
L’histoire le confirmera vite avec de beaux 
dérapages de notre ancre pas franchement 
contrôlés dans la baie de Guillola dont les 
fonds tapissés d’algues nous ont fait de belles 
frayeurs par 35 nœuds de vent. Pourtant  
nous avions tout mis : 60 m de chaîne et 30 m 
de bout ! 

PETITS PEPINS  
DU GRAND VOYAGE

Des doutes, nous en avons eu durant les six 
derniers mois mais ils s’effaçaient au fur  
à mesure que nos petits problèmes trouvaient 
leurs solutions. Là, avouons-le, entre 
dérapages, mouillages inconfortables et 
petites galères (une vanne flambant neuve qui 
casse, un guindeau récalcitrant, une ferrure  
de hale-bas qui cède), nous n’en menons pas 
large. Heureusement, les navigations se 
passent à merveille. Il y a bien ce thon qui 
nous échappe alors qu’il est quasi dans notre 
assiette après une bonne heure de combat 
pour employer les termes du vendeur de 
cannes à pêche (dire « combat » avec l’accent 
du Sud !). Mais pas de quoi entamer notre 
moral. Chacun a vite trouvé son rôle. Avec 
Laure, nous assurons la veille visuelle, aidés 
par notre transpondeur AIS Icom – une 
véritable bénédiction lors de la traversée entre 
Barcelone et Minorque, dont les informations 
sont reprises sur notre écran multifonction 
dans le cockpit. La tenue du cap est confiée  
en totalité au gyropilote NKE que l’on teste 

alternativement en mode vent et en mode 
compas et qui remplit son rôle à merveille.  
De leur côté, les enfants, indifférents à la houle 
et à la gîte, jouent sans discontinuer aux 
Playmobil ou aux Légo, inventant toutes sortes 
d’improbables embarcations. 
Si la Costa Brava et une longue escale à 
Barcelone ont marqué nos premières navigations, 
c’est à Minorque que débute véritablement 
notre année en mer. D’abord c’est une île,  
et pour les enfants à qui nous avons présenté 
notre aventure comme un voyage d’île en île, 
c’est très important. Ensuite parce que c’est  
le véritable commencement d’une vie en mer, 
majoritairement au mouillage, en autonomie. 
Enfin, paradoxalement, l’arrivée à Minorque 
marque la « fin » des vacances à bord de Lolito 
et la reprise de l’école avec quinze jours 
d’avance. Il s’agit de trouver rapidement le 
bon rythme. La cloche sonne donc à 9 heures 
le début des cours sous l’autorité de Laure, 
pendant que, classiquement, je m’occupe de 
maintenir en ordre Lolito. A 11 heures sonne  
le temps de la navigation, de la baignade, ou 
des excursions à terre. Aux doutes nés le long 
de la Costa Brava succède avec ce tour  
de Minorque la certitude que nous avons fait  
le bon choix. Nous ne connaissons pas encore 
le reste des Baléares, mais Minorque comble 
toutes nos attentes : l’île a réussi à préserver 
un très joli patrimoine culturel et naturel  
de la pression touristique. C’est à Ciudadella 
que nous atterrissons après vingt heures  
de navigation par petit temps en provenance 
de Barcelone. Une arrivée à la tombée du jour 
et un mouillage à l’entrée de la cala Degollador 
au pied de la tour de Saint-Nicolas : classique, 
un peu encombré mais judicieux, car la ville  
à portée d’annexe vaut vraiment le détour. 
Perchée au-dessus d’une profonde cala 
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MINORQUE

Les enfants prennent  
leurs marques  

à bord et profitent du 
terrain de jeux aquatiques  

de la cala Son Saura.
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aménagée en bassin de plaisance considéré 
comme un des meilleurs abris de l’île,  
la cité est d’une incroyable richesse. Eglise, 
cathédrale, cloître jouxtent palais et marché 
médiéval. Une cité qui fut un temps la capitale 
de l’île (désormais, c’est Port-Mahon), très bien 
restaurée, entretenue et où la vie locale n’a 
pas complètement cédé le pas à l’entreprise 
touristique. Un régal, notamment le matin 
autour du marché où les bouchers alignés  
sous des arcades font face aux poissonniers 
installés sous une belle halle où s’échange  
le produit de la pêche locale. Rassasiés,  
nous mettons le cap sur la côte sud où nous 
attendent des mouillages de carte postale. 
Facile d’accès, fréquenté en journée mais vite 
déserté dès que le jour décline, laissant  
alors la jouissance des lieux aux seuls voiliers 
qui, comme nous, entament le tour de l’île. 

