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UNE TRANSAT EN FAMILLE

Gibraltar est en vue ! Une escale qui marque dans notre 
esprit le début du vrai voyage : franchir Gibraltar, c’est 
passer de la croisière estivale à l’aventure au long court. 
C’est aussi la promesse d’aborder un nouveau continent 
avec notre future escale tant attendue à rabat au Maroc. 
Texte et photos : Damien Bidaine.

Aller simple  
pour l’aventure

le passage de la Méditerranée à 
l’Atlantique à – il est vrai - ce petit quelque 
chose d’initiatique. Mais ne brulons pas les 
étapes. Pour l’instant, Lolito se présente au 
petit matin au pied du fameux « rocher » après 
une navigation nocturne de 160 milles depuis 
Alicante accompagné par les dauphins. Nous 
voulions faire une escale à Málaga, mais le 
temps nous a manqué et il a fallu se résoudre 
à faire une route directe… Dommage, nous 
explorerons la ville de Picasso une autre fois. 
C’est sans une once de vent que nous entrons 
dans les eaux britanniques. Respectueux des 
règles, L’Union Jack est promptement hissé 
dans les barres de fléches, mais il peine à 

flotter... Voilà sans doute le signe qu’il n’y a 
pas sa place : en effet, nous voici aussitôt 
refoulés des deux marinas de Gilbraltar. Un 
mal pour un bien, puisque nous trouvons abri 
dans la marina espagnole flambant neuve, 
vide et bon marché de La Linéa. Un vrai bon 
plan tant les marinas anglaises de Gilbraltar 
sont hors de prix et n’ont d’intérêt que pour le 
prix du gasoil ! Nous voici donc amarrés à la 
marina Alcaidesa qui multiplie les avantages : 
proche de Gilbraltar – on s’y rend à pied (20 
mn) –, suffisamment loin de l’aéroport pour ne 
pas être déranger par le trafic aérien, à portée 
d’un petit centre ville piétonnier et avec une 
vue imprenable sur le rocher lui-même. C’est 
cependant bien en territoire britannique que 
se situe le principal attrait touristique de cette 
escale.

Une inCroyable  
vision dU detroit

 Je vous épargnerai le cliché des singes – il est 
vrai omniprésents – pour insister sur 
l’incroyable vision du détroit que l’on découvre 
en haut du rocher accessible en téléphérique. 
La majesté des premiers reliefs du continent 
africain qui semble être à porté de main font 
passer les supertankers qui parsèment le 
détroit pour des jouets d’enfants… un 
panorama à couper le souffle. Un rocher qui 
étonne aussi avec ses kilomètres de galeries 
– anciens bastions militaires – perçant de part 
en part cette sentinelle méditerranéenne. Un 
territoire enfin incroyablement kitch et 
saugrenu pour qui arrive d’une croisière 
hispanique : d’où sortent donc ces bâtiments 

de briques noires, ces cabines téléphonique 
rouges, ces bobby’s d’un autre temps, ces 
fish&chips et autre jacket potatoes ? Sommes-
nous dans un décors de séries B des années 
70 ? On s’attend presque à tomber sur Charly 
et ses drôles de dames au coin de la rue ! 
Ajoutez à cela le charme désuet des pubs de 
Main Street et vous comprendrez que l’escale 
de Gibraltar est un passage obligé que peu de 
plaisanciers regretteront ! Mais il faut bien 
repartir… 
Vient alors le temps de prendre une décision 
hautement stratégique : A quelle heure 
appareiller ?  L’équation pour déterminer le 
bon timing à deux variables : la marée et la 
météo. Pour un passage d’est en ouest (le plus 
facile semble-t-il) il faut appareiller de Gibraltar 
4 heures après la pleine mer et longer la côte 
espagnole au plus près pour bénéficier d’un 
courant favorable en attendant l’étale puis la 
renverse dans tout le détroit qui a 
théoriquement lieu 5 heures avant la pleine 
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DéTROiT De GiBRALTAR

Le Rocher est plus qu’une 
marque de passage : c’est la 

porte de l’Atlantique... et d’une 
nouvelle aventure.

