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Nous sommes partis de Chicoutimi le 12 avril à 6 h du matin pour Montréal, 
Amsterdam, Abu Dhabi où nous avons passé une semaine avec notre fils Luc. 

 
Ce séjour à Abu Dhabi, pays arabe et musulman immensément riche fut assez 

déconcertant.  
 
Nous y voyons la démesure de l'argent du pétrole. Je n'ai jamais vu autant de grues à 

tour à l'œuvre en même temps de toute ma vie. Il y a des travaux de construction de routes, 
de gratte-ciel, de complexes d'habitations, d'aménagements paysagers partout. En passant, 
les gratte-ciel sont construits en béton  et avec du verre multicolore ce qui ressemble à des 
tours de verre. Les édifices sont décorés de céramique et leurs formes respectent 
l'architecture arabe. Les autoroutes sont à 3-4 voies malgré que peu de véhicules y circulent.  
Les voitures de luxe aux vitres teintées noires filent à vive allure. Les palais sont un peu 
partout pour nous rappeler la richesse de ce coin du monde. Des blocs à logement sont 
habités par les expatriés et je n'ai vu un  bidonville. Tout cela pour nous rappeler que des 
Pakistanais, des Indiens, des Malésiens entre autres travaillent pour les Emiratis pour des 
salaires minables même si c’est beaucoup pour leurs pays d’origine. 

 
Luc nous fait découvrir une partie de son pays adoptif, ses plages, le parc marin à l'est 

d'Oman et le désert.   
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En Oman, pays à l'est, la nature est montagneuse. Les montagnes de calcite sont 
partout. Ils peuvent donc facilement fabriquer le ciment. La mer dans ce coin de pays est très 
présente. Nous avons navigué dans les fjords sur une barque traditionnelle. Luc avait trouvé 
ce capitaine pêcheur qui fait faire des tours aux touristes. Les dauphins, les poissons de 
toutes couleurs et le soleil nous accompagnent. La population de ce pays est affable. Pour 
preuve en campant nous ramassions du bois pour le feu et un arabe est venu nous porter un 
petit barracuda et des fagots de bois juste comme ça pour partager. 
 

Aux Émirats, nous avons vu Dubaï et Abu Dhabi, deux jeunes villes prospères. Nous 
avons circulé vers le sud pour nous retrouver dans le désert tel que l'on l'imagine sur les 
photos. Le sable fin et doré, des dunes à perte de vue avec les troupeaux de chameaux à 
l'horizon. Nous nous, sommes approchés doucement et avec patience une femelle est venue 
manger dans la main de Luc. Alors, tout le troupeau en voulait ; la frousse nous a pris et nous 
sommes retournés à l'auto. Nous avons gravi ces montagnes de sable pour découvrir à 
l'horizon d'autres montagnes de sable. Fait inusité : il a plu. Le sable s'est alors ridé de noir. 
Nous avons cueilli quelques fragiles roses des sables. Michel a conduit dans les rebords 
ensablés de la route. C'est comme dans la neige. 
    
 
20 avril 
 

Nous arrivons au bateau à Preveza et ouf! rien n'est brisé. Nous entreprenons les 
travaux avant la mise à l'eau prévue dans une semaine. C'est bien d'être là tous les deux 
pour ces travaux. Il règne une belle atmosphère au chantier de Manetas Dimitri. Plusieurs 
capitaines rafistolent leur barque à touristes et nous sommes quelques voyageurs de la mer à 
en faire autant. 
 

En ville nous revoyons des coins connus et nous nous sentons un peu plus chez nous. 
Nous devons revoir notre vocabulaire grec pour les politesses d'usage, mais la langue 
anglaise demeure notre lien commun. 
 
 
29 avril 
 

Il y a plus d'une semaine que nous sommes arrivés. Nous ne pouvons comme prévu 
flotter parce que des capitaines des autres bateaux devant nous font des réparations et 
réparent  un problème de moteur ce qui nous empêchent de bouger. 

 
Nous avons donc eu le temps pour effectuer tous les travaux avant la mise à l'eau:  

Brancher les batteries. Le chargeur était défectueux, nous l'avons envoyé 
réparer. Les batteries 6 volts ont été remplacées par une nouvelle de 175 
ampères. 
Nettoyage et cirage de la coque extérieure. 
Sablage et peinture des couches sous-marines. Nous avons remonté la 
ligne de flottaison de 3 pouces pour compenser la surcharge de «Air d’été». 
Pose d'une bague d'ajustement sur le coupe orin. 
Nettoyage de l'intérieur, murs, planchers, plats, vaisselle, tout…. 
Laver, récurer les fonds de cale avant de les repeindre en blanc. 
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Poser une nouvelle jauge sur le réservoir d'eau et recalibrer celui du diesel. 
Replacer les voiles. 
Redémarrer les instruments, tout fonctionne. 
Repeindre les boiseries extérieures. 
Démarrer le moteur. 

 
Tous ces travaux nous ont occupés chaque jour de cette semaine. 

 
Yvan et Huguette arrivent vendredi. Nous projetons de partir directement pour la Sicile. 

 
 
29 avril. 
 

«Air d’été» flotte vers 16h. Le moteur démarre très bien. Nous filons vers Prévéza à 
plus de 7 nœuds avec 3000 tours.  Un dauphin nous accompagne même si nous sommes 
dans une baie. Nous accostons au port en face de la ville. Nous sommes à l'épaule d’un 
couple de danois dont le bateau a aussi hiverné ici. Ce quai est presque exclusivement 
occupé par des Danois, Norvégiens et Suédois.  Nous prenons le temps de nous placer et 
Eléna, une amie d’un navigateur que nous avons connu au chantier vient nous visiter. Nous 
l'invitons à bord avec un autre marin suisse Jean-Pierre. Un capitaine que nous avions 
rencontré à Trizonia vient aussi jaser. Ce dernier nous explique qu'il a changé de bateau pour 
plus de simplicité dans la navigation puisqu'il a maintenant 63 ans. Il semble nostalgique de 
sa belle aventure de tourdumondiste. 

 
Nous poursuivons nos travaux sur le bateau soit une fuite d'eau et le changement des 

tuyaux d'évacuation d'eau. Nous faisons fonctionner l'éolienne et elle fonctionne. Michel a 
installé l'ordinateur pour qu'il se branche directement sur le 12 volts ; il a enlevé la pile et 
branché sur le circuit. 

 
Huguette et Yvan arrivent vers 22h30. Le taxi les a laissés en ville et ils ont marché 

jusqu'à la marina, un kilomètre avec leurs bagages. 
 
 

1 mai 
 

La tradition est commencée. Nous attendions Yvan pour l'inspection annuelle du 
moteur. Il faut bien laisser l'expérience s'exprimer! 

 
En Grèce, la fête du 1 mai est fériée. Tout est donc fermé. Les familles se promènent 

sur la place et les travailleurs travailleusses manifestent leurs revendications. Nous soupons 
dans une « tavernas » tenue par des amis  d'Eléna. Nous sommes bien reçus et nous 
goûtons les mises en bouches, quelques entrées et le met principal. Le patron offre le digestif 
et nous ne payons pas cher. En plus, le tout a été agrémenté par un guitariste et une 
chanteuse entonnant des mélodies du coin. 

 
Lors de notre dernière journée à Preveza, nous marchons dans la partie nord de la 

ville. Nous prenons plusieurs photos. Comme nous sommes dimanche la ville est morte. Ce 
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sont les repas et la vie familiale qui priment. Huguette et Michel sont mal en point, le souper 
sera donc léger. 

 
 

3 mai 
 

Nous nous levons tôt pour effectuer les derniers préparatifs avant de prendre la mer. 
Sur le coup de midi un compagnon du chantier de Margarona s'installe à notre épaule. 
Comme ils sont d'Amsterdam ils nous informent des ports possibles pour hiverner l'automne 
prochain. 

 
Nous quittons Préveza et la Grèce du même coup au début de l'après- midi. Nous 

avons de bons souvenirs de la navigation dans ce pays sauf lorsque le meltimi nous a 
empêchés de traverser en Turquie. Nous avons une amie sincère et généreuse de plus, de 
beaux paysages et des aventures dans chacun des ports. 

 
Le vent de départ nous cause une frousse ; il était prévu sud-est et il est nord-ouest. 

Heureusement, il se fixe du sud-est. Nous séparons les quarts pour la nuit : deux heures par 
couple. Nous célébrons notre traversée par un bon repas de poulet grillé arrosé de vin.  

 
Nous croisons quelques voiliers qui eux se dirigent vers Lefkada.  Michel a le cœur 

fade et craint le mal de mer. Je commence les quarts avec Michel tandis qu'Huguette et Yvan 
vont dormir.  Nous remarquons des pêcheurs au loin. Nous regardons l’horizon et encore une 
fois cela nous accroche, c’est un bon moment pour les marins au long cours.  

