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Quoi de neuf ? 
Du relâchement dans les nouvelles.... depuis septembre, aucune « petite 

lettre » …alors, AU   BOULOT!!!!!! 

PETIT JOURNAL  DES  SORTIES :
La météo « très capricieuse » ne nous a pas permis d'effectuer toutes les sorties 
prévues, certaines comme l' oursinade, ont du être malheureusement annulées.
Novembre en Corse

Belle balade en Corse de Mau-Len (parti se 
« promener » depuis septembre) et de Taoumé: des 
mouillages déserts, pétole et mer d'huile  nous ont 
permis de faire du rase-cailloux... que du bonheur!
En prime, un petit arrêt sur Calvi pour la fête  du 
Vent: ambiance, expos et spectacles valent le détour.

Réveillon  aux Embiez
Une petite île à portée de « carènes » , quelques amis 
dans la carré... et nous voilà presque transportés au 
bout du monde sur ce petit coin de paradis pour fêter le 
passage en 2010!
Le jour de l'an s'est annoncé par un fort coup de vent 
avec une mer recouvrant tous les quais  du Port des 
Embiez. Résultat pour Louis et Véro: un départ précipité au « petit matin » avec la 
seule navette de la journée!
Taoumé aux Sports d'Hiver:

Février est le mois des Sports d'Hiver, alors faute de 
séjour à la montagne... 
Taoumé est parti faire 
une bataille de boules de 
neige à CANNES!

Nous avions seulement 
oublié notre pelle à neige pour déblayer le quai … 



Pâques en Corse avec les guides et éco-volontaires de la SCS:
La SCS (http://www.swisscetaceansociety.org/ ) est une association suisse 
d'étude et de protection de cétacés qui recueille des données au cours de missions 
d'observations, données transmises à des scientifiques.
Le plaisir d'être en mer est aussi important pour les guides et scientifiques... 
Pat (sloop acier construit par Gilbert) et Taoumé  ne demandent qu'à naviguer , alors 
partir 15 jours en Corse  restera un moment inoubliable pour nous et nous espérons 
pour eux également!
Au niveau observation cétacés:  dauphins et deux rorquals... mais les bancs de velleles 
tapissant la surface de la mer ont attiré de nombreux môles ou poissons-lunes .

Mola Mola 
Poisson-lune  ou Môle Vellela vellela appelée « barque de la Saint Jean »

En traversée, nous avons rencontré une belle tortue verte... 
Le  carré de Taoumé a 
servi d'abri à des 
hirondelles fatiguées de 
leur traversée et 
« frigorifiées ».

Des nouvelles de MAU-LEN
Les voilà repartis pour de nouvelles aventures jusqu'en juillet: Corse, Sardaigne, 
Tunisie.... 
Bon vent et bonnes navigations!
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