EAU TURQUOISE 
ET CHEVRES SAUVAGES

Tour à tour, Son Saura, puis surtout Mararella 
et Macarelleta nous enchantent. Eau turquoise, 
sable blanc, pinèdes à perte de vue et chèvres 
sauvages semblent être les quatre ingrédients 
d’une recette miracle exclusivement réservée 
aux randonneurs et aux navigateurs. Un peu 
plus loin, cala En Porter est d’un autre genre, 
sans manquer de charme. On mouille au pied 
de hautes falaises en haut desquelles le 
lotissement des années soixante composé  
de belles demeures blanches qui ne manquent 
pas de charme s’accroche. La plage manque 
d’intérêt, mais le village a son supermarché… 
Le bon plan ? Manger à la pizzeria très correcte 
qui fait face aux commerces, ce qui donne 
droit à l’usage de la Wi-Fi et d’une belle 
piscine ! Pendant que les enfants dépensent 
leur énergie on fait l’avitaillement, on récupère 
la météo, on échange avec la famille. De là,  
la côte change d’aspect. Plus exactement, à 
partir du cap d’En Font, où les mouillages nous 
semblent moins adaptés pour passer la nuit. 
Les calas s’ouvrent plus largement sur le large, 
la côte s’aplatit et s’urbanise. Qu’importe, 
nous prenons un peu de recul et changeons 
d’île pour rallier le mouillage de la minuscule 
île de l’Aire qui marque la pointe sud-est de 
Minorque. Dominée par son phare, elle semble 
hors du temps... Ambiance Far-West lorsque 
l’on aborde l’ancien quai rongé par la mer, qui 
fut gardé par une maison aujourd’hui en ruine. 
De l’amas de pierres qui subsiste, s’étire  
vers le phare une longue route rectiligne où  
la végétation rare n’apporte aucune protection 
contre le soleil, pour le plus grand bonheur 
d’une très forte population endémique de 
lézards noirs. Je romance un peu, car le chemin 
vers le phare est vite parcouru et sans danger 
aucun, mais l’ambiance est là, d’une beauté 
sauvage ! Désormais, nous attaquons la côte 
nord de Minorque. A bord, la vie suit son 
cours. Ecole, rangement, jeux, navigation. 
Chacun à son poste dans la bonne humeur ou 

presque. Un recadrage a été nécessaire  
pour expliquer que non, nous n’étions pas  
en vacances et que l’école était une chose 
sérieuse à faire avec entrain et bonne humeur 
tout comme les visites à terre, sous peine de 
voir les séances de jeux franchement réduites. 
Justement, nous accostons à Port-Mahon. 
Entrée majestueuse dans cette immense cala 
qui accueillit en son temps les plus grandes 
flottes européennes, celle de Nelson en tête. 
En guise d’armada nous entrons dans la baie 
bord à bord avec les unités classiques de la 
Copa del Rey qui, toutes voiles dehors, rallient 
la ligne d’arrivée mouillée devant la cala 
Figuera. Plus de mouillage possible le long  
des quais de Figuera désormais aménagés  
en marina – hors de prix – et bordés  
de nombreux restaurants. Mauvais timing 
(nous arrivons un dimanche) ? Manque 
d’informations ? Mauvais karma ? Mahon  
ne nous séduit pas. Le centre historique est 
réduit, la rade est certes belle avec quelques 
perles – Illa d’en pinto, Illa del Rey et  
Illa llatzeret –, mais ça ne passe pas. Nous 
continuons donc notre ascension de la côte 
nord avec un mouillage (rouleur) devant la 
sauvage Illa d’en Colom avant de tomber sous 
le charme de la profonde et très abritée  
cala de Addaya. Un étonnant contraste s’ouvre 
à nous. L’entrée est peu accueillante. Il faut 
longer un haut-fond dans le prolongement de 
deux îles austères sur lesquelles ne poussent 
que des cailloux acérés et où, l’on veut bien  
le croire, la mer brise violemment par vent  
de nord ! Après avoir paré un dernier danger 
constitué par une île et ses débordements 
plantés au beau milieu du passage, nous 
apercevons le long chenal tortueux, mais 
balisé, menant à Addaya. Le suivre nous mène 

 Minorque recèle des petites calas turquoise  
et raisonnablement fréquentées, même en août. 

 Les enfants adorent la « géante voile jaune », notre code D aux couleurs du bateau  
qui nous procure beaucoup de plaisir et une grande simplicité de manœuvre. 