 
Vers 23h Huguette et Yvan sont de quart.  La météo se réalise tel que prévu. Huguette 

et Michel ne sont pas en forme alors Ginette et Yvan prennent la relève. Comme le bateau 
est à sa première sortie de l'année avec un équipage qui ne le connaît pas par chœur, nous 
devons réajuster certaines manœuvres. L'installation du navire n'est pas à son meilleur ; nous 
réajustons l'équipement. Chacun porte son harnais attaché lorsqu'il est de quart. C'est la 
règle. C'est sécuritaire et rassurant pour les autres équipiers. 

 
Notre première nuit se fera à moteur avec la grand-voile portante. La vague est croisée 

puisque nous sommes entre deux vents. C'est vous dire que pour le confort sera pour la 
prochaine fois. Le voilier se comporte bien dans la vague ainsi que le pilote automatique. 

 
 La journée suivante nous naviguons Yvan et moi puisque Michel et Huguette sont en 

panne. Nous essuierons quelques courtes averses de pluie. Avant la nuit suivante, Yvan 
prévoit faire le plein de diesel. Huguette se joindra à nous pour cette nuit. Lors de son quart, 
elle admire une éclipse de lune d'une durée de trois quart d’heures. C'est magnifique et en 
plus que c'est pleine lune. Quelques dauphins suivront « Air d'été » parce qu’on croit que le 
clair de lune les aide à nous situer. Cette nuit, nous faisons de la voile et le pilote trouve la 
route difficile. C'est le moteur qui montre des signes de fatigue. À plusieurs reprises il s'arrête 
; il ne prend pas son diesel. Michel et Yvan ont donc dû changer les filtres, au petit matin 
pendant que les voiles nous conduisaient. La concentration et le cœur n'étant pas à leur 
apogée cela a été éprouvant surtout lorsque nous avons du amener le diesel dans les filtres 
jusqu'au moteur. J'ai pompé avec mon pouce pendant quelques heures et ça assise la tête 
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dans le moteur. Cela demandera donc une recherche de diagnostic plus précis à notre 
arrivée.  

 
Nous aurons croisé plusieurs navires durant ce périple. La circulation est dense au sud 

de la mer Ionienne. Nous ne verrons la côte qu'à notre arrivée à Syracuse après cinquante 
heures de navigation parce qu’un banc de brume persiste.  

 
 

5 mai   Syracuse 
 
 

Nous allons à la marina recommandée par Jean-Pierre. C'est le début de saison ici 
alors l'accueil est au minimum. Michel insiste pour que nous ayons une place à l'intérieur de 
la marina et heureusement parce qu’avec les coups de vent qui ont balayé la baie, il aurait 
été impossible de tenir.  

 
Nous devons faire sécher quelques coussins parce que nous avons des entrées d'eau. 

Dès notre arrivée des navigateurs d'un super yacht motorisé nous demandent les conditions 
de mer vers la Grèce ; ils craignent de se faire brasser. 

 
Le lendemain, les gars travaillent au bateau et nous les filles partons pour une laverie. 

Ce n'est pas évident à trouver. La population en général lave à la maison donc lorsque nous 
demandons, la réponse nous fait faire quelques kilomètres. Nous utilisons des termes 
d'Italiens pour nous faire comprendre et pour les respecter dans leur langue. La gentillesse 
est toujours présente de leur part.  

 
Syracuse est touristique. Cette ville est remplie de boîte à touristes, mais nous 

pouvons avec des guides en connaître davantage sur l'histoire et l'architecture du coin. Lors 
de notre visite nous assisterons à un mariage. C'est d'un grand chic. La cathédrale et le port 
sont prisés pour les mariages et les photos. C'est à mon tour de moins bien me sentir : j'ai le 
cœur fade et un léger mal de tête.  

 
À notre retour, Michel et Yvan avaient enfin trouvé le problème du moteur. Le réservoir 

était plein de saletés accumulées au cours des deux dernières saisons de navigation et des 
saletés ont coincé un coude à l'entrée du filtre primaire. Il n'y avait pratiquement plus de 
circulation de diesel.  Ils ont tout nettoyé les conduites et le réservoir.  

 
 

7 mai 
 

Nous nous levons tôt pour aller voir l'Etna. Tout ne se passe pas comme prévu. À 
Catania nous avons raté le seul bus pour Nicholos. L'information touristique nous a induits en 
erreur. Nous prenons donc un taxi qui nous conduira aller et retour après trois heures de 
visite. L'Etna impressionne par ses couleurs du brun au gris et au noir. Les larves sont parfois 
poussières ou rocheuses. Nous ne pouvons aller au sommet ni utiliser le téléphérique. Nous 
gravissons donc quelques cratères sous les conseils d'une personne qui venait de terminer 
sa visite. La marche n'est pas de tout repos. Le vent souffle fort et la poussière se soulève. 
Nous atteignons le cratère de 2001 ; nous devons nous tenir si non le vent nous emporterait. 
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Après notre descente nous collationnons dans un resto de famille , c'est chouette. Nous 
goûtons un jus d'orange sanguine, du nougat aux noix et miel. La famille mange un spaghetti 
aux fruits de mer et nous explique bien comment préparer ce met. Sur le chemin de l'Etna, le 
chauffeur nous explique les premières éruptions qui sont survenues tout près de Nicholos et 
les suivantes sur les sites actuels. La population vit avec cela. Entre Syracuse et l'Etna nous 
avons aussi vu les vestiges de maisons troglodytes, des grottes des bunkers de la guerre, un 
grand port et la culture maraîchère en serre. 

 
De retour au bateau, nous enlevons le sable accumulé sur nos vêtement, dans nos 

cheveux ; il y en a partout. Nous soupons à Trattoria d'Archimède où le climat et les mets 
sont délicieux. Huguette repart même avec l'étiquette de notre bouteille de vin. L'approche 
client, ce maître d'hôtel la possède bien. 

 
 

 8 mai 
 

Nous faisons nos provisions au marché public et quittons Syracuse pour Marzamemie 
vers midi. Le vent est là comme prévu à 15 nœuds du sud-est. Vers 15h, il tombe. La brise 
Yanmar prend la relève. Aujourd'hui, Michel communique par Winlink et la communication est 
très bonne. Ce soi,r nous goûtons aux gambas avec des pâtes, c'est aussi bon que l'an 
dernier et l'autre d'avant. 
 
 
9 mai 
 

La nuit a été mouvementée ; personne n’aura bien dormi. Nous ne partirons donc pas 
pour Malte. Après vérification de la météo auprès des membres de la marina, demain sera 
plus propice. Salvatore Benninato nous amène à Pacchino. Il travaille à l'aquaculture que 
nous voyons près de la pointe. Encore une fois, nous sommes dimanche et la ville est 
déserte. Nous marchons environ quatre heures pour prendre de l'air et voir les alentours. Il 
sera difficile de communiquer avec les gens ici au déplaisir de Michel qui cherchait un petit 
bar communal. 

  
Au cours de la soirée, le vent baisse. Cela augure bien pour demain. 

 
 
10 mai 
 

Le vent a repris au cours de la nuit. Le mousse, Yvan s'est levé avec Michel. Ils ont 
appareillé pour Malte à moteur. La vague est encore croisée. Le paysage époustouflant du 
cap Passero avec en arrière plan l'Etna nous fait oublier ce désagrément. 

 
La circulation maritime est dense à cet endroit. En passant, lorsque nous larguons très 

tôt les amarres, un petit déjeuner aux toasts est toujours la bienvenue et ce comme ce matin. 
Les navigateurs bien assis dehors ont peine à entrer à l'intérieur. Je fais donc le service pour 
éviter le mal de mer. La navigation se fera au près et au bon plein avec un vent à force 5 à 6. 
Le bateau file donc à plus de 7 nœuds. Yvan voit même à 8 nœuds à la roue. Le soleil est 
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toujours présent. Nous nous abritons quand même sous le dodger pour parer le vent  de face. 
Michel joue de la flûte et les filles chantent. Yvan jouit à la roue avec son petit cœur en forme. 

 
Nous n'apercevrons Malte qu'à 10 milles des côtes. Lors du dernier mille, nous 

démarrons le moteur, mais il ne fonctionne pas. Yvan le fait donc partir en actionnant la 
manivelle à main. Évidemment une autre vérification s'impose.  L'entrée du port est difficile à 
voir.  C'est le gps qui a raison plus que notre œil.  Nous avons appelé pour nous annoncer au 
contrôle maritime. On ne nous répond pas. Nous accostons donc au quai de la douane. Nous 
arrivons durant les dernières minutes de leur journée de travail, mais ils acceptent de 
compléter les formalités d'usage.  
 
