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Au cœur des Hébrides – ces îles écossaises âpres et sauvages, 
terres ancestrales du whisky – navigue Chico, un yacht de  

1932. Embarquement immédiat à bord de ce bateau aux lignes 
 indémodables, à la découverte d’une région riche et singulière.

Texte François Paris – Photos Didier Houeix et l’auteur
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CHICO 
Charter du whisky

S
ur une carte, la côte 
ouest de l’Écosse res-
semble à une farce géo-
logique, sorte d’éternue-
ment minéral. Des 
dizaines d’îles et des 
centaines d’îlots parsè-

ment ce secteur. Si leur rive occi-
dentale est en première ligne face 
aux assauts de l’Atlantique, la par-
tie orientale présente l’avantage 
d’être la plupart du temps abritée 
des vents dominants. Bienvenue 
aux Hébrides, où cabote habituel-
lement Chico, un yacht construit 
en 1932. On pourrait presque 
parler de retraite, puisque le ba-
teau navigue uniquement six mois 
par an, d’avril à septembre. En 
tout cas, les jours paisibles qu’il  
y coule s’avèrent moins mouve-
mentés que ceux de ses premières 

années. Chico a connu les affres de 
la guerre et plus particulièrement 
celles de l’opération Dynamo, 
pendant laquelle il transporta plus 
de 1 000 soldats lors d’incessants 
allers-retours entre Dunkerque et 
Douvres. Rappelons que cet épi-
sode concerne l’embarquement 
dans l’urgence des troupes britan-
niques encerclées dans la poche de 
Dunkerque après la débâcle de 
mai 1940. La Royal Navy réquisi-
tionna à peu près tout ce qui flot-
tait, et le yacht fut l’un d’eux. Bref, 
une jeunesse pas vraiment dorée 
pour ce yacht qui se destinait aux 
flots placides et ensoleillés de la  
Riviera. La folie des hommes en 
aura décidé autrement... Le tribut 
que Chico paya à la guerre ne 
s’acheva que six ans plus tard. La 
Royal Navy le rendit à la vie civile 

en 1946 après quelques missions 
héroïques. Un peu fatigué par ses 
obligations militaires, le bateau su-
bit une remise en forme néces-
saire, doublée de modifications 
importantes au niveau des supers-
tructures. Concrètement, le carré 
et la cuisine (jusqu’alors situés 
dans la coque) prirent place au  
niveau du pont, derrière le poste 
de pilotage. 

Une paire de  
moteurs Gardner
Ne cherchez pas sa cheminée qui 
figure sur la photo originale de  
Beken, celle qui est accrochée au 
dos de la timonerie ; elle a disparu 
à l’occasion de ces travaux. C’est 
également en 1946 que la motori-
sation d’origine, essorée par des 

Il est possible de 
privatiser Chico 
pour naviguer  

le long des côtes 
écossaises. L’unité, 
chargée d’histoire,  

a participé à  
la bataille de 
Dunkerque.
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années de guerre, fut changée au 
profit de deux blocs BMW. Ces 
derniers furent de nouveau rem-
placés dans les années 60 par une 
paire de six-cylindres Gardner de 
130 ch chacun. Les deux diesels 
fonctionnent toujours, bon pied 
bon œil. Après sa rétrocession, 
comme pour se venger d’avoir été 
trop longtemps cantonné aux 
seules rives de la Manche, Chico 
décide d’élargir son champ d’ac-
tion et part naviguer de la mer 
Baltique à la Méditerranée. 

Des aménagements 
chaleureux
Ce programme enchanteur, il s’y 
adonnera jusqu’en 1997, année 
durant laquelle il profite d’un  
solide lifting, le dernier en date. 
L’ultime étape sera un nouveau 
changement de propriétaire, en 
2009. Depuis, le yacht croise dans 
l’Écosse de sa jeunesse (il a vu le 
jour à St-Monans, dans la région 
du Fife), au sein des Hébrides. 
D’ailleurs, c’est là que nous le  
retrouvons, mouillé à Oban très 
exactement, pour une croisière 
maltée à la découverte des distille-
ries dont la région regorge. Mais 
pour l’heure, point de whisky, 
puisque c’est avec une tasse de  
thé que l’équipage de Chico nous 
accueille. Il se compose d’un 
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Sue et Gus sont 
les propriétaires 
du yacht depuis 
2009. Ils utili-
sent le fruit des 
locations pour 
payer l’hiver-
nage du bateau, 
forcément  
coûteux à 
entretenir.