Carte 
à venir

 En passant Gibraltar,il serait dommage de ne pas 
s’arrêter dans un port marocain, Tanger ou Rabat.

 L’assencion du Rocher permet d’embrasser du regard la totalité du détroit, avec une vue 
fantastique sur la côte africaine. Une excursion à laquelle vous n’échapperez pas !

 Ce n’est pas à Gibraltar même que nous nous 
amarrons mais La Linea, en territoire espagnol.
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mer suivante. Pour nous qui devons franchir le 
détroit, mais aussi couper le rail de séparation 
du trafic pour mettre le cap au Sud, le temps 
est compté. en effet, 3h après la pleine mer le 
courant de marée devient contraire au 
passage du cap Spartel après Tanger. Bref, 
nous avons 5 heures pour passer le détroit et 
s’éloigner du cap Spartel. Voilà pour les 
marées et ses courants. Bien évidemment il 
faut aussi avoir la météo avec soi. L’effet 
venturi dans le détroit est redoutable que le 
vent soit d’est ou d’ouest. evidemment nous 
recherchons une fenêtre favorable avec du 
vent d’est modéré. Un fort coup de vent est 
prévue dans deux jours, mais pour le moment 

les fichiers gribs annonce 20 nœuds qu’il faut 
naturellement rehaussé de 10 à 20 %. Disons 
donc 25 nœuds au portant, c’est jouable. 
Départ prévu : 7h du mat’. Départ réel 8h30, 
car nous avions omis de régler nos dettes 
auprès de la capitainerie la veille au soir... 
Stress : a-t-on raté la bonne fenêtre ? Une 
chose est sûr, nous avons une bonne heure de 
retard sur la marée. Concertation, décision : ça 
va l’faire, on appareille !

le detroit :  
presqUe trop faCile !’

De fait, ça l’a fait. Quatre heures après notre 
départ nous sortions du rail le long de la côte 
marocaine, rentrions alors dans une veine de 
courant favorable et sortions du détroit à 10 
nœuds de moyenne. Un virage à gauche après 
le cap Spartel et nous descendions à bonne 
allure vers Rabat. Ce fut presque trop facile et 
c’est avec la nuit que la navigation va perdre 
de son charme : c’est d’abord le vent qui nous 
quitte, puis nous faisons connaissance avec les 
embarcations des pêcheurs marocains. Des 
gros doris évoluant en nuées et déployant 
dans la bande côtière leurs filets dérivants. 
C’est charmant de jour, un peu moins quand la 
nuit tombe et franchement désagréable en fin 
de nuit lorsque le brouillard impose son voile 
blanc ! Le brouillard : sans aucun doute 
l’évènement le plus désagréable de cette 
descente vers Rabat. Mais qui aime naviguer à 
l’aveugle dans le froid et l’humidité ? 
indiscutablement personne sur Lolito ! Ce n’est 
qu’en milieu de matinée que nos os se 

pREmiER biLAn TEChniqUE ApREs 1 500 miLLEs
tout n’est pas parfait, mais il y a quand même un vrai motif de satisfaction : c’est l’installation 
électrique – et énergétique - entièrement revue avant le départ... 