 
11mai 
 

Michel se lève tôt pour aller au pain. Comme il n'avait pas de lire maltaise un client lui 
a offert de payer.  

 
Les activités de la journée consistent à se déplacer à la marina, diagnostiquer et 

réparer nos troubles de moteur et d'eau. Nous marchons vers  Valetta la forteresse, mais 
comme c'est loin nous utilisons  le bus. Nous prenons les informations pour une tournée 
touristique avec guide. Nous revenons contents de notre journée. Il y a à voir ici.  

 
 Nous constatons que si la marina n'est pas trop coûteuse, le reste du coût de la vie 

l'est. Ce matin pour 8 oranges, une cantaloup, 10 œufs et 12 litres d'eau nous avons 
déboursé plus de trente dollars.  La vie marchande est spécialisée à Malte. Chaque 
marchand a sa petite boutique. Nous retrouvons une multitude de boutiques. On vient 
jusqu’au bateau nous offrir des services de menuiserie, de réparations de moteurs, du diesel, 
de l’eau, des fruits et légumes tout comme aux Acores. Tous sont serviables. Nous ne 
retrouvons pas de grandes épiceries. Il y a un endroit pour les fruits et les légumes puis un 
autre pour le poisson, un autre pour la viande et enfin des espèces de dépanneurs pour le 
reste.  
 
 
12 mai 
 

Comme nous avions fait une marche de reconnaissance la veille nous avons rejoint 
notre bus à l'hôtel Rabbit même si nous n'avons pas vu d'affiche à ce nom ? Les gens de la 
place trouvaient étrange que nous voulions y aller par ce qu'elle est fermée depuis 
longtemps. Nous prenons d'autres passagers allemands et une belge. Le compte y étant 
nous nous dirigeons vers Valetta, ville ancienne.  

 
À la Porte de l'Indépendance (1964), le groupe se divise en deux et nous cinq suivons 

notre guide Sabrina. Elle travaille pour le tourisme depuis 30 ans et parle quatre langues. Elle 
nous fait voir l'environnement global de ce coin de l'île en nous informant au sujet des guerres 
et du fonctionnement de l'ordre des chevaliers de Saint Jean. La guide nous fait visiter 
quelques monuments (église et parlement) en nous donnant les informations historiques. Son 
esprit critique est la bienvenue. Elle s'allume lorsqu'elle nous présente les œuvres d'art un 
peu partout surtout les peintures (Govancci) et les tapisseries en gobelin. Cette dame répond 
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facilement à toutes nos questions concernant l'économie, les habitudes de vies et la politique. 
Malte témoigne par son architecture, son musée, ses pierres du passage des chevaliers 
partant vers les croisades.  

  
Malte semble stigmatisée plus de 500 ans après le passage des croisées. Tout petite 

elle compte 360,000 habitants et 240,000 véhicules sur une surface de 120 milles carrés dont 
seulement 28 % n'est pas construit. Quel est donc son rôle dans la communauté 
européenne? Est-elle le point stratégique avec l’Afrique et le Moyen Orient ? 

 
Nous dînons chez Rubino pour déguster des mets maltais. Nous avons payé pour 

notre gourmandise. C'était bon, copieux et ça coûtait cher.  Lors de notre virée dans les 
étroites rues nous dénichons une vieille boulangerie qui serait fermée par plusieurs 
ministères au Québec avec le travail sans équipement sécuritaire dans ces grands fours. 
Nous regardons plusieurs boutiques lesquelles sont construites en long. La devanture ne 
dévoile pas tous les trésors de l'intérieur. Leur bière est moins bonne que l'italienne et le 
breuvage local la Kinnie est fabriquée de jus d'orange et d'herbes aromatiques. C'est un peu 
amer mais bon. Le long du port, on nous apprend qu'il y a deux sortes de barques dont une 
du type gondole et une autre plus élevée du devant. L'œil et l'oreille peints à la proue de ces 
barques sont là en signe de vigilance contre les mauvais esprits de la mer. 

 
Au retour nos hommes travaillent un peu pour réparer la lampe du compas, c'est utile 

pour la navigation de nuit. Bravo ça fonctionne. 
 
Le lendemain, nous faisons diverses activités sur le bateau : réparation du dodger, 

lavage, moteur, fuite d'eau, de la lecture et de la rédaction.  
 
 

14 mai 
 

Nous nous levons tout doucement ce matin. J'écris un peu dans le livre de bord ; je ne 
veux pas prendre trop de retard. Yvan lit, Michel travaille la petite lampe dans notre chambre 
et Huguette a hâte de partir visiter. Nous convenons donc de prendre le bus à Slima vers 
10h. Michel pour sa part veillera sur «Air d’été».   

 
En bus pour Mdima, l'ancienne capitale de Malte nous voyons davantage la culture 

maraîchère et vinicole de l'île. Chaque champ se protège du vent par des murets et parfois 
même par des cactus figuiers. Les serres sont aussi dans le paysage. Ici, il ne faut pas 
oublier que l'agriculture ne compte que pour 2 % de l'activité économique et fournit 20 % des 
besoins de la population. Le reste est importé. Ça coûte donc plus cher et surtout dans les 
bineries. 

 
Nous arrivons à Mdima vers 11h. Dès l'entrée dans la cité forteresse, nous ressentons 

un calme. C'est de courte durée puisqu'on nous interpelle pour voir les donjons, visionner une 
vidéo ou participer à l'expérience de la cité du silence. WOW. Nous comprenons assez 
rapidement que ce sont les seules activités disponibles. Pour le reste, nous faisons un tour de 
la petite ville bien rénovée, mais qui gagnerait à développer l'aspect de l’accessibilité aux 
monuments. 
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En soirée, nous tentons de dépenser les lires maltaises qui nous restent. Nous 

marchons, nous arrivons au moment d'un mariage et d'un party du vendredi soir. En revenant 
au bateau et nous allons au bar du Black Pearl, goélette charbonnière des années 1900 qui a 
été rénovée depuis 20 ans pour la restauration. C'est beau et avec une belle ambiance. 
Après trois bières, nous repartons avec à peine quelques lires. C’est une opération dépense 
réussie. 
 
 
15 mai  
 

Comme prévu nous quittons Malte pour Licata, en Sicile (80 milles nautiques). Michel 
et Yvan se lèvent tôt (6 h). Le soleil est présent, mais le vent est de face à 15 nœuds ainsi 
que la vague. Nous naviguons donc à moteur avec la grand-voile pour nous soutenir. Yvan 
est sur un trip banane ; je lui sers donc des toasts avec des bananes. 

 
Vers 8h, le vent baisse et la vague aussi. Le moteur et le pilote automatique nous 

mèneront. Comme le soleil est radieux et le temps plus doux chacun vaque à ses 
occupations de lecture, bain de soleil, manucure et regard sur l'horizon.  

 
Nous avons eu un spectacle de dauphins qui s’amusent avec « Air d'été ». Nous avons 

aussi eu une deuxième représentation du spectacle des dauphins à l'étrave d'un méthanier 
qui nous a passés. Ils volaient littéralement à l'étrave du  grand bateau. Ils sortaient 
complètement de l'eau avec des sauts de plusieurs mètres et cela sur plus d'un mille.  

 
Nous croisons plusieurs bateaux aujourd'hui. 

 
Nous avons une surprise en cours de route. L'odeur que je sentais depuis le départ 

dans le moteur s'est révélée. C'est la courroie du moteur qui a flanché. Les gars en remettent 
une neuve en place. 

 
Nous arrivons à Licata à 19h30. La marina n'est pas ouverte. Nous sommes captifs à 

l'intérieur des clôtures. Nous ne pouvons en sortir. Ça nous va, puisque la journée a été 
pleine. Nous nous reposerons. 
 
 
16 mai 
 

Soleil et vent sont présents comme presque tous les matins. Nous partons de Licata 
pour Siacca (50 milles) dès 8h. Michel a réussi à trouver des stations radio pour transmettre 
nos messages et prendre la météo.  

 
Aujourd'hui, nous naviguerons en longeant la côte. Nous ferons le parcours à moteur 

parce que le vent s'établit de face.  La partie sud de la Sicile est verte. Elle est parsemée de 
serres pour la culture. Le paysage est donc beige pour les constructions et blanc pour les 
serres. 
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Nous entrons au port. Le marinerons vient nous amarrer. Nous allons avec lui au 
bureau. Même si nous avons fait notre entrée à Licata hier, il insiste pour que nous lui 
montrions les papiers du bateau et de l'équipage. Les gens à la marina complètent les 
papiers mais ils veulent aussi que nous leur contions notre périple parce qu'ils ont remarqué 
les drapeaux Québec-Canada.  

