
Camp Corsaire 2006 – Petit journal de bord 
 
Lundi 10 juillet : 
9h30 – rendez-vous à Grandson pour les dernières informations. On découvre enfin avec qui 
on va naviguer et passer nos journées avant de s’installer et de mettre les voiles. 
Notre destination est Saint-Aubin, mais avant nous nous 
arrêtons vers Concise pour manger et se baigner. Résultat, tout 
est trempe après une bataille de pistolets à eau générale. La 
bise n’est vraiment pas très présente et ne forcit pas dans 
l’après-midi.  
Nous arrivons vers 16h à Saint-Aubin et rangeons le plus vite 
possible. Il fait trop chaud et tout le monde ou presque se 
précipite à la plage. On nage jusqu’à une plate-forme ronde 
assez haute. Dès que quelques-uns sont dessus, ils font tourner 
et pencher la plate-forme pour faire tomber les autres. Eclats de 
rire et plouf en série. 
Le souper arrive trop vite. Tournoi de volley après manger qui 
ne s’arrête que lorsque la balle n’est plus visible. On se réunit 
alors pour un jeu de rôles suivi de parties de cartes. La soirée se 
poursuit assez tard. Super première journée même s’il a fait un 
peu chaud. 
 
Mardi 11 juillet : 
Après une bonne mais courte nuit de sommeil, les mouettes se fon
réveiller. Petit-déjeuner à l’ombre si possible ; il n’est que 9h mais
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La soirée se passe super bien : volley puis loup-garou. Pas de 
parties de cartes ce soir ; on n’a pas réussi à se mettre d’accord 
sur le jeu. 
 
Mercredi 12 juillet : 
Réveil pas trop difficile avant une longue journée. Au 
programme : démâtage des bateaux avant de passer sur le lac de 
Bienne par le canal de la Thièle et de faire le tour de l’île Saint-
Pierre. 
Les problèmes commencent tôt : la seule COOP de tout Saint-Bla
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Le démâtage dans le port se passe bien 
et nous nous dirigeons regroupés trois 
par trois vers la Thièle. Il fait chaud et 
le trajet est en plein soleil. En arrivant 
sur le lac de Bienne on se fait cueillir 
par un orage. Génial !!! 
On remonte les mâts et pour certains ça 

prend un petit moment à cause des problèmes rencontrés. Pour 
finir, l’orage nous apporte un petit vent qui forcit jusqu’à environ 
2 beaufort. On rentre directement dans un petit port, celui de la 
Gravière. Après une bonne baignade et de copieuses grillades, 
encore un tournoi de volley suivi de 3 ou 4 parties de loup-garou. 
Les dernières au lit font un bruit de tonnerre en se cassant la 
figure sur les bateaux. Et oui, il n’y avait pas de lumière et les 
lampes de poche sont restées sur les bateaux. Comme c’est 
idiot !!! En tout cas désolé si on en a réveillé mais bon personne 
ne s’est plaint alors… 
 

Jeudi 13 juillet : 
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Vendredi 14 juillet : 
Réveil avec le soleil pour celles qui dorment à la belle étoile et 
plus tard pour les autres. A 8h30 les volontaires partent chercher 
le petit-déjeuner et les pique-nique. Aujourd’hui plus que les 
autres jours il faut des hommes forts … hum. Il faut marcher 
depuis le Nid-du Crô jusqu’à Hauterive et les commerces. Les 
autres années c’était plus facile avec le zodiac, on allait jusqu’à 
Hauterive au moteur. 
Après un copieux petit-déjeuner et des croissants on repart avec 
deux bateaux en moins. Destination Estavayer avec une pause 
baignade juste avant d’arriver au port. Les garçons ont acheté des 
bombes à eau alors évidemment que certains bateaux étaient bien 
humides. Remorquage jusqu’au port, le vent ne veut décidément 
pas se lever cette semaine. A Estavayer, après une bonne douche 
et quelques blagues…, on va manger chez des particuliers. 
Encore merci, c’était vraiment sympa de leur part et délicieux… 
comme chaque année. Aujourd’hui, la soirée est au mini golf. 
Super sympa !! Plusieurs parties de loup-garou pour finir et 
quelques verres avant d’aller se coucher. Pour les dernières, 
toujours les mêmes, qui dorment de nouveau à la belle étoile, il 
est (très) tard! 
 

Samedi 15 juillet : 
Réveil pas trop tôt et petit-déjeuner avant de repartir sur Grandson. 
Et oui, c’est déjà le dernier jour. Dommage ça passe décidément 
trop vite. 
Pour la première fois, il y a du vent. Chouette !! On installe les spis 
et cap sur Grandson. En arrivant, on commence par pique-niquer 
avant de ranger les bateaux. Une fois que tout est sorti, rangé, 
nettoyé, il reste des bouteilles d’eau à finir… mais évidemment 
que personne n’a soif… du coup bataille générale… et éclats de rire !!
photos devant un corsaire, certains moniteurs, presque tous en fait, fin
port. 
Et voilà c’est la fin de cette semaine de voile, une semaine de soleil et
manque sûrement beaucoup de choses dans ce journal de bord mais il
décrire, il se passe trop de choses drôles ou moins drôles. 
Alors si vous voulez tout savoir de ce camp, une seule solution : on vo
l’année prochaine au départ à Grandson. Voilà ! 
 

Pour le texte: Isabelle
Pour les photos: Sven, Kilia
! Après une séance de 
issent à la flotte dans le 

 de plaisir. Ma fois il 
 est impossible de tout 

us donne rendez-vous 

n, Greg et Hervé 
page 3  


	Camp Corsaire 2006 – Petit journal de bord