Sur notre Lolito éclairé par des LED, l’essentiel 
de la consommation électrique est imputable au 
frigidaire, à l’informatique et au pilote (voir 
tableau ci-contre). Si on ajoute les feux et les 
équipements annexes (ordinateur, tablette, 
appareils photo ...), nous arrivons à une 
consommation moyenne de 100 à 150 A par jour 
en navigation ce qui nécessite l’installation d’un 
parc batterie supérieur ou égal à 350 A 
(Consommation x 2,5). Il faut en effet prévoir de 
la marge, car un parc batterie ne doit jamais être 
déchargé de plus du tiers. C’est pour cela que 
nous avons remplacé les trois batteries de 85 A 
par quatre unités de 105 A. 
Reste à être en capacité de recharger ce parc. 
Nous avions déjà sur le moteur un alternateur 
dédié au parc service. Pour le rendre plus 
efficace, nous l’avons associé à un chargeur 
d’alternateur Alpha Pro Mastervolt. Cet appareil 
réduit le temps de charge — donc la 
consommation en gasoil – et surtout garantit la 
recharge complexe des batteries qui suit une 
courbe en trois phases : Boost, Absorption, 
Floating. Lors du Boost, la charge est maximum 
avec une tension croissante jusqu’à atteindre 
80 % de la capacité de la batterie. Vient ensuite 
l’Absorption. Un temps où la batterie reçoit une 
tension constante lui permettant de finaliser sa 
charge puis enfin le Floating durant lequel la 
tension fournie permet de simplement compenser 
l’autodécharge (6A/mois). Ces deux derniers 
cycles assurent la recharge à 100 % d’un parc. 
Respectés par les chargeurs de quais, ils sont 
généralement ignorés des alternateurs standard, 
d’où l’importance d’adjoindre un régulateur de 
charge. La bonne pratique est ensuite, pour 
maintenir son parc en parfait état, d’assurer une 
fois par semaine une recharge à 100 %. Pour 
cela, il faut avoir une vue précise et rapide sur 
l’état du parc. D’où l’intérêt du contrôleur de 
batteries. En résumé, nous avons un parc de 
batteries de 400 ampères, contrôlé par une 
jauge Batman et rechargé par un alternateur, 
lequel est boosté par un chargeur d’alternateur. 
Et quid des énergies renouvelables ?  
Si le côté écologique de la source nous importe, 
la charge constante et son caractère automatique 
nous intéresse aussi beaucoup. Un panneau 
solaire produit sans discontinuer toute la journée, 
et en silence. Idem pour une éolienne au 
mouillage (le silence en moins), en particulier 
sous les tropiques où le vent est régulier, ou avec 
un hydrogénérateur en navigation. Sur Lolito, 
nous avions déjà un hydrogénérateur convertible 
en éolienne (Aerogen 4)… Il est hélas tombé en 
panne et ne semble pas vouloir reprendre du 
service. Rien de dramatique cependant, car les 
deux panneaux solaires (monocristallins 
totalisant 240 W), associés à un contrôleur de 

charge Mastervolt s’avère suffisant pour 
recharger les 400 Ah du parc batterie sans 
recours systématique à l’alternateur. Ces 
panneaux ont été installés (en mode non 
inclinable) sur un arceau inox fait sur mesure 
dans le Loir-et-Cher par Jannick Bottin (MPI). 
Pour le régulateur de charge, nous sommes 
restés fidèles à Mastervolt, et avons installé le 
nouveau Solar ChargeMaster SCM-25. Nous 
l’installons dans les fonds à côté des batteries. 
Connecté directement aux deux panneaux solaires 
montés en série, il fonctionne avec une tension 
d’entrée élevée, ce qui réduit sensiblement les 
pertes d’énergie en ligne. Pour la mise en route, 
des courbes de charge préprogrammées sont 
sélectionnables via l’écran LCD et la tension de 
batterie est automatiquement détectée. Des 
protections intégrées veillent contre les 
surcharges, les tensions hautes et basses, les 
surchauffes, les courts-circuits et les inversions de 
polarité. Il est en outre parfaitement silencieux, 
ce qui est appréciable.
Pour le reste, notre Feeling 416 nous donne 
beaucoup de plaisir sur l’eau. Evidemment, nous 
aurions bien aimé avoir une belle soute à voile en 
plus, comme sur l’Océanis 430 des copains 
rencontrés à Lanzarote, mais notre Lolito nous 
inspire confiance, on s’y sent bien et puis on 
bénit l’existence de la couchette de quart et du 
carré transformable, véritable lieu de vie collectif 
lors des longues navigations. Techniquement, ce 