 
Pendant ce temps, les mousses Huguette et Yvan auront eu le temps de laver « Air 

d'été » et d'installer les services d'eau et d'électricité. 
 
En revenant au bateau, j'aperçois sur un ponton intérieur un bateau connu. Oui, voilà 

Nitchevo de Marie et Raoul. Nous avions navigué ensemble en 2002 et en 2003. Belle 
retrouvaille ! 

 
Nous allons marcher puisque hier cela était impossible. Nous mangeons dans un resto 

assez chic et goûtons à des raviolis à l'encre de sèche, des spaghettis, couscous et risotto 
aux fruits de mer. C'était délicieux. Nous y rencontrons une Suisse et une canadienne du 
Manitoba qui ne parlent pas un mot de français. Vive le Canada bilingue pratiqué par les 
Québécois ! 
 
 
17 mai. Siacca 
 

Ne vous trompez pas. Il fait soleil et le vent est doux. Les trois Mousquetaires partent 
marcher en ville tandis que Michel travaillera sur « Air d'été ». Un capitaine a toujours besoin 
d’un temps pour lui. 

 
Nous avions comme objectif de profiter des termes, mais nous sommes arrivés trop 

tard. Tout est fermé entre 13h et 16h30. Nous n'avons pas pris l’habitude de la fermeture des 
services en après-midi. Pourtant, c’est normal il fait si chaud. Huguette et Yvan ont quand 
même réussi à organiser leur trajet en avion à partir de Trapani plutôt que de Cagliari en 
Sardaigne.  

 
Siacca est une ville construite à flan de colline. Nous montons donc. Les habitations 

sont à étages et assez jeunes. C'est un port de pêche important. Les chalutiers entrent et 
sortent. Leur chantier est organisé comme à Rivière aux renards sur des rails en bois. 

 
Lorsque nous sommes arrivés, nous n'avons pas su combien nous coûterait notre 

séjour. Marie nous a dit que c'était gratuit pour les trois premiers jours, mais que nous 
laissions ce que nous voulions. Nous avons donc offert un premier 2 euros et en soirée un 5 
euros, un peu de porto et de pain frais de Michel pour le maître-quai. Ça ne va pas, il tente de 
nous expliquer que nous lui devons plus. Il fait des signes pour que nous arrivions enfin à 25 
euros. Après coup, nous avons appris que même si les pontons sont près du Nitchevo, nous 
sommes dans deux marinas différentes dont une régulière où nous sommes et une deuxième 
presque gratuite appartenant à la Ligue navale. Le hasard ne fait pas toujours de même pour 
tous… 

 
Pour souper Raoul et Marie sont nos invités. Les retrouvailles sont agréables et la 

navigation est à l'honneur par les récits de tous et chacun. Huguette a réussi à reproduire un 
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plat de nouilles au porc que nous avions dégusté à Malte. Nous sommes repus. Bon dodo à 
tous. 
 
 
18 mai. Siacca à Mazara del Valo (27 milles) 
 

Le soleil et la mer (encore et encore)  Dès 8h, nous avons laissé Siacca. Les vents de 
travers, arrière et au près nous permettront de faire de la voile presque tout le long de notre 
parcours de 27 milles. Pour le petit-déj, nous mangeons des toasts avec le pain de Michel : 
délicieux. 
 

Le long du trajet nous regardons les jeux de lumière que font le soleil et les nuages sur 
la terre. Les habitations et les prés passent de l'ocre au gris. C'est très joli. Passé le cap 
Granitola vers midi, le vent tourne au près. C'est l'effet du marrobio (courrant-vent) pensions-
nous, mais au port d'autres explications nous disent que ce n'était qu'un produit du cap. Le 
morrobio a un effet lors de changements météorologiques importants et surtout au printemps. 
Cela produit des mouvements de marée de plus de 1m et des courants importants.  

 
Nous passons près d'aquacultures (fermes d’élevage de poissons) à l'entrée de 

Mazara vers 13h30. Nous nous retrouvons dans un grand port de pêche. La marina est en 
construction. Nous entrons donc dans la rivière comme on nous l'avait indiqué. Disons que ce 
n'est pas un lieu tranquille. Nous sommes au quai municipal donc sur le bord de la rue. En 
face le chantier maritime travaille en force et les pêcheurs viennent au quai d’à côté déverser 
leur pêche pour la vendre à la criée. Ça ira pour un soir, mais nous garderons toujours 
quelqu'un à bord pour surveiller.  

 
À marcher un peu dans la ville, nous découvrons un beau front de mer avec ses pavés 

mais aussi avec ses détritus de bouteilles de plastique. Ce soir, nous dégustons une pizza à 
croûte mince comme je les aime. C’est un gars de taxi qui nous a recommandé ce resto. Des 
enfants sont aussi venus et ont mangé de la pizza type poutine avec le fromage et les frites 
(yum !).  
 
 
19 mai Mazara à Trapani (27 milles) 
 

Nous quittons très tôt ce port pour rejoindre Trapani 27 miles plus loin.  Nous passons 
devant Marsala où le vin Marsala est produit. Comme le vent nous fait face nous lui opposons 
le moteur et nous nous aidons de la voile. Un fait inusité ce matin. Huguette se lève en même 
temps que nous à 6h30. Dès 11h30, nous sommes à bon port. Huguette et moi allons en 
reconnaissance. Le commis de l'office touristique ne connaît pas l'approche client, il ne parle 
que l'italien avec une gueule … de bois (face de beu!) il est avare d'information. Nous avons 
au moins la carte et l'horaire de bus. Nous ferons avec ça. Les gars ont lavé le bateau qui en 
chantait de joie. L'eau de mer salit et plaque le bateau à tout coup sans parler des saletés 
que laisse la pendille à chaque fois que nous l'installons au taquet.  

 
Nous sommes en début de saison. Il y a des travaux à la marina et sur les bateaux. 

L'eau des douches est froide Michel insiste donc pour qu'on nous branche le chauffe-eau.  
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Le capitaine nous cuisine du poulet BBQ et c'est délicieux. 
 
 
20 mai Trapani 
 

Nous nous levons doucement et les trois Mousquetaires(Huguette, Ginette et Yvan) 
partent pour Erice en bus. Cette ville médiévale sise sur la montagne à plus de 2000 mètres a 
été construite en l'honneur Aphrodite. Sa vocation a changé ; elle est maintenant touristique. 
Cette ville est calme propre et la visite touristique y est agréable. Le pavé est entretenu et il 
n’y a pas d'asphalte. Dans ce patelin, nous retrouvons onze églises. Nous en visiterons une. 
Bien rénovée nous pouvons y voir des joyaux. Ici, l'artisanat a ça de particulier qu'ils 
fabriquent des tapis (laizes) et les dessins tressés sont en forme de zigzag. Du haut de cette 
montagne, le panorama est exceptionnel. La mer est sur trois côtés et un côté montre les 
salines, les autres : des villages, de la verdure et de la culture. Nous ne voyons pas les îles 
éoliennes (Lipari, Stromboli…) parce que la brume sèche couvre ce coin de mer. Nous avons 
aussi vu le marché public ; des cochonneries (charcuteries) pour tous les goûts.  

 
Nous revenons à bord fatigués. 
 
Nous soupons à la Cambuse, le restaurant du port. Le chef nous fait déguster un 

antipasto de fruits de mer, des pâtes et du thon. Nous nous régalons. Au dessert, on nous 
sert des fraises au citron. Même si nous mangeons des fraises depuis la mi-avril, celles-ci 
sont succulentes. Pour terminer, le chef nous amène son vin dessert, c’est un délice pour le 
palais. Après cette belle soirée, nous dormons très bien. 
 
 
21 mai De Trapani à la Sardaigne (155 miles) 
 

Dès 4h, nous nous levons pour saluer nos amis Huguette et Yvan qui prennent l'avion 
pour Rome. Bye ! Et au prochain tour. 

 
Notre deuxième lever se fait à 6h30. Nous partons trois voiliers pour la Sardaigne soit 

155 milles. C'est la première fois que nous naviguons à trois en Méditerranée. Nous laissons 
les îles vers 8h30. Nous faisons un peu de spi puisque le vent le permet. À 10h30, nous 
avons déjà 20 milles de parcourus. 

 
Comme nous naviguons à deux, le harnais est obligatoire. Une vingtaine de dauphins 

accompagnent notre départ. Tiens une tortue de mer est aussi de la partie. Nous apercevons 
un quatrième et un cinquième voilier ; viendront-ils dans la même direction ? Non. Nous 
remarquons que le porte-container dévie sa route depuis quelques milles alors que quand 
nous naviguons seul les navires ont tendance à couper court.  

