
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 1
er

 novembre 2014 

L’avion qui me conduit vers Id’Horta à Cadiz se pose à Séville à 19h50 après un vol sans histoire. 

Taxi/train et retaxi et me voilà sur le ponton de Puerto América où 

amarres. Le temps est gris mais l’accueil de Guy, Cathy et Alexandre me réchauffe le cœur.

Dimanche 2 novembre 2014 

La journée est consacrée à la visite de la ville de Cadiz. En effet, 

nous ne pouvons pas partir tout de suite car le ship du port 

attend une pièce pour nous permettre de changer une filière du 

bateau. Nous découvrons cette ville à l’architecture typique de

l’Andalousie, balcons à encorbellement

rues étroites pavées de gros galets. En attendant 

l’ouverture de la cathédrale

excellent repas de Tapas dans une petit restaurant 

qui ne paye pas de mine mais fait une cuisine

soignée et savoureuse.

d’agneau, petite friture …

La balade se termine au port.

la météo qui nous annonce un renforcement pour la nuit de lundi à mardi 

avec rotation au sud-est, pas terrible pour mettre cap sur les côtes marocaines.

Lundi 3 novembre 2014 : 

Id’ Horta  

Novembre 2014 

Cadiz Ténérife, 

L’avion qui me conduit vers Id’Horta à Cadiz se pose à Séville à 19h50 après un vol sans histoire. 

Taxi/train et retaxi et me voilà sur le ponton de Puerto América où Id’Horta tire doucement sur ses 

amarres. Le temps est gris mais l’accueil de Guy, Cathy et Alexandre me réchauffe le cœur.

La journée est consacrée à la visite de la ville de Cadiz. En effet, 

nous ne pouvons pas partir tout de suite car le ship du port 

attend une pièce pour nous permettre de changer une filière du 

bateau. Nous découvrons cette ville à l’architecture typique de

l’Andalousie, balcons à encorbellement, jalousie aux fenêtres

étroites pavées de gros galets. En attendant 

l’ouverture de la cathédrale, nous faisons un 

excellent repas de Tapas dans une petit restaurant 

qui ne paye pas de mine mais fait une cuisine 

soignée et savoureuse. poulpes, calamars, gigot 

d’agneau, petite friture … 

La balade se termine au port. C’est la course au wifi pour suivre l’évolution de 

la météo qui nous annonce un renforcement pour la nuit de lundi à mardi 

as terrible pour mettre cap sur les côtes marocaines. !!

L’avion qui me conduit vers Id’Horta à Cadiz se pose à Séville à 19h50 après un vol sans histoire. 

Id’Horta tire doucement sur ses 

amarres. Le temps est gris mais l’accueil de Guy, Cathy et Alexandre me réchauffe le cœur. 

La journée est consacrée à la visite de la ville de Cadiz. En effet, 

nous ne pouvons pas partir tout de suite car le ship du port 

attend une pièce pour nous permettre de changer une filière du 

bateau. Nous découvrons cette ville à l’architecture typique de 

jalousie aux fenêtres, 

la course au wifi pour suivre l’évolution de 

la météo qui nous annonce un renforcement pour la nuit de lundi à mardi 

!! 



La nuit nous a apporté la pluie et le ciel est encore bien gris ce matin. Le ship a reçu le ridoir de filière 

et nous fera les sertissages pour ce soir à 17 heures. La décision est prise de repousser notre départ à 

mardi matin pour laisser le temps au vent d’effectuer sa rotation au nord-ouest. 

Mardi 4 et mercredi 5 novembre 2014 : 

Le vent de sud-ouest a soufflé fort cette nuit. Content de ne pas être partis. Vers 10 heures nous 

quittons Puerto América à destination de Casablanca. Hier j’ai passé quelques coups de fil dans les 

ports pour savoir où faire escale. La nouvelle marina de Casa étant loin d’être opérationnelle nous 

décidons de mettre le cap sur Mohammédia dont mon ami Médhi est 

maintenant responsable du Yacht Club. 