La partie arrière 
du bateau, 
qui intègre 
aujourd’hui  
le carré et  
la cuisine, a été 
rapportée après 
la guerre.

On dénombre 
trois cabines 

doubles au style 
cosy, auxquelles 

s’ajoutent  
deux cabines 

supplémen-
taires, dotées 
de couchages 

superposés.

Les aménage-
ments inté-

rieurs, chaleu-
reux, incitent  
à la détente.

Pont en teck, 
superstructures 

en bois... Chico 
possède tous 
les attributs  

du bateau  
traditionnel.

couple d’Anglais, Sue Maclachlan 
et Angus Geddes (appelez-le  
Gus). Elle est originaire d’Écosse, 
comme son nom l’indique ; lui, 
d’Oxford. Mais Gus a passé la plu-
part de son temps au nord du mur 
d’Hadrien, à arpenter les forêts 
pour l’industrie sylvicole. Leur  
retraite effective, ils décident de se 
lancer dans un projet un peu fou : 
acheter un bateau et vivre dessus 
six mois de l’année. La mer, ils 
l’ont toujours aimée, mais leurs 
activités professionnelles les empê-
chaient d’y consacrer le temps 
souhaité. La quête commence... 
Ils cherchent, visitent, arpentent 
les pontons, les marinas, mission-
nent des brokers jusqu’au jour  
où l’un d’entre eux leur déniche 
Chico. C’est le coup de cœur,  
forcément. Comment ne pas suc-
comber à ses lignes classiques, à ses 
vernis impeccables, à ses aménage-
ments aussi douillets qu’un cot-
tage du Devon ? 

Un convoyage  
sans désagrément
En somme, comment ne pas résis-
ter au charme du bois ? Deux ans 
qu’il était à vendre, ce bateau, 
amarré le long de la Tamise. «Les 
premiers tours d’hélice ont été un peu 
impressionnants», confient Sue et 
Gus qui avaient jusqu’alors navi-

t

t

Chico cabote  
dans le port de 

Tobermory, la plus 
grande ville de  

l’île de Mull. Les 
Hébrides intérieures 

demeurent son  
terrain de jeu favori.
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gué sur de petits voiliers. Car  
la bête mesure quand même ses 
22 mètres, plafonne à 11 nœuds 
en vitesse de pointe et a tendance 
à rouler un peu par mer de travers. 
La prise en main fut immédiate. 
«De toute façon, nous n’avions pas le 
choix, avoue Gus. Il était impératif 
de mener Chico à bon port – à 
Glasgow – pour la nouvelle saison 
qui s’annonçait.» Le convoyage se 
déroula sans accrocs. D’abord  
la côte sud de l’Angleterre, puis la 
remontée par la mer d’Irlande, un 
peu plus capricieuse et où il fallut 
tirer des bords pour éviter un rou-
lis inconfortable. 

Une croisière à  
un rythme mesuré
Pour finir, le canal Saint-Georges, 
jusqu’aux Hébrides, terres du 
whisky par excellence. De malt, 
il en est régulièrement question à 
bord de Chico. Le yacht est ouvert 
au public et parmi les passagers 
qui y embarquent, nombreux sont 
ceux qui le font pour un «whisky 
tour». Six personnes maximum 
sont autorisées par croisière, répar-
ties dans les trois cabines doubles. 
«Accueillir des passagers nous permet 
de payer une partie de l’entretien an-
nuel de Chico, qui coûte cher, bois 
oblige. » Il faut intégrer le fait que 
le bateau n’est pas un foudre de 
guerre (il a d’autres charmes) et 
qu’un séjour à bord s’effectue sur 
plusieurs jours pour profiter plei-
nement du bateau mais aussi des 
escales. Sa vitesse de pointe étant 
limitée à onze nœuds, on croise  
généralement autour des six à  
sept nœuds. À titre d’exemple, 
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UNE JEUNESSE AGITÉE