 
La force du vent est irrégulière, mais dans la même direction. Nous mettrons et 

enlèverons les ris dans la grand-voile. Un peu d'exercices ne nous fait pas mourir. La 
prévision indiquait un amollissement du  vent en soirée, mais il le fera  tard dans la nuit. 
Même si Michel ne va pas très bien, nous partageons le temps de veille.  
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La navigation de nuit comme de jour à plusieurs voiliers agrémente la vie à bord et 
nous sécurise. À la fin de la nuit, le moteur et la grande voile nous mèneront à Villasimius où 
nous étions passés en 2002. La bouée d'entrée et celle près du brise-lame ne sont plus à 
poste. Nous demeurons prudents puisqu'elles indiquaient le chenal et un haut fond. Il est 9h 
du matin et nous sommes heureux d'être arrivés. 
 
 
22 mai Villasimius 

 
Au quai de service où nous faisons le plein de diesel, nous rencontrons un capitaine 

d’un voilier de 25 mètres. Un voilier de page couverture des grands magazines nautiques. 
Qu'il est beau ce navire!  Michel l'invite à traverser l'Atlantique pour naviguer le Saint Laurent, 
le Saguenay et les Grands Lacs ; il est intéressé. Le capitaine repart avec ses deux hommes 
d'équipage en actionnant les propulseurs d'étrave pour faciliter la manœuvre. Qui dit qu'un 
gros bateau n'est que du trouble ? 

 
Comme je n'avais pas eu le temps de compléter nos provisions à Trapani, je suis vite 

partie (comme toujours) pour Villasimius village. Je me suis trompée de route. Dans ce coin 
de la Sardaigne les villages de vacances pullulent. J'ai pris la route de gauche plutôt que de 
monter tout droit. J'ai rebroussé chemin et fait du pouce. Un vieux monsieur m'a fait monter 
dans son triporteur jusqu'au carrefour. Puis un autre homme plus jeune qui lui me trouvait 
BELLA m'a mené au village. Je suis donc descendue au plus tôt. Ma marche aura été 
d'environ 6 kilomètres.  

 
Villasimius est là pour le tourisme italien et d'ailleurs. La vue sur les montagnes et la 

mer y est magnifique. 
 
A bateau, Michel avait fait le ménage parce qu'après chaque traversée de 24 heures 

cela s'impose. Nous prenons l'apéro sur Nitchevo avec Raoul, Marie, Paula et Luigi. Eux 
remontent la Sardaigne du côté ouest et nous à l'est. Nous buvons donc à nos retrouvailles et 
nos «séparailles» comme dit Marie. La Corse sera probablement un autre lieu de 
retrouvailles. Sur les pontons un voilier canadien est accosté. Ce gars de l'ouest du Canada a 
acheté son bateau en France pour naviguer la Méditerranée. Il y a aussi un américain qui lui 
travaille en Allemagne. Il voyage avec sa petite famille et traverse en Sicile et en Grèce.  
 
 
23 mai Villasimius à Porto Corallo - 24 milles. 
 

Il pleut ce matin ; nous attendons donc pour partir puisque la météo prévoit des 
averses orageuses. Nous quittons vers 11h. Le vent arrière est invitant, mais comme nous 
sommes dans les îles et que le vent prévu est de près, nous résistons à la tentation du spi. 
Bien fait ; deux milles plus loin le vent tombe et vient de face. Nous faisons quand même de 
la voile et vers la fin de l'après-midi ce sera du moteur puisque le vent a faibli et est devenu 
au près serré. 
 

À Porto Corallo, personne n'est là pour nous indiquer un ponton. Nous nous installons 
donc près d'un équipage qui nous fait signe. Les pendilles sont neuves. Il y a eu un départ de 
régate de voiliers ce matin. Nous avions remarqué leurs voiles au large de la pointe. 
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L'équipement a probablement été renouvelé pour accueillir la compétition. Comme le vent est 
assez fort, nous installons les cordages en double. 
 
 
24-25 mai  
 

Le vent de nord est  là entre 12 et 20 nœuds ; nous demeurons donc dans ce port. 
Nous sommes au milieu de rien, mais c'est calme et propre. Nous en profitons pour faire de 
l'entretien : lavage, nettoyage, révision  du pilote automatique, le traçage de nos prochaines 
routes et préparation du pain et d’un gâteau à la salade de fruits.  

 
Nous socialisons avec les équipages voisins. La vie coule doucement, nous ne 

sommes pas pressés comme les deux autres années où j'étais seulement quelques 
semaines en vacances. 

 
La vie m'a rappelé aujourd'hui qu'il ne faut pas se fier à la première impression que les 

gens nous laissent parce qu'on peut passer à côté de beaux trésors. L'équipage qui nous a 
accueillis (Huguette et René) ne cessait pas de conseiller ceci et cela sur notre amarrage, sur 
les équipements de voiliers, sur la guerre en Irak… Ça rebute par ce que tu ne sais pas si tu  
as toi-même une place. A écouter, à poser des questions sur eux et ce qu'ils font, tu 
découvres des gens qui veulent communiquer et en apprendre. Alors nous partageons 
davantage. 

 
Nous dormons mal cette nuit parce que la houle entre dans le port. 

 
 
26 mai  Port Corallo à Arbatrax (33milles) 

 
On entend le clapotis sur la coque du bateau ; le vent a repris. Nous nous levons à 6h, 

prenons un bon jus d'orange frais et larguons les amarres. C'est nuageux ce matin. Un vent 
de nord ouest nous mènera aujourd'hui. Nous faisons  voile et moteur puis voile et enfin voile 
et moteur. Comprenez que le vent a molli puis repris puis molli à nouveau. Nous avons donc 
ajusté les voiles au gré du vent ; ces quelques manœuvres nous permettent de bouger un 
peu. Une chose a été stable et c'est la houle de travers puisque le vent des deux derniers 
jours l'a fait montée. 

 
Nous prenons le temps de regarder la côte de la Sardaigne. Les montagnes sont 

visibles. La carte nous indique plus de 800 et 1000 mètres pour certaines montagnes. Nous 
ne voyons pas beaucoup de villes au bord de la mer, mais elles se situent au deuxième étage 
du paysage. Michel me rappelle qu'au musée d'Oristano en 2002, la guide nous avait indiqué 
que jadis les villageois s'installaient en hauteur pour ne pas être attaqués par surprise par des 
pirates. C'est aussi pour cela que nous voyons plusieurs tours de guet tout le long du 
panorama. C'est vert, les plages de sable et les bords rocheux bordent la mer. Avant  
Arbatrax nous pouvons admirer le cap Belavista. Il s'avance dans la mer en s'élevant. Il me 
semble en granit rose. Les arbres mêlent ce rose et le vert : c'est beau à voir et la vue sur la 
mer doit être bellavista (belle vue). Vous le verrez en photo si vous consultez notre site web. 
http://www.flickr.com/photos/airdete04/1517595091/in/set-72157602320505858/  C'était un 
message du commanditaire ! 
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Au cours de notre trajet, j'ai lu un article concernant le feu de Saint Elme. Notre 

compagnon de route depuis Villasimius, Patrice a vécu cette expérience. En mer au large des 
Baléares, il a vu lors de changements atmosphériques importants des décharges électriques 
sous formes de boules de feu. Et enfin, c'est sur son bateau que c'est venu. Dans l'espace de 
quatre secondes les boules de feu ont envahi son bateau et son corps pour repartir comme 
elles étaient venues. Pendant ce temps, il pleuvait en trombe mais il n'y avait aucun tonnerre. 
Ce n'était donc pas la foudre. Ni lui ni son bateau n'ont subi de conséquences fâcheuses. 
C'est une découverte pour moi que ce phénomène.  

 
Arrivés à Arbatrax à 12h30, nous mangeons du riz crevé comme Michel aime tant puis 

nous allons chercher un poste internet pour mettre à jour nos messages. Depuis la Sicile 
nous avions des difficultés à trouver un poste et puis  c’est la disquette qui était brisée. Cela 
explique notre silence. Belle surprise ; nous avons pu converser avec Dominique et 
Angélique par clavardage.  

 
En soirée, nous allons manger de la pizza italienne. Nous en avons suffisamment 

mangé pour demain passer à autre chose. C'est si bon. Savez vous que nous sommes 
revenus sous une pluie fine au bateau? Eh ! oui, nous avons eu un peu de pluie, mais pas 
suffisamment pour laver « Air d'été » qui en a besoin. 