Une fois sortie du chenal, la mer se creuse et le vent est installé au 

nord-ouest autour de 25 à 30 nœuds. Id’ Horta s’ébroue dans ce vent 

frais et, avec sa grand-voile arisée et son génois déroulé commence sa 

longue galopade sur une grosse houle coiffée de temps en temps de 

jolies déferlantes. L’équipage se relaie à la barre car nous ne voulons pas confier la direction des 

opérations à Georges pour économiser l’énergie (l’éolienne est en panne et nous n’osons pas sortir 

l’hydro générateur du fait de l’état de la mer). Le speedo reste en permanence autour de 7 nœuds 

avec des pointes à plus de 9. Les miles défilent au compteur et, au petit matin, nous sommes en vue 

des côtes marocaines. C’est vers midi que nous entrons dans le port de Mohammédia après 26 

heures de mer et 182 miles au loch. Médhi nous trouve une place le long d’un ponton et nous invite 

à partager le repas des employés de la marina. L’hospitalité de ce beau pays n’est pas surfaite. 

Une bonne douche est la bienvenue puis nous recevons la visite des représentants de 

la police et de la douane pour faire notre entrée officielle au Maroc et obtenir notre 

« permis d’escales » (permis discales en langage local). Il nous permettra de quitter et 

de revenir au port sans encombre. En cette fin d’après-midi, nous partons en train 

pour Casablanca où ma fille nous attend pour partager un délicieux tajine aux coings. 

Soirée très sympa qui me permet de revoir Léna, ma petite fille, qui a tout juste 3 mois. 

Mais la fatigue de la traversée se fait sentir et nous regagnons Id’Horta en taxi. 

Jeudi 6 novembre 2014 : 

Lever tôt ce matin pour une journée de visite de quelques lieux emblématiques de Casa : les Abbous, 

sorte de souks pour touristes, le marché aux épices et aux sorciers. A midi, repas de poissons au 

marché central. Puis pour mes compagnons visite de la mosquée Hassan II dont le minaret culmine à 

plus de 200 m et que nous avions repéré à plusieurs dizaines de miles de Mohammédia. Pour moi, ce 

sera balade sur la corniche en poussant le landau de Léna. 

Vendredi 7 novembre 2014 : 

Le vent est complétement tombé et la grande 

houle Atlantique commence à s’amortir. Aussi, 

nous décidons de partir au moteur vers les 

Canaries avec une éventuelle étape à Essaouira. 

Nous progressons à 5,5 nœuds le long de la côte marocaine 



avec le bruit lancinant du moteur. Rapidement, une troupe de dauphins vient nous rendre une petite 

visite. Ils jouent dans l’étrave pendant plusieurs minutes avant de reprendre leur route, un vrai 

bonheur qui enthousiasme l’équipage. A la tombée du jour, départ d’une ligne de traine, le moulinet 

fait entendre son bruit caractéristique et, après quelques minutes, je remonte à bord une dorade 

coryphène de 1,5 à 2 kilos.  

Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014 :  

Au lever du jour bonite du même poids se jette sur notre leurre. Alexandre se 

fera un plaisir de la sortir de l’eau, finalement les leurres à 3 € achetés à Chipiona 

jouent bien leur rôle ainsi que les cannes et moulinets que Guy et Alex se sont 

payés en Espagne. Ce sera donc tartare de bonite à midi et dorade au four le soir. 

Le vent se lève progressivement et une grande ondulation nous renseigne sur ce 

qui nous attend la nuit prochaine. Nous décidons de passer l’étape d’Essaouira 

par perte et profit et de faire route sur Arécife la capitale de Lanzarote au sud-est 

de l’ile. Nous sommes entre le petit et le grand largue selon les moments et la 

chevauchée reprend autour de 7 nds de moyenne. Cette fois-ci nous avons mouillé l’hydro 

générateur et les quarts de nuit sont plus confortables sans être rivés à la barre. 

