Erquy. Les moussaillons à l’abordage de la
« Sainte-Jeanne »
La « Sainte-Jeanne », vieux gréement emblème de la station,
embarque chaque jour des passagers. Chaque vendredi de l’été
2022, ce sont les moussaillons du centre nautique qui prennent la
mer.

Les moussaillons du centre nautique embarquent chaque semaine sur la Sainte-Jeanne, pour une sortie en mer de deux
heures

Vendredi 29 juillet 2022, à 14 h 30, les petits moussaillons ont embarqué pour une balade de
deux heures sur la Sainte-Jeanne, à Erquy, près de Lamballe (Côtes-d’Armor).
James Leighton, le président de l’association, accueille Nadine, Alain, Martine et Michel. C’est
une première pour nous,confie Nadine ravie. Les autres passagers sont les enfants inscrits
cette semaine chez les moussaillons du centre nautique. Ils sont huit, âgés de 6 à 7 ans, avec
deux moniteurs, Noé et Louna et Rémi, un papa qui a pris sa place. Les petits sont dans leur
monde, ils arrivent déguisés en pirates et comptent bien faire une chasse au trésor à bord.
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Il faut se cramponner lorsque le bateau gîte.

C’est Magalie, qui seconde Yann, le patron de bord, pour l’été. Tous deux les embarquent, au
terme d’un petit tour, dans le port, en semi-rigide. À peine impressionnés par l’imposant navire
traditionnel, les petits prennent leur aise à bord. On a déjà fait du catamaran et de l’optimist,
lance Natéo. Yann donne les consignes, On ne court pas sur le pont et on ne bouge pas
pendant les manœuvres.

Les manœuvres à bord de la Sainte-Jeanne demandent beaucoup d’énergie.
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Des bras à la manœuvre
Le vent est au rendez-vous et la Sainte-Jeanne n’enverra pas toute sa toile. Il faut deux
costauds pour aider à hisser le petit foc et la trinquette, demande le patron. Les bras de Rémi,
Alain, Michel, James et Noé ne sont pas de trop, aux drisses et aux écoutes. C’est sportif
aujourd’hui, commente Magalie. Une fois la voilure établie, le bateau met le cap sur le
Verdelet. Il y a des grosses vagues, note Marlo, qui assure qu’il n’a pas peur. Les enfants ont
reconnu la pointe de la Hussaye et les Trois pierres. Noé et Louna lancent une chasse au
trésor, il faut repérer les indices sans trop se déplacer, mais l’imagination des enfants
fonctionne bien. Au virement de bord, les hommes sont à nouveau aux écoutes. Il faut déjà
rentrer, regrette Martine. Petits et grands sont ravis de cette sortie musclée et sont séduits par
la Sainte-Jeanne.
Renseignements : embarquements de deux heures le matin, trois heures l’après-midi, sortie
apéro le vendredi, réservations à L’Escale au port. Contact : tél. 02 96 72 39 27. Mail : saintejeanne-erquy.com
Dimanche 7 août, fête de la Sainte-Jeanne au port, bénédiction à 12 h, balades en mer à bord
des vieux gréements et des chalutiers, restauration, musique.
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