 
Arbatax n'est pas un port de tout repos. Le jour, il y a  juste à l'arrière nous un grand 

chantier où est construite une plate-forme de forage pour la Libye. Heureusement  qu’ils 
dorment la nuit…. 

 
 

27 mai.  Arbatrax à Calla Gononne (20 milles) 
 
Michel fait la grasse matinée jusqu'à 7h30 alors que je me lève tôt pour compléter nos 

messages. Michel est passé à l’internet café et nous avons reçu des courriels. C'est bon. 
Nous nous sentons plus près des gens qu'on aime. Nous laissons Arbatrax vers 10h20. Nous 
suivons le voilier Unvaniezh (harmonie en breton).  

 
La région que nous parcourrons est plus sauvage et plus montagneuse. On se croirait 

à Forillon. Les villes sont situées loin de la mer à flan de montagne comme tactique pour voir 
venir l'étranger de la mer. Nous pouvons aussi voir des grottes par ce que nous sommes 
dans le secteur de la période neuragique près de 3000 ans avant JC. 

 
Je fais du bricolage et Michel lit. Arrivé près de Cala Gononne, Michel remarque la 

pluie dans la montagne. Nous avons juste le temps d'entrer qu'elle tombe sur nous. Il a été 
difficile de se trouver un emplacement. Tout est utilisé par les locaux et la visite n’a de place 
qu’à l'entrée du port à tous vents. Nous nous faufilons entre deux Zodiak. C'est la cohue ici. 
Plusieurs bateaux d'excursion entrent , sortent et font de la vague. 
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28 mai.  Cala Gononne à Port Ottiolu (32 milles) 
 
C'est nuageux ce matin, mais le soleil se pointe rapidement. Cala Gononne est plus 

éclatante qu'accueillante. La dépression que nous savions au sud de la Sardaigne est 
passée. 

 
Ma lecture ce matin portera sur la Sardaigne et je poursuis avec Le bonheur selon le 

Dalai Lama (c'est à lire…) 
 
Avec ce beau vent nous faisons du spi. En mer, on a remarqué que la transmission 

radio est excellente. Michel transmet donc.  
Nous entrons à Porto Ottiolu à 12h30 puisque nous étions partis à 7h30.Nous allons 

nous inscrire à la marina vers 15h30 après notre sieste. Oui, je prends le rythme du sud. Au 
cours du souper, nous planifions avec Patrice nos prochaines étapes. 

 
 

29 mai. Porto Ottiolu à l'Ile Caprera (33 milles) 
 
Ce matin, je pars marcher dans ce port. C'est plutôt un village vacances où il a été 

construit un port. Les employés s'affairent à faire briller tout ce qu'ils peuvent et à ramasser 
ce qui traîne. C'est très propre. L'architecture de ce village est particulière. Une vingtaine de 
condos sont rassemblés autour d'une agora et ainsi de suite autant qu'il y a d'habitations. Il 
n'est que 8h00 et les gens marchent, courent, font du vélo et même font leur tai-chi au bord 
de la mer. La population que je rencontre est assez âgée. La retraite nous profite. 

 
Nous arrivons dans les îles du nord de la Sardaigne. Elles sont prisées par les gens 

riches dit-on. Ça ne change rien pour nous sauf le coût des nuitées. Nous circulons à travers 
ces îles parfois gigantesques et d'autres fois elles sont à fleur d'eau. Attention c'est de la 
navigation en plus avec le vent. Nous parvenons à la petite baie que nous avions identifiée 
sur la carte.   

 
C'est une petite baie turquoise : Porto Palma. Nous sommes dimanche, elle est 

envahie par les bateaux, les marcheurs et les baigneurs. En fin d'après-midi tout ce beau 
monde repart et nous pouvons revoir notre petite baie comme dans les revues de voyages : 
déserte. 
 
 
30 mai.  Île de Caprera à Bonifacio, en Corse (20 milles) 

 
Quelle belle nuit douce, sans vent à se laisser ballotter ? Nous nous dirigeons vers la 

Corse une autre étape de notre périple. 
 
En quittant l’île nous en passons une autre. C'est Sefrano où une grande base de 

sous-marins américains est installée. Défense de passer. Puis nous tournons sur notre 
tribord. Nous ne sommes pas seuls à vouloir aller en Corse. Plusieurs voiliers, des 
traversiers, des pêcheurs sont dans le même coin.  

 
Adieu Sardaigne. 
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Le temps est brumeux, mais comme nous sommes dans les bouches de Bonifacio il 

faut attendre une bonne météo. La mer aujourd'hui nous donne la permission de traverser. Ici 
on rencontre souvent des vents de force 7 à 10. C'est sérieux. 

 
Dans la brume, nous apercevons les falaises et Bonifacio est tout là haut. L'entrée du 

port se négocie avec plusieurs navires et dans 250 mètres de largeur seulement. Je nous 
annonce par la radio VHF à la capitainerie et on nous assigne le ponton J.  C'est si facile 
lorsque la langue est la nôtre. 

 
 
31 mai. Bonjour ! la Corse. 
 

Nous sommes presque en France. Nous sommes à Bonifacio. Nous entrions pour 
deux jours et nous y sommes restés quatre. Oui, deux jours parce que nous voulions voir 
cette ville mythique, mais quatre parce que le temps ne nous permettait pas de naviguer. Il y 
a force 7 en dehors du port et des vagues de 3-4 m.  Les navigateurs le savent; les bouches 
de Bonifacio sont réputées pour leurs grands vents. Tout cela est paraît-il dû à la situation 
géographique de la Corse et de sa propre configuration montagneuse. Les vents sont 
toujours présents et ils sont très forts. Ils atteignent force 10 plusieurs fois par saison. Il nous 
faut au plus force 5 pour qu'ils nous soient propices. 

 
Enfin la Corse, cette rebelle de la France. Les gens sont fiers de s'afficher Corses. Ils 

nous parlent aisément de leur coin, de leurs spécialités culinaires et viticoles. D'abord 
Bonifacio sise entre deux flans de montagne. Le port, la ville médiévale et la montagne tout 
occupé par la population. En voulez-vous du tourisme ? il y en a. Dans le port les plaisanciers 
de partout y font escale. Les bateaux excursions transportent les visiteurs pour leur faire 
découvrir les callas, les grottes, les falaises et les îles. C'est comme à Tadoussac. 

 
La ville médiévale est sur la falaise. Il faut donc y grimper par le chemin piétonnier. 

Nous y sommes allés tous les jours pour visiter ses ruelles étroites, ses escaliers de maison 
quatre étages qui montent plus abruptement que la norme de menuiserie. Oui, nous avons vu 
des églises, mais elles étaient très sobres; il n’y a pas de cathédrale dans le coin. L'or n'y est 
pas à l'honneur comme ailleurs. Nous avons assisté à une procession lors de l'anniversaire 
du patron d'une des cinq confréries.  

 
Comme la météo n'est pas favorable pour naviguer, nous avons prévu une visite du 

pays intérieur par bus. Nous n'avions pas la bonne information ce qui a fait que nous avons 
manqué le bus. Alors, nous avons marché le long des falaises en admirant la mer.  Nous 
nous sommes rendus au phare saint Cyprien pour voir les fameuses bouches de Bonifacio et 
les îles de l'est. Ces trois heures de marche nous ont permis de voir et de sentir le maquis 
corse. 

 
Nous avons rencontré nos premiers Québécois, pour cette année. Des gens de 

Québec qui marchent et grimpent les montagnes. La Corse comble les grimpeurs avec ses 
sommets d'est en ouest et ceux du Nord. En soirée, nous allons goûter les charcuteries et les 
fromages corses, c'est délicieux en plus du gâteau aux châtaignes. 
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Nous avons eu la surprise de rencontrer un équipage sur un kelt 9 m comme celui sur 
lequel nous avons navigué durant onze ans. Ils sont tout aussi satisfaits que nous l'étions. 

 
Nous savions que le vent baisserait jeudi. Nous partons donc. Nous naviguons un mille 

à la sortie de Bonifacio, mais la houle étant de près de deux mètres et le vent faible ; nous 
optons pour un mouillage dans une baie à la sortie de Bonifacio. C'est une cala. Nous avons 
du mal à nous ancrer droit avec la falaise et notre ami n'est pas non plus rassuré de son 
ancrage. Nous nous ancrons à nouveau mais Michel a du forcer parce pour sortir l'ancre prise 
dans un morceau de bois qu'il a remonté. Le voisin a plongé et il a vu le fond jonché de 
détritus. Pas surprenant que tous et chacun aient des misères ici. Ce fut nos activités pour la 
journée. L'orage électrique comme on dit chez nous est passé au-dessus de nos têtes et a 
lavé le bateau à l'eau douce. 