 Nous sommes peut-être en voyage mais les enfants ne sont pas en vacances !  
Tous les matins, à 9 heures, c’est donc le moment de la classe, non négociable, dans le carré.

 L’eau cristalline dans l’Arena d’en Castell est  
parfaite pour une mission observation des fonds !
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alors à deux magnifiques bassins dans un écrin 
de verdure. Des rives boisées, désertes.  
Un pendant minorquin à la remontée de l’Odet 
en Bretagne. Un mouillage apaisant, partagé 
en cette fin de saison avec moins de dix 
voiliers arborant pour la plupart l’Union Jack à 
la poupe. Une observation confirmée une fois 
rendus dans la toute petite marina qui borde  
la rive nord de l’anse. Ici, tous conversent  
en anglais et il est fort à parier que les belles 
résidences que l’on trouve un peu plus loin 
sont des lieux de vacances anglo-saxonnes. 

NOUS MANQUONS  
DE FRAIS

Un Minorquin pur souche confirme qu’Addaya 
est un véritable joyau et un très bon abri.  
Nous en profitons deux nuits, pas plus. Nous 
n’y avons pas trouvé d’avitaillement et sur ce 
point, nous sommes encore en plein rodage. 
Nous avons beaucoup de boîtes de conserve à 
bord – de la maison Hénaff et de la Belle-Iloise 
en raison des origines bretonne de Laure ainsi 
que du « fait maison », puisque de mon côté 
c’est le Sud-Ouest qui s’exprime – mais nous 
manquons régulièrement de frais. Ce serait 
dommage de taper si tôt dans nos réserves  
de magrets confits ! Le cap est donc mis  
sur Fornells. Réputée de mauvaise tenue, sa 
très large baie désormais équipée de coffres 
est le point d’atterrissage traditionnel des 
plaisanciers en provenance du golfe du Lion. 
Nous supposons donc pouvoir y faire le plein. 
Déception : les deux supérettes semblent 
s’être entendues pour détrousser qui aurait 
besoin de remplir sa cambuse ! En revanche,  
le village fondé au xviie siècle est charmant  
et animé toute l’année par une flottille  
de pêcheurs. Spécialité locale : la cassolette  

de langouste. Le mouillage abrité est calme  
et déserté en ce début septembre. Nous en 
profitons pour nous aventurer dans les terres, 
le shipchandler du centre-ville loue des 
véhicules. Nous allons pouvoir découvrir  
les sites de la civilisation talayotique inscrits  
au patrimoine mondial de l’UNESCO et dont  
les guides vantent les monumentales 
constructions faites d’amoncellements de 
grands blocs de pierre calcaire. Et puis la plage 
c’est sympa, et la culture aussi ! Notre 
expédition nous entraîne alors à l’intérieur  
des terres vers le majestueux site de Torre 
d’En Galmés en passant par les charmantes 
communes d’Es Mercadal et d’Alaior. Si ce site 
n’est qu’un parmi une centaine qui jalonnent 
l’île, son étendue (66 000 m2) et l’incroyable 
conservation de ce hameau de pierre dominé 
par trois immenses tours de guet permettent  
de juger d’un regard ce que fut la vie des 
Minorquins entre l’an 1000 et l’an 500 av J.-C. 

Tout ça est très minéral, mais époustouflant 
pour qui s’intéresse à l’histoire de nos 
civilisations. Pris par le temps, nous écourtons 
l’exploration de la côte nord. Un dernier 
mouillage pour la nuit dans la partie nord de  
la cala Algaiarens et nous bouclons la boucle 
en ralliant de nouveau Ciudadella. Cette fois-ci, 
de menus travaux sur Lolito et la tramontane 
nous incitent à prendre place à quai. Une 
escale forcée dans une ville qui nous avait  
déjà séduits. Cela nous a permis cette fois-ci 
de faire connaissance de Miguel Ponseti  
– réparateur efficace, compétent et 
sympathique – ainsi qu’avec trois de ses 
quatre enfants. Trois camarades de jeux pour 
Line et Milo, très fiers de compter désormais 
dans leur carnet d’adresses des amis minorquins ! 
Que leur dire une fois les amarres larguées  
et le cap sur Majorque, lorsqu’ils nous 
demandent bouche en chœur : « Quand est-ce 
qu’on les revoit nos copains ? Dans un an ? » 

PARTIR UNE TRANSAT EN FAMILLE

Les premiers copains  
d’escale annoncent une année  

riche en rencontres.

L’arrivée à Port-Mahon est majestueuse, 
accompagnée des unités classiques  

de la Copa del Rey.