Lundi 10 novembre 2014 : 

Vers 14 heures nous arrivons à la marina de Lanzarote. Notre vieux guide (non pas Guy mais l’Imray) 

nous indiquait juste un mouillage avec deux pauvres pontons. En fait, nous découvrons une marina 

moderne qui vient d’être inaugurée avec un centre commercial en cours de finition avec une offre 

commerciale bien peu tournée vers le nautisme :  des fringues, des cafés et au milieu un Burger King. 

Nous décidons de louer une voiture pour faire une 

balade dans l’ile le lendemain. Le prix de la location est 

étonnamment bas : 34,40€ pour une Opel Corsa. Le soir, 

visite du castillo transformé en musée d’art moderne et 

bar à Tapas comme on les aime au bord du bassin des 

barques de pêches. 

Mardi 11 novembre 2014 : 

La visite de Lanzarote commence par la vallée des chameaux. En fait, il s’agit 

de dromadaires importés du Maroc et qui sont cornaqués par des Marocains 

pur jus. Ils proposent aux touristes une petite balade au pied de la montagne 

de feu. Nous passons notre tour et poursuivons le tour de l’ile par la 

Montanés Del Fuégo ancien volcan (670m), qui a connu une série 

d’éruptions cataclysmiques au début du 18
ème

 siècle (1730 à 1736) dont 

les conséquences sur la faune et la flore ont été très importantes. C’est 

aujourd’hui un haut lieu touristique où se succèdent sans discontinuer 

des cars qui font le tour du parc national de Timanfaya. Le paysage est 



lunaire et seuls quelques lichens parviennent à survivre. 

La balade se poursuit vers le nord de Lanzarote jusqu’au Mirador Del Rio dont la situation élevée 

(475m) permettait dans le passé de repérer le passage des baleines entre Lanzarote et Gracioza. Le 

lieu a été aménagé par un célèbre artiste de l’ile : César Manrique dans les années 70. Au pied de la 

falaise, on distingue le plus vieux marais salant de l’ile. 

Sur le chemin du retour nous déjeunons dans un excellent restaurant de bord de mer à Arietta « El 

restaurante Anamacer ». 

Retour au port vers 15h30 après quelques courses au supermarché. Nous décidons de passer une 

nuit de plus à Marina Lanzarote avant de prendre la direction de Ténériffe. 

 

 

Mercredi 12 et jeudi 13 novembre 2014 : 

Nous prenons la mer vers 7 heures pour rejoindre notre dernière étape aux 

Canaries. Le vent n’est, hélas, pas au rendez-vous et c’est au 

moteur que nous entamons une traversée de 170 miles. Le soleil 

joue avec les nuages et nous gratifie d’un bel arc en ciel. Un peu 

plus tard un jeune goéland se prend à notre ligne de traine et il 

faut le ramener jusqu’au bateau pour lui rendre sa liberté. Guy 

prend lui aussi une belle bonite qu’il exhibe avec fierté dans le 

cockpit. 

Après une journée où chacun vaque à ses 

occupations et une nuit à longer Gran 

Canaria, nous sommes en vue de 

Ténériffe et le mont Teide émerge enfin 

des nuages. Encore quelques heures et 

nous serons à la marina San Miguel.  

Jeudi 14 novembre 2014 : 

Une dernière journée de tourisme avant de rentrer à Lyon avec Guy. Ce matin je suis étonné de 

croiser sur le quai Daniel Gerlic qui est arrivé à 4 heures du matin 

avec son « Escampette ». Nous retrouverons avec plaisir Irène, 

Thierry 

et 

Catherine, une équipière bretonne que 



Daniel a recrutée sur Internet. Notre voiture de location nous est livrée à la capitainerie vers 10h15 

et nous voilà partis accompagnés de Catherine pour la balade du mont Teide, sommet de l’ile qui 

culmine à 3817m. Une heure et demie de route plus tard nous somme au pied du téléphérique qui 

nous monte à 3200 m et nous découvrons une vue très impressionnante sur un paysage aride, une 

mer de nuage et au loin l’ile de Goméra. 

 

 

Le soir venu, nous retrouvons l’équipage de 

L’Escampette qui est maintenant à couple d’Id Horta, 

soirée sympathique autour d’un apéro. 