 
 

4 juin.  Bonifacio à Campomorro (23 milles) 
 
Nous tentons un second départ ce matin vers 7h. Ça y est, nous pourrons partir. La 

houle a diminué et sa fréquence est faible. Dès notre sortie, les dauphins sont là. Nous 
pouvons voir plusieurs oiseaux marins aujourd'hui, ce qui est nouveau par ce que nous en 
avions peu rencontrés en Sardaigne. Pourquoi? Je ne sais pas. Des bancs de violettes, ces 
petits poissons violets à bulles circulent dans les environs. Dire que j'ai appris ce nom en 
faisant des mots croisés et en cherchant un autre mot.  

 
Nous avons dû utiliser le moteur et la voile pour nous supporter tout au long de notre 

trajet. Nous jetons l'ancre dans la baie turquoise de Campomorro à 12h30. Il y a peu de 
places ; nous sommes sept et ça semble complet imaginez-vous l'été. Aujourd'hui, je me 
barre les pieds partout ; ça ira mieux demain j'espère. 

 
 

5 juin.  Campomorro à  Ajaccio  
 
Ah quelle nuit ! J'ai mal au dos. Ce n'est pas une folle nuit d'amour cette fois ; c'est la 

houle du large qui entrait franchement dans la baie. Nous avons dû nous retenir toute la nuit. 
Nous démarrons le moteur vers 8h. La prévision du vent de sud-est sera sud et sud-est  ; ça 
ira bien même si le vent de travers nous amène une bonne houle en plus de celle d'hier. 
Nous naviguons à voile toute la journée c'est merveilleux. 

 
Nous arrivons à 12h15 et la capitainerie ouvrira à 14h. Nous nous installons au quai du 

carburant. Comme personne ne vient à la capitainerie nous allons à une place qu'on nous 
indique mais la capitainerie ne veut pas et nous indique une place à l'extérieur de la jetée. 
Pas question. Patrice du voilier ami a le temps de s'installer. Nous quittons pour le port Tino 
Rossi , juste à côté. Il n'y a pas de place, mais en fin de compte le commis nous en trouve 
une. Il est 16h30. 

 
 Nous constatons que nous avons perdu toutes nos énergies à nous débattre, c'est 

con ! Ajaccio est belle avec ces grands boulevards pleins d'arbres, ses bâtisses où on a 
conservé l'architecture du temps et les cafés avec terrasse. Nous passons près de la maison 
de Napoléon.  
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Nous faisons dodo très tôt pour filer très tôt. Sans accueil, la visite est plus courte. 

 
 
6 juin. D’ Ajaccio à  Cargèse (22 milles) 

 
Nous avons dormi au rythme de la musique, mais comme nous n'étions pas de la fête 

notre sommeil a été léger.  Nous rejoignons Patrice du Nauticat et  nous laissons Ajaccio 
derrière.  

 
Arrivés près des îles Sanguinaires, nous apercevons sauter les poissons. Ni nos 

leurres ni ceux de Patrice n'ont porté fruits. Nous n'avons toujours pas attrapé un seul 
poisson. Le passage étroit entre les îles est négocié au GPS doublé des points sur les cartes. 
Tout se passe bien. Après cette étape, le vent est arrière. La trinquette et le foc en ciseaux 
nous font avancer. Youpi ! 

 
Le paysage est grandiose. Les montagnes glissent dans la mer, le soleil et la brume 

nuancent les tons. Nous rencontrons de plus en plus de voiliers qui se dirigent au sud de la 
Corse ; des gens en vacances, mais aussi ceux qui amènent leur embarcation au sud pour 
l'été. 

 
À Cargèse, nous sommes accueillis par le personnel du port. Cargèse est un ancien 

village grec à flan de montagne. Nous voyons le port et ses cafés en premier plan puis le 
cimetière coloré de rose, de jaune, de vert, de rouge et de violet. En serpentant dans la petite 
route très à pic, je vois les roses, les hibiscus, les cactus (figue de barbarie), les liserons et 
plein d'autres fleurs. Les paysages fleuris me plaisent énormément. Rendus au village le 
point de mire demeure les deux églises ; une première orthodoxe grecque et la seconde 
catholique. C'est dimanche donc rien ne bouge sauf les touristes. 

 
 

7juin. Cargèse à Calvi (33m) 
 
Bon anniversaire Patrice! Michel lui prépare un jus d'orange frais avant que nous 

laissions derrière ce beau coin qu'est Cargèse. Il est 7h30 et nous admirons la même vue 
qu'hier : des montagnes dans le matin ensoleillé et brumeux. Mais c'est le parfum fleuri  
s'ajoute. Vraiment c'est époustouflant ! 

 
Nous passons le phare de La Revelatta et le vent est toujours de plus en plus de face 

et de plus en plus fort. Les voiliers qui filent vent arrière vers le sud sont bienheureux. La 
grande baie de Calvi est d'un bleu turquoise, plusieurs tangons sont au nord, la forteresse au 
sud et le port au centre. 

Nous soupons au resto ce soir pour fêter les 58 ans de Patrice. Champagne sabré par 
Patrice. Il y en a partout sur le plancher mais c'est délicieux du vrai champagne. 
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8 juin. Calvi 
 
Nous attendons une bonne fenêtre météo pour traverser sur le continent. Nous nous la 

coulons douce aujourd'hui. Patrice a raison, le vrai champagne ne donne pas mal à la tête 
donc avis aux intéressés. C'est agréable nous avons à notre coté une famille avec deux 
jeunes enfants. Je me rince l'œil. 

 
Nous marchons dans la ville et bien sur nous visitons la citadelle où a habité 

Christophe Colomb. 
 
Nous faisons un souper d'adieu à Patrice par ce que nos routes se séparent demain. Il 

part pour Antibes (90 milles) et nous pour Toulon. Une belle soirée à parler de nos cultures et 
valeurs réciproques. Même si nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde la 
discussion est animante. 

 
 

9 juin. Calvi à Toulon (133milles) 
 
Ce matin, la petite famille a eu un lever mouvementé. Théo pleure. Je lui offre des 

gommettes lorsque la crise est passée. Il ne connaît pas ce jeu. Sa mère lui explique ce que 
c'est. Il commencera sa propre collection.  

 
Bizou à Patrice et nous partons. À la sortie nous croisons des voiliers qui entrent et 

d'autres qui quittent aussi. Encore une fois j'aperçois des nageoires de thon mais nous 
n'arrivons pas à en attraper un. 

 
Nous naviguons à moteur par vent léger et de face. Le problème que nous rencontrons 

lors de cette traversée est la pêche au thon. Nous avancions vers des bouées, mais nous 
nous en éloignions parce que nous voyions des filets flottants. Michel appelle le CROSS et on 
lui dit de parler aux pêcheurs. Ceux-ci se manifestent et nous demandent de nous dévier pour 
prendre la direction nord même si la nôtre est nord-ouest. Ça va pour un mille, mais nous 
continuons à voir d'autres filets. On nous dit de filer au nord et que nous en verrons la fin. 
Après deux heures de déviation ce n'est pas la fin que nous voyons mais notre rage qui 
monte. La fin du jour est tombée. Michel surveille au radar. En fin de compte nous voyons un 
cargo passé devant le point que nous tentions d'éviter. Nous avions donc passé le bout du 
filet et c'est autre chose que nous avions en mire. Nous tournons vers cette route en suivant 
le cargo. 

  
Nous apercevons les lumières de la côte et plusieurs bateaux circulent. Nous 

surveillons les feux de position pour bien nous positionner. La nuit est très étoilée et l'humidité 
peu élevée. Le guet est plus facile. Michel voit les phares clignotants des îles en avant de 
Toulon et il nous place sur notre route. Les îles Porquerolles sont grandes et doivent faire la 
joie des navigateurs de fin de semaine en famille.  

 
En entrant dans le chenal de Toulon, un navire des forces navales m'indique qu'il 

passera par mon bâbord en klaxonnant un coup. C’est un bel exercice et c’est 
impressionnant de communiquer par klaxon. 
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Nous entrons vers 8h30 après 24 heures de navigation.  
 
 

10 juin. Toulon 
 
Nous dormons un peu pour récupérer notre nuit de sommeil de trois heures. Cette ville 

semble jeune mais Diane nous informe que le vieux Toulon a soit été rasé par la guerre ou 
qu’il est derrière les bâtisses neuves. Oui, nous avons rejoint Diane du Sing Sing. Nous 
avions fait un bout de route ensemble aux Baléares en 2001 et 2002. Nous passons la soirée 
avec elle et ses enfants. Nous parlons voyage, mais nous nous amusons avec les enfants qui 
on vieilli. 