La légende de Chico

Construit en Écosse en 1932, dessiné 
par le cabinet d’architecture  
Watson Design, celui qui se nomme  

aujourd’hui Chico s’est d’abord appelé 
Frebelle III. À peine eut-il le temps  
de toucher l’eau qu’il fut revendu par 
Franck Robinson Beavan, son premier 
propriétaire. Il est racheté en juin  
de l’année suivante par Sir Malcom 
Campbell, recordman célèbre pour s’être 
illustré lors de concours de vitesse sur 
terre comme sur l’eau. Ce dernier avait 
l’habitude de baptiser ses bateaux Blue 
Bird, en hommage à ses automobiles de 
course Napier-Campbell. Aussi, Frebelle III 
devint-il Blue Bird III. Sir Campbell s’en 
sépara en 1935 au profit de Blue Bird IV, 
plus grand, et qui navigue toujours dans 

Onslow, cinquième du nom, diplomate et 
ministre du gouvernement britannique. 
La comtesse dut s’en séparer temporai-
rement en 1939, puisqu’il fut réquisitionné 
par la Navy. En vue du conflit qui  
s’annonçait long, le bateau reçut un amé-
nagement spécifique dans les ateliers 
Camper and Nicholson de Gosport.  
Ses nouveaux équipements (un sondeur  
perfectionné, notamment) lui permirent 
de faire carrière comme dragueur de 
mines. C’est à cette occasion qu’il fut 
baptisé Chico… et qu’il le resta ! n

l Longueur 22,25 m l Largeur 4,87 m l Tirant d’eau 2,13 m l Déplacement 80 t l Motorisation 2 x 130 chevaux 
Gardner 6LXB l Matériaux de construction pitchpin sur membrures de chêne l Vitesse maximale 11 nœuds  
l Infos www.motoryachtchico.co.uk. /+44 7885 456 855.

Passé entre les mains de plusieurs propriétaires, Chico a  
également changé plusieurs fois de noms.

Si Sue et Gus sont totalement  
autonomes, il n’est pas interdit de 
donner un coup de main à l’équipage.

Jura est à 
l’image des 
Hébrides, âpre 
et sauvage. 
Mais l’accueil 
réservé aux 
plaisanciers  
est toujours 
chaleureux.

Sur l’île de Mull, 
Tobermory - qui 
compte une dis-

tillerie sur son 
port - possède 

une frange litto-
rale occupée 

par des maisons 
aux façades 

multicolores.
Le port d’Islay 
fait face à l’île 
de Jura dont  
on distingue  
les montagnes 
au loin. Une 
barge relie quo-
tidiennement  
les deux îles.

Gus possède une importante icono-
graphie du yacht dans ses jeunes 
années.

les eaux tropéziennes. Le Blue Bird III 
passa ensuite entre les mains de  
la comtesse d’Onslow, femme de Richard 

Parmi les vieilles photos retrouvées, 
celle présentant l’équipage qui  
le pilotait pendant la guerre.

Reportage   La croisière du whisky  
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Le whisky est à l’Écosse ce que la galette  
complète est à la Bretagne. Pas étonnant  
que presque toutes les distilleries aient ou-

vert au sein de leur site de production, un maga-
sin d’usine et de dégustation, flairant le potentiel 
d’un tel «corner-shop». On pourrait crier à la 
course au marketing, mais ces ventes aux parti-
culiers sont réalisées avec bon goût et sobriété. 
De plus, difficile de ne pas se laisser tenter car  
les whiskies vendus sur place sont assez rares  
en France, en tout cas absents des linéaires des 
grandes surfaces. Pour les passionnés, il est éga-
lement possible de visiter les usines (moyennant 
quelques livres sterling), en réservant à l’avance. 
À l’instar de nos vins français, il existe diffé-
rentes familles de whiskies, classées selon leur 
secteur géographique. Notre «whisky tour» s’est 