qui n’a pas été changé ou révisé casse ! Le 
chauffe-eau (franchement inutile) fuit, la ferrure 
du hale-bas à céder, les charbons du guideau se 
colle régulièrement et l’axe de sa poupée qui a 
cédé à du être remplacé, l’éolienne est pour le 
moment hors-service. En mer, notre pilote NKE 
qui assure seul la navigation a acquis notre totale 
confiance. Le choix du Code D comme unique voile 
légère s’avère très satisfaisant même si plein 
vent arrière on sort de son domaine de 
compétence, à moins de le tangoner. Une 
configuration que nous n’avons pas encore testée. 
Enfin coté sécurité nous sommes convaincue de la 
justesse du choix d’un transpondeur AIS (Icom) 
ainsi que d’une jumelle haut de gamme (Steiner) 
très lumineuse : deux véritables aides pour la 
veille de jour comme de nuit. 
Déception en revanche du côté du smartphone 
étanche Crosscall au fonctionnement plus 
qu’aléatoire malgré une intervention rapide du 
SAV. Il a été remisé en fond de cale. Idem pour la 
balise Spot Trace, décevante au point que nous 
pensons suspendre notre abonnement : pointage 
aléatoire et aucune aide du SAV. Un dernier 
point : nous nous félicitons quotidiennement 
d’avoir changé l’accastillage et le gréement 
courant, mais nous avons oublié de prévenir 
certains point d’usure tel que les entrées et 
sorties de drisses du mât qui bouffent nos 
cordages… Un point à revoir d’urgence avant la 
transat !

EsTimATion dE LA ConsommATion joURnALièRE moyEnnE
Equipement Consommation Temps d’utilisation Consommation journalière
Réfrigérateur 6 Ah 13 h 80 Ah

Pilote NKE 2,5 Ah 10 h 25 Ah

Ecran multifonctions 0,10 Ah 10 h 1 Ah

Autres divers 20 Ah

TOTAL 126 Ah

 Le régulateur de charge des panneaux solaires (Chargemaster sCm-25) a été installé dans les 
fonds, à proximité immédiate du parc de batteries tout neuf. on ne lésine pas sur l’énergie !

partir UNE TRANSAT EN FAMILLE

          Aux abords de Rabat, le soleil  
achève de faner les épaves. 

 L’envoi du pavillon de croutoisie : indispensable 
pour espérer avoir un bon accueil !

réchauffent enfin alors que Rabat se profile à 
quelques milles devant l’étrave. Vient alors La 
question : l’état de la mer va-t-il nous 
permettre de passer la barre de l’oued 
Bouregreg pour accoster dans la marina ? en 
effet, l’acces à cette dernière, lovée dans un 
méandre d’un fleuve, est assujetti à l’état de la 
mer – qui nous semble bien agité au regard de 
la frange d’écume qui borde la côte – et à la 
marée. Un dernier point que nous avions 
parfaitement négligé en préparant cette 
navigation tellement nous étions concentré sur 
le passage du détroit de Gibraltar…
La sanction tombe vers 11 h à la VHF alors que 
nous sommes en vue de la capitale royale 
marocaine : l’entrée dans le Bouregreg est 
fermée jusqu’à ce que la marée soit haute à 
17h. Deux options s’offrent à nous : faire 30 
milles dans le sud jusqu’à Mohammedia – dont 
la marina est accessible par tous les temps - ou 
patienter au mouillage en veillant à se tenir 
bien loin des brisants de la côte et des digues 
de Rabat. A midi, nous mouillons notre ancre 
par 10 m de fond. Débute alors une longue 
attente balloté par la forte houle océanique qui 
nous laisse tout le loisir d’observer au loin la 
majestueuse casbah des Oudaïas de Rabat 
perchée sur un promontoire juste au-dessus 
de l’oued Bouregreg et sur la rive opposée les 
hauts remparts de Salé. Une attente laborieuse 
qui nous permet de bien mesurer à quel point 
la côte atlantique marocaine est hostile. Où 
que porte notre regard, ce n’est qu’écume et 
brisants ! De fait, les escales sont rares pour 
les plaisanciers : Rabat si le temps le permet, 
Mohammedia sans véritable intérêt 
touristique, Casablanca ou essaouira à couple 
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des pêcheurs ou encore Agadir bien loin dans 
le sud. A 16 h, avec une heure d’avance sur le 
programme, notre VHF grésille : « Lolito, lolito, 
ici Bouregreg, vous allez pouvoir rentrer ! ». 
Soulagement collectif et branle-bas général ! 
A peine avons-nous accusée réception que le 
pilote de la marina se présente en semi-rigide. 
Vite : relever notre mouillage et le rejoindre 
pour recevoir ses instructions : « Vous me 
suivez à 6 nœuds, sans ralentir. Restez bien 
aligné avec moi. OK ? 
On attend un autre voilier et on y va. » en 
effet, comme sorti de nulle part un vieux ketch 
hollandais sort de l’horizon. La manœuvre 
s’amorce, mais 6 nœuds pour Lolito c’est 
costaud ! Nous nous faisons gentiment 
réprimander « Lolito, mettez les gaz ! », mais 
ça passe. Au pied de la Casbah, le régime 
moteur retrouve un rythme tranquille et 
quelques minutes plus tard nous accostons au 
quai de la douane. « Salam Lolito, bienvenu au 
Maroc ! » Après être passé d’une mer à un 
océan, nous voici donc sur un nouveau 

