
Le Voyage de Flouka  
 
 

 
 

 

Je suis né au Chantier Bénéteau à 
St Gilles Croix de Vie en 1978 et 
on m'a appelé "Pen Ar Vir" pour 
essayer de "courir" (ben oui, les 
bateaux ils ont bien des jambes ?) 
plus vite que les autres dans les 
Courses du Figaro de cette même 
année et de la suivante avec Pierre 
BONNET aux commandes.  

 

Au fil des ans, avec l'âge, j'ai navigué 
un peu plus en père peinard du bassin 
d'Arcachon à la côte basque espagnole 
durant les étés successifs. Je me suis 
appelé "Doc" pour enfin devenir 
"Flouka" que je suis depuis 15 ans. Mon 
intérieur s'est fait plus adapté au marin-
plaisant qu'au marin-courant.  

 

 

Et puis un jour de décembre 1999, 
j'ai vu arriver de nouvelles têtes, les 
mots prix, expert, chèque, ... et aussi 
PORTO sont venus à mes oreilles. 
Alors là, j'ai pensé que j'allais 
voyager un peu ! Ils sont même 
venus essayer mes couchettes par 
une nuit fraîche du début de l'an 
2000 !  

   

 



"Golfe de Gascogne" 

 

 

Et voilà, Je suis parti 
d'Arcachon avec un nouvel 
équipage. Ils étaient 5 pour me 
sortir du bassin d'Arcachon qui 
ont à peine pris le temps de jeter 
un coup d'oeil à la dune du Pyla 
tant ils surveillaient les 
déferlantes qui arrivaient dans 
la passe : il fallait, à ce moment 
là laisser les bouées Tribord à ... 
tribord en sortant !!! 
Heureusement qu'il y avait un 
chalutier qui nous tirait en 
visuel et en V.H.F. plus le 
sémaphore du Cap ferret : Un 
immense merci à eux. 
Et en route vers Santander.  

Après une arrivée à Santander sous une pluie 
battante, l'équipage au grand complet m'a 
abandonné lâchement pour aller se doucher se 
restaurer et revenir à bord bien content de leur 
soirée ! 
Et le lendemain après le départ des bordelais 
de l'équipage, je me suis retrouvé en tête à tête 
avec mon nouveau skipper-marin-proprio qui 
a décidé, (merci dame météo), de filer en 
direction de Gijon !  

 
 
 

C'est parti un dimanche de février 2000 
vers 10h du matin.  



 

Nous sommes sortis de la 
marina de Santander en 
longeant les quais de la ville 
juste éveillée ...  

 

... avant de virer l'île de La Hermanada et 
de filer en direction de l'ouest vers Gijon 
poussés par un sympathique vent d'est qui 
s'était levé durant la nuit.  

Les pêcheurs sont déjà là tels de petites 
fourmis affairées dans leurs bateaux de pêche 
côtière. ...Et alors que le Cabo Prior disparaît 
sous l'horizon, ...  

 

... un cargo et des petites crêtes blanches 
annoncent une grande journée de beau 
soleil et de bon vent : grand voile 2 ris dans
l'axe + génois tangonné. (et oui "Bon 
marcheur, Bon rouleur ! ")  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Mer de Cantabrie" 

 

Une bien belle journée 
pleine de soleil à longer 
la côte de Cantabrie 
avec une vue 
merveilleuse sur les 
Picos de Europa 
enneigés.  

Un peu de vent et une houle de 
l'arrière me permettent de prendre 
un air penché .... pardon, de gîter !  

... Les voilà, les voilà, les voilà 

... mais qui donc ? Les dauphins 
bien sûr qui aux dires de mon 
skipper sont toujours venus le 
saluer dans ses navigations !!!  

 

Comme s'ils ne venaient 
pas pour moi aussi !!! 
Parce que : qui est-ce 
qui les attirent en leur 
montrant ses dessous ? 
MOI : "Flouka"  



Attendez le un moment, il est 
descendu changer de pellicule.  

Bon c'est sympa ... au revoir amis 
dauphins mais n'oubliez pas : À 
demain !  

 

 
 