circonscrit aux Hébrides intérieures et du sud. 
Commençons par Islay, qui recense à elle seule 
huit distilleries (Ardbeg, Bowmore, Bruichladdich, 
Bunnahabhain, Caol Ila, Kilchoman, Lagavulin et 
Laphroaig). Cette île se caractérise par des tour-
bières immenses dont les mottes interviennent 
lors du processus de séchage du malt. Raison 
pour laquelle les whiskies d’Islay sont très fumés. 
Si certaines distilleries ont des siècles d’existence, 
d’autres sont plus récentes. C’est le cas de 
Kilchoman, qui fête cette année ses dix ans.  
Si c’est la plus jeune de l’île, c’est aussi une des 
rares à cultiver sur les terres des champs alen-
tours son propre malt. On parle alors de «farm 
distillery». L’ambition d’Anthony Wills, son  
patron et fondateur, était d’être autonome et de  
produire un whisky premium qu’il exporte un  

peu partout dans le monde : Australie, Canada, 
France, USA, etc. Chaque distillerie essaie de  
se démarquer des autres. Ainsi, Bruichladdich  
fabrique l’Octomore, le whisky le plus tourbé  
au monde et dont le prix de la bouteille peut  
atteindre les 250 euros. De leur côté, Jura et Mull 
ne comptent qu’une seule distillerie, respective-
ment Jura et Tobermory. À Craighouse, le village 
qui abrite la distillerie, il est possible d’observer 
la source dont l’eau entre dans la composition 
des cinq whiskies de la gamme Jura. Quant à celle 
de Tobermory (sur l’île de Mull), c’est l’une des 
plus vieilles d’Écosse, puisqu’elle a été fondée  
en 1789. Tous les whiskies de ces îles sont des 
purs scottish single malt, par opposition aux 
blends (des assemblages) que les connaisseurs 
n’apprécient guère. n

CROISIÈRE MALTÉE

À la découverte des distilleries
Les whiskies des Hébrides intérieures se caractérisent par un goût très fumé. Il faut chercher dans les tourbières  
immenses des îles de Jura, Mull et Islay les raisons de cette saveur particulière... À boire avec modération.

En dépit d’un ciel  
tourmenté et  

d’une mer grise,  
les Hébrides demeu-
rent souvent abritées 

grâce au chapelet 
d’îles qui font face  

à l’Atlantique.

1. Sur Jura, on dénombre une seule distillerie. À proximité coule une chute d’eau, qui sert à la fabrication du whisky. 2. La dégustation 
du single malt répond à des codes particuliers. On peut y ajouter quelques millilitres d’eau douce pour faire éclore les saveurs. 3. Alan 
et Malcolm veillent sur la fabrication des whiskies de Jura, qui comptent une demi-douzaine de variétés, dont certaines séries limitées. 
4. Ian Nicoll et les alambics de la distillerie de Tobermory, une des plus vieilles d’Écosse, puisqu’elle date de 1789. 5. Anthony Wills, 
fondateur de Kilchoman, cultive son propre malt à proximité de sa distillerie. Du champ à la bouteille, tout est local. On parle alors de 
«farm distillery». 6. Allan Logan est le patron de la distillerie Bruichladdich, célèbre pour fabriquer le whisky le plus tourbé au monde.

1 2

3 4 5 6

Les Hébrides 
sont composées 
de trois îles 
principales : 
Mull, Jura et 
Islay. C’est là  
que l’on trouve 
de nombreuses 
distilleries. 

Reportage   La croisière du whisky  
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Essai   ergjera operug ergpeurp   

le loisir de nous y frotter... Le mar-
nage dépasse à peine les quatre 
mètres et l’endroit est plutôt bien 
balisé. Le décor est changeant, for-
cément très vert, avec des châteaux 
en ruine le long des rives, qui ravi-
ront les amateurs d’images d’Épi-
nal. Les îles étant reliées par ferry, 
il faut conserver une veille perma-
nente sur le trafic. Rien à voir avec 
la baie de Saint-Tropez au mois 
d’août, rassurez-vous. Pour ceux 
qui souhaitent s’isoler, il existe  
de nombreux lochs ou baies abri-
tées. Citons par exemple le loch 
Aline, à mi-chemin entre Oban et  
Tobermory, où nous passerons  
la nuit. Au loin, les fenêtres d’une 
vieille bâtisse – Ardtornish Estate 
– s’éteignent une à une, à mesure 
que le jour faiblit. Plus proche, un 
voilier vient de jeter l’ancre. Pas 
une ride ne vient troubler l’eau du 
loch. Assurément, l’Écosse nous 
réserve un bel accueil. n