continent. Le changement attendu est au 
rendez-vous, tout en bénéficiant du confort 
moderne d’une marina bien tenue. Mais le port 
situé sur la rive nord de l’oued Bouregreg, 
celle qui fait face à Rabat, est surtout au pied 
de la médina de Salé. Repaire de pirate 
pendant plusieurs siècles, banlieue chaude de 
la capitale marocaine pendant des décennies, 
elle bénéficie aujourd’hui d’investissements 
massifs (dont la marina) et sa médina a perdu 
sa réputation de coupe-gorge. 

on se perd aveC plaisir 
dans le soUk

en revanche, elle reste la plus authentique, la 
plus traditionnelle et la plus sympathique des 
médinas que nous ayons visitées durant cette 
escale marocaine. Son souk riche de mille 
échoppes est un régal d’autant qu’aucun 
marchand de souvenirs n’y a encore pris pied. 
Un véritable labyrinthe dans lequel nous avons 

aimé nous perdre passant du souk des 
pêcheurs à celui des marchands de volailles, 
d’épices ou de fripes ou encore par le quartier 
des artisans. Un souk animé, un peu décrépi 
qui contraste avec la blancheur immaculée des 
riches demeures de la médina qui entoure la 
grande mosquée et la médersa de Salé. Si la 
première est inaccessible au non-musulman – 
comme toutes les mosquées marocaines – la 
médersa (école coranique) se visite laissant 
admirer alors toute la beauté des édifices 
religieux mulsuman. Une première initiation à 
l’esthétique et à l’effervescence marocaine 
idéale avant de partir explorer successivement 
Rabat, Fès, Meknès et Marrakech privilégiant le 
rail à la voile pour découvrir l’intérieur des 
terres marocaines. Rassasié de médina, de 
souks, de jardins et de palmerais nous 
finissons notre incursion nord-africaine par la 
casbah des Oudaïas, celle-là même que nous 
avions si longuement observée aux jumelles 
en rêvant à la douce chaleur sucrée d’un thé à 
la menthe ! 

partir UNE TRANSAT EN FAMILLE

 La médina de salé n’est plus le repraire de pirates et le coupe-gorge qu’elle a été, mais elle reste 
moins touristique que beaucoup d’autres au maroc et son souk est particulièrement authentique.

 bienvenue au maroc ! A Rabat, l’accueil est 
chaleureux... et le thé naturellement bouillant.

En arrivant à Rabat...  
La casbah des ouaïdas 

vue depuis Lolito.


