
Les Scilly : mardi 28/06/11 visite des îles de Tresco et Bryher. 

-de bon matin l’équipage se prépare pour l’expédition d’une journée (sac à dos avec nourriture, appareil photo, etc) pour la 

découverte des îles Tresco et Bryher. Henry qui reste à bord de l’Océanis verra les allées-retours périlleux  de l’annexe entre 

notre bateau et l’embarcadère de Ste Mary’s (environ 400m). 

-cette fois c’est fait, nous débarquons Viviane, Jean-Charles, Bernard, Antoine, José, Franck, et moi de la vedette remplie 

d’étrangers (pleine d’anglais) au sud de Tresco, c’est un simple quai en pleine nature. 

-Bien évidemment notre traducteur officiel, Antoine, a retenu les explications horaires, fournis au cours de la traversée, 

pour les touristes. Cependant nous petits français avons bien ressenti que nous étions loin d’avoir tout compris lorsque tout 

le monde éclatait de rire, sauf nous les frenchies !! 

-Après une petite marche de 2 km, la visite commence par les jardins exotiques de l’abbaye. Henry ne nous avait pas menti, 

la végétation est magnifique par sa diversité, et par les variétés de plantes, d’arbres que l’on ne peut pas imaginer sous 

cette latitude. Les allées bien dessinées nous permettent de nous balader tranquillement. Dans un bâtiment nous 

découvrons une douzaine de personnages sculptés dans du bois ayant servi en son temps de décor de proue de bateaux 

type caravelle ou galion. 

-Le temps passe, nous décidons de poursuivre notre découverte en empruntant le chemin côtier par l’est de l’île.Nous  

devons tenir compte des horaires car les retours vers Ste Mary’s seraient 15h30 et 17h30 que nous retenons. 

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour nous croire dans le pacifique sud en regardant les plages d’un sable blanc 

surprenant, l’eau d’un bleu turquoise, et les rochers empilés ,découpés comme des personnages. C’est beau ! 

-Après un petit repas pris dans un coin retiré en pleine verdure sur les hauteurs de l’île, nous décidons de poursuivre la 

balade. Découverte du village « Old Grimshy » avec ses belles petites maisons bien entretenues agrémentées de parterres 

de fleurs .En revenant côté ouest de l’île nous traversons le petit port de « New Grimshy » qui offre une vue directe sur l’île 

de Bryher. Nous remarquons avec amusement qu’une vedette identique à la nôtre, bondée de passagers s’en va et fait 

route vers Ste Mary’s. ????????????????,Après une bonne marche nous revenons au point sud de Tresco pour embarquer 

vers Bryher. Surprise, bien que en avance, nous constatons qu’il n’y a que un couple de français et un jeune couple d’anglais 

avec un enfant. L’inquiétude nous gagne et Franck nous fait part de son doute sur la possibilité de partir de ce quai vu le 

tirant d’eau de la vedette. Le couple de français propriétaire d’un voilier encré dans la baie, nous confirme que les arrivées 

de passagers se font ici, mais jamais les départs. Nous comprenons à cet instant que le retour se fait de New Grimshy, que 

notre interprétation des horaires est totalement fausse,,,,,adieu la visite de Bryher,,,,,le couple d’anglais s’est aussi 

trompé,il faut rejoindre d’urgence le port sinon c’est dans le meilleur cas l’hôtel ou bien la nuit à la belle étoile. Chacun  

d’entre nous a déjà choisi son option. 

Nous sommes tous de bons marcheurs, et un retour sud-nord, côté ouest, par un très beau chemin côtier nous ramène au 

petit port ou une vedette déjà bondée (identique à celle déjà vue, nous n’avions pas réalisé) va bientôt partir pour Ste 

Mary’s.  Ouf ,,, les sept mercenaires sont là, la vedette part presque aussitôt ,dix minutes en avance sur l’horaire affiché. 

Bryher ce sera pour une autre fois, nous avons parcouru Tresco en tous sens et avec bonheur. 

Cerise sur le gâteau, lorsque nous arrivons à l’embarcadère de Ste Mary’s et que nous nous approchons du lieu ou sont 

arrimées toutes les annexes, la nôtre à été sortie de l’eau et posée sur les caissons flottants avec le boudin tribord 

complètement dégonflé. Il est en fait percé et Bernard avait dans sa sagesse préalablement dissimulé à son bord un petit 

gonfleur dans un sac poubelle. Nous pourrons ainsi rejoindre notre bateau après avoir donné du spectacle aux gens du port 

ravis sans doute de prendre des paris à l’anglaise « coulera ou coulera pas ». 

Tout cela nous a fait d’excellents souvenirs et pour longtemps. 

Henry, pendant ce temps avait eu la visite inopinée d’un petit phoque à bord de l’Océanis. 

CLAUDE 

 