LES HÉBRIDES INTÉRIEURES
Cabotage entre les îles

Les Hébrides se conjuguent au pluriel ; elles sont multiples. Il y a Mull au nord 
(ce sont les Hébrides intérieures), une grande île de 875 km2 qui compte  
2 000 habitants en hiver et une seule distillerie, celle de Tobermory qui  

reprend le nom de la ville principale. Quelques milles plus bas, on trouve Jura  
et Islay (prononcez «aïl-la»). Ce sont les îles du sud. Ces deux-là, à défaut d’être 
jumelles, sont presque siamoises, séparées seulement par un étroit bras de mer 
qu’une barge relie incessamment. Là s’arrêtent les comparaisons, car entre Islay 
et Jura, tout les sépare. La première est sans relief tandis que la seconde est do-
tée de trois montagnes dont les sommets sont visibles de loin. On dénombre huit 
distilleries à Islay (il fut un temps où il y en eut beaucoup plus) alors que Jura n’en 
compte qu’une seule. Islay possède un réseau routier goudronné ; Jura n’offre 
qu’une route mal pavée où deux véhicules se croisent difficilement. Du côté des 
points communs, on peut citer une certaine similitude au niveau des paysages, 
arides, avec la présence de tourbières et de sources d’eau douce. Deux éléments 
indispensables à la fabrication du whisky. n

La diversité des paysages des trois îles principales, qui  
composent les Hébrides intérieures, invite aux escales.

notre premier trajet entre le port 
d’Oban et celui de Tobermory a 
nécessité quatre heures. Le confort 
à bord est optimal (cabinets de  
toilette, salles d’eau avec douche, 
cuisine équipée, etc.), le tout dans 
une ambiance cosy comme seuls 
les Anglais en ont le secret. Pour 
un peu, on aurait l’impression  
de voyager en compagnie de  
Miss Marple ou Sherlock 
Holmes... 

Des paysages variés 
et très verdoyants
À l’extérieur, un carré arrière per-
met de prendre ses repas en plein 
air. Quant à la plage avant, elle est 
idéale pour profiter d’un bon livre 
sous le soleil. Contrairement aux 
idées reçues, celui-ci peut se mon-
trer très présent, même si on n’est 
pas à l’abri d’une petite averse. Na-
viguer entre les Hébrides présente 
un avantage : le plan d’eau est gé-
néralement calme, les îles formant 
une barrière naturelle qui protège 
efficacement de la houle de  
l’Atlantique. Quant au vent, il n’a 
que peu d’emprise sur ce qui s’ap-
parente à des mers intérieures. 
Lorsqu’il souffle, c’est surtout 
entre les îles, sous le coup d’un ef-
fet Venturi. Attention toutefois 
aux courants, bien présents et avec 
lesquels il faut composer. «À cer-
taines heures de la marée, il se forme 
un tourbillon au nord de Jura», pré-
vient Gus. Nous n’avons pas eu  

Si l’état de la mer est généralement calme, il n’en demeure pas moins 
qu’une lecture attentive des cartes est nécessaire, archipel oblige.

Sue et Gus savent recevoir. La cuisine du bord, spacieuse et bien équipée, permet de concocter  
des mets élaborés, l’idéal après une journée passée en mer. En matière de digestif... un whisky local !

La vitesse - relativement lente - de Chico nécessite de passer quelques jours 
à bord si l’on veut profiter pleinement des escales et des îles.

L’île de Jura  
se repère de 
loin, notamment 
grâce au  
relief des trois  
montagnes qui  
la composent.

Ce sont des 
Gardner des 
années 60 qui 
prennent place 
dans les fonds 
du yacht. Ils 
fonctionnent 
encore bon pied 
bon œil.

