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Ancien champion de cyclisme, instructeur formé en Angleterre, diplômé 
de la British Canoe Union, Patrick Haberland est le fondateur de 
l’entreprise Yemaya Adventures, située à Calodyne depuis plus de vingt 
ans. Les yeux fermés (ou plutôt grands ouverts), j’embarque pour une 
joyeuse expédition de trois heures et quatre kilomètres en kayak de mer.

J-1, Patrick m’annonce une météo 
venteuse, rendant plus diffi ciles les 
400 premiers mètres de traversée du 
lendemain  et s’adapte  : un bateau à 
moteur déposera kayaks et kayakistes 
aux abords de l’île d’Ambre. Parfait  ! 
Jour J, je rejoins l’embarcadère du Bain 
du Rosnay, au nord de Poudre d’Or, où 
m’attendent une partie de l’équipe de 
Yemaya Adventures – Patrick, Fabien 
et Roni, le skipper du bateau – et deux 
couples de charmants touristes.

Nous remplissons un petit formulaire de 
renseignements (oui, on sait tous nager), 
assistons au briefi ng nous expliquant 
comment pagayer, tourner, s’arrêter… 

MON AVENTURE 
EN KAYAK !

remonter à bord en cas de chavirement 
(mon équilibre précaire et moi-même 
écoutons attentivement). Équipés de gilets 
de sauvetage et chaussons de mer, nous 
voilà sur le bateau tractant nos cinq canoës. 
Nous approchons rapidement la mangrove 
et stoppons à Trou Coco pour prendre place 
dans nos kayaks, à l’abri du vent.

Tels des poissons-pilotes, nous suivons 
Patrick, longeant la plus grande île du lagon 
et profi tant du paysage unique. La beauté 
paisible des lieux. Le silence. Le clapotis des 
pagaies (pas toujours coordonné). Les doux 
échanges entre Marie (qui confond sa gauche 
et sa droite) et Quentin (redressant aussi 

régulièrement que patiemment leur biplace). 
La progression fulgurante du couple d’Anglais 
(cherchant la qualifi cation ?). Puis, la procession, 
fermée par Fabien, s’enfonce davantage dans 
le labyrinthe de mangrove. Appliquée à bien 
utiliser ma pagaie – plonge-pivote-plonge –, je 
glisse, fi le, traverse fi èrement l’étroit tunnel de 
palétuviers débouchant sur des eaux claires. 
Tandis que je me régale du dégradé de bleu 
et vert, Fabien assiste lui au spectacle de mon 
canoë qui – par quel mystère ? – s’enchevêtre 
de part en part dans les racines. Bien sûr que 
je vais y arriver ! Après cinq minutes de plonge-
pousse-plonge, ma pagaie, ma dignité et moi 
capitulons. Fabien, tu nous sors de là, s’il te 
plaît ?
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Arrêt suivant  : Moutoukaf. Nous garons nos 
engins pour fouler le sol aride de l’île d’Ambre, 
ses ruines historiques, son basalte, ses plantes 
endémiques… son café, son excellent cake 
au chocolat. Merci Yemaya  ! De retour sur 
nos pirogues modernes, nous atteignons 
la dernière halte, les Salines, où nageurs et 
plongeurs goûtent avec joie l’eau fraîche du 
site protégé des vents, à la recherche d’une 
tortue ou d’un requin de récif.

À leur maîtrise de la pratique et aux 
explications de nos guides professionnels sur 
les écosystèmes marin et terrestre, s’ajoutent 
humour et sympathie, rendant l’expérience 
encore plus conviviale.

Yemaya Adventures – Kayak de mer, VTT, 
randonnée, activités team building.

52 54 32 05 / 57 52 00 46

patrick@yemayaadventures.com

https://yemayaadventures.com
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