Les maisons 
d’Islay, serrées 
les unes contre 
les autres 
comme pour 
mieux affronter 
les flux d’ouest, 
dominants aux 
Hébrides.

t
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Formalités
Une carte d’identité ou un 
passeport en cours de vali-
dité sont suffisants. On paie 
en livre sterling (au moment 
de notre reportage, 1 euro 
valait 0,70 livre). Sur  
les îles, les distributeurs ne 
sont pas très nombreux et 
on vous conseille de vous 
munir d’espèces (à demander 
à votre banque quelques se-
maines avant votre départ). 
À titre d’exemple, on ne 
peut pas payer en carte 
bancaire la barge qui relie 
Islay à Jura et le distribu-
teur qui se situe sur le port 
n’est pas toujours alimenté 
en billets… La couverture 
téléphonique est bonne  
partout en Écosse, mais  
assez disparate sur les îles, 
notamment à Jura. Pour  
se mettre à l’heure locale,  
il suffit de retirer une heure 
à celle que nos montres  
affichent en France. 
Évidemment, on roule à 
gauche sur les routes. Les 
numéros de téléphone d’ur-
gence sont le 112 et le 999.

Climat
Comme l’Irlande ou la 
Bretagne, on peut avoir les 
quatre saisons réunies dans 
une seule et même journée. 
C’est un des charmes de 
cette région. Il est conseillé 
d’emporter quelques  
vêtements chauds, même  
à la belle saison. 

S’y rendre
Pour ceux qui souhaitent 
naviguer avec leur propre 
unité, la meilleure solution 
consiste à traverser  
en ferry. La compagnie 
Brittany Ferries assure de 
nombreuses liaisons quoti-
diennes vers l’Angleterre. 
Reste ensuite à remonter 

Carnet de voyage  Découvrir l’Écosse

vers le nord pour rejoindre 
l’Écosse. Comptez une jour-
née complète de route.  
Les autoroutes ne sont pas 
payantes, à quelques très 
rares exceptions près.

Louer Chico
Les prix sont dégressifs  
selon le nombre de passa-
gers embarqués. À six, 
comptez 410 livres sterling 
par personne pour 2 nuits, 
705 livres pour 4 nuits  
et 925 livres pour 6 nuits.  
À deux, comptez 840 livres 
par personne pour 2 nuits, 
1 485 livres pour 4 nuits et  
1 920 livres pour 6 nuits.  
Il est possible de visualiser 
sur le site la disponibilité  
de Chico.
www.motoryachtchico.co.uk. 
+44 7885 456 855 
gus@motoryachtchico.co.uk. 

ce reportage avec l’aide 
précieuse de l’office du tou-
risme d’Écosse (www.visitscot-
land.com/fr) et de la Brittany 
Ferries (www.brittany-ferries.
fr). Un grand merci à toutes 
les équipes de l’office du 
tourisme d’Écosse en France 
et aux équipages de la 
Brittany Ferries, à bord des 
ferries comme à Roscoff.

Contacts utiles
- Office du tourisme 
d’Écosse
www.visitscotland.com/fr
Tél. 44 845 859 1006
- Compagnie Brittany 
Ferries 
www.brittanyferries.fr/
Tél. 0825 828 828

Remerciements
Nous avons pu réaliser  

Chico fait régulière-
ment escale à  
Mull, au port de 
Tobermory. Un vil-
lage plein de charme 
et où il est possible 
de s’avitailler.

À l’instar de l’Angle-
terre, l’Ecosse est 
riche en B&B et 
hébergements à prix 
réduits. Le Jura 
Hotel a accueilli  
un hôte de marque, 
George Orwell, qui  
y a rédigé 1984.

Chaque distillerie 
propose un corner-

shop où l’on  
peut déguster - et  

acheter - les whiskies 
produits sur place.

Jim Traynor est  
le capitaine du port  
de Tobermory. Il gère  
les places visiteurs.

Le port de Tobermory est bien équipé (épicerie, sanitaires, etc.) et très  
protégé. Il compte de nombreuses places visiteurs.
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