 
 

11juin. Toulon à Marseille (30milles) 
 
Michel s'est levé tôt. Il a fait ses confitures de fraises. Pour et celles et ceux qui y ont 

goûtées, vous savez que nous nous régalons Je lis durant le parcours. J'ai entrepris «J'ai 
serré la main du diable» du général Dallaire. Ses descriptions des personnes et des 
événements sont franches, mais aussi très connectés à ses sentiments. Il voit bien que les 
organisations ont des missions louables, mais que ce sont les humains par leur personnalité 
et la politique qui changent tout.  

 
Le paysage est escarpé. Nous faisons du moteur et de la voile aujourd'hui. Sur notre 

route nous verrons Cassis que nous avions visité en 1983. Les montagnes sont dénudées et 
Michel me dit que c'est un feu, il y a quelques années qui en est la cause. Il l’a vu à la télé. 
Les bateaux dans une calla n'avaient pas pu être sauvés. Les propriétaires étaient absents et 
tout a brûlé et explosé. 

 
Rendus aux îles près de Marseille nous croisons les vieux gréements en compétition. 

Michel appelle François qu'il sait dans la flottille. Il répond. Nous prenons plein de photos et 
prenons rendez-vous au port. Comme il y a une régate de vieux gréements durant quatre 
jours, il n'y a pas de place au port. Nous insistons parce que nous voulons voir un ami. Le 
préposé cherche et nous trouve une place d’un local parti pour quelques jours. Nous nous 
installons pour une nuit dans le centre ville de Marseille et demain faudra trouver autre chose.  

 
Nous sommes au quai municipal à côté de gens qui habitent à l'année sur leur bateau 

après avoir cesser la navigation au long cours. Ils sont accueillants pour les cousins du 
Québec et pour ceux qui ont traversé l'Atlantique. Nous résumons notre périple et ils sont à 
l'écoute.  

  
Nous allons à la rencontre de François et prenons un pot (un verre) avec lui et 

l'équipage d'Oryx. Les photos vous montreront la beauté des navires grées à l'ancienne : 
voiles à gaffe, poulies…. http://www.flickr.com/photos/airdete04/1518448950/in/set-72157602320505858 / 

 
Après l'écoute de la météo, nous prenons la décision de quitter Marseille sans la visiter 

en détail parce que le mistral soufflera après que la dépression sur Elbe se creusera. Donc 
dodo tôt ce qui n'est pas difficile pour nous. 
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12 juin. Marseille à Port saint Louis (20 milles) 
 
Nous quittons dès 6h30 et le vent est déjà là. Le mistral est prévu pour la fin de 

journée. En attendant, nous faisons face au vent de 10-12 n. et à la vague qui se forme. Nous 
naviguerons grand-voile et moteur tant que la vague n'aura pas deux mètres. Tout se passe 
bien. Un catamaran nous dépasse à voile et fait route plus à l'ouest. C'est beau de le voir ce 
Privilège 44. Nous sommes anxieux parce que nous craignons que le mistral devance le 
temps prévu. Nous nous assurons donc que nos équipements sont prêts à braver le gros 
temps. Nous identifions aussi les ports que nous pourrions utiliser avant notre destination 
prévue. Ce ne sera pas le cas. Nous franchissons le canal saint Louis et Port saint Louis sans 
trouble.  

 
Dans la baie et le canal nous rencontrons des voiliers vent arrière, mais avec une voile 

réduite. Cette baie est un secteur de l'industrie pétrolière. Les feux de mazout brûlent. 
L'industrie du transport de marchandises prend aussi beaucoup de place. Une douzaine de 
cargos sont à l'ancre. Ici, tout le long du canal les gens pêchent. Nous sommes samedi et les 
gens se reposent. La longue langue de terre qui sépare de la mer permet la culture du 
poisson surtout les coquillages et à notre avis la pratique de cerf-volant de glisse (kite). 

 
Au Port saint Louis, nous nous accostons au ponton d'accueil. En quelques minutes 

nous parlons à ceux qui attendent que le mistral cesse pour aller en Corse, d'autres qui 
mâteront, ceux qui sortent de l'hivernage et d'autres comme nous qui remontent le Rhône. 
Nous constatons que nous sommes en un lieu charnière pour les navigateurs. Pour l'apéro, 
nous recevons deux belges qui nous informent du réseau fluvial pour parcourir la France  et 
la Belgique. Bien sûr comme toujours nous parlerons aussi de nos aventures de jeunes 
retraités et de nos familles. 

 
Au menu ce soir; artichauts et ailes de raie. Huguette ne nous attend pas pour en 

manger c'est si bon. 
 
Le vent souffle de plus en plus ; nous doublons les amarres. Au dire du voisin ce n'est 

pas encore le mistral parce que les nuages sont du type dépressionnaire alors que ceux du 
mistral sont en forme de soucoupe. Il souffle quand même suffisamment pour nous brasser. 
En parlant du voisin; il a un ferro-ciment. Michel lui a donné le nom du constructeur et ça l'a 
impressionné. Deviné de quoi les deux capitaines ont parlé durant une bonne heure. De 
construction et des aventures des constructeurs. Ce voisin est rigolo. Il semble critiquer tout 
et rien, mais il le fait avec humour. Il me donne le goût de rire. 

 
Somme toute une bien belle journée. 
 
 

13 juin et 14 juin.  Port saint Louis du Rhône 
 
Nous avons eu du mistral cette nuit; les nuages soucoupes sont là ce matin. Nous 

regardons l'anémomètre régulièrement et il indique 30 à 40 nœuds dans les rafales. Nous 
sommes bien à l'abri et heureux de ne pas naviguer au large. 

 
Nous découvrons les alentours à pieds. 
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Le canal du Rhône de Port Saint- Louis à Lyon (323 km).  
 

D'abord parlons du canal. Les premiers aménagements ont débuté en 1948 et les 
derniers se sont terminés en 1974. Aux dires des constructeurs ces ouvrages ont permis une 
navigation plus assurée sur le Rhône, une diminution des inondations pour les villes sur les 
rives. Ces ouvrages fournissent 25 % de l'électricité de la France. Le tirant d'eau est de 3 
mètres au minimum et le tirant d'air de 6. Nous retrouverons toujours le même modèle 
d'ouvrage : une dérivation du Rhône sur 10 km, un barrage, une écluse et un canal navigable 
plus haut que le niveau naturel. Nous passerons une cinquantaine de ponts pour les 
automobiles, trains et T.G.V.  Partons. 
 
 
12 au 16 juin.  Port Saint- Louis 
 

Nous sommes arrivés de Marseille avec le mistral. La marina de Port Saint-Louis était 
la bienvenue. Comme la très grande majorité des navigateurs d'ici nous sommes en transit. 
Presque tous ont descendu le Rhône ; nous le monterons. Nous placotons avec ces marins 
et notons les informations qui nous seront nécessaires. 

 
Le mistral a soufflé  toute la nuit et le bruit dans les haubans n'est pas sans nous 

rappeler notre tempête en Atlantique. La manœuvre est cependant facile bien amarré à un 
quai … 

  
Comme nous avons rendez-vous pour le démâtage mardi, nous préparons le bateau. 

Nous dégréons le voilier pour nous transformer en péniche de vacances. Nous faisons 
recoudre le taud, nous achetons des guides et nous nous promenons dans la ville. 

 
Port Saint-Louis ressemble à une ville désertée. Les usines de transport de 

marchandises venant par bateau sont fermées. Les activités économiques et touristiques ont 
tellement diminué que plus rien ne bouge. À si, ça bouge ce matin ; il y a eu un appel à 
manifester pour le maintien du système de santé des travailleurs. Ils se sont réunis au 
syndicat puis sont partis. 

 
Un commerçant nous a appris que le tourisme était florissant ici au cours de l'été parce 

que le camping et les activités sur la plage étaient permises. Effectivement la langue de sable 
est magnifique et ouverte sur la Méditerranée et sur la grande baie. Les amateurs des sports 
de mer et les pêcheurs peuvent s'en donner à cœur joie. Au lieu de réglementer ces activités, 
le maire les a interdites. En conséquence, les jeunes vont ailleurs et les commerces s'en 
ressentent ainsi que la population. Comment agir écologiquement tout en prévoyant 
poursuivre des activités ?  Port Saint-Louis est un beau patelin entouré d'eau avec une faune 
et flore aquatique à découvrir.  
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16 juin. Port Saint-Louis  à Arles 
 

Nous quittons le 16 juin pour Arles. Nous passons notre premier pont écluse en bonne 
et du forme avec nos vestes de sauvetage. Nous tournons vers le nord. 

 
Nous sommes au niveau de la Camargue. C'est une nature sauvage. Nous ne voyons 

pas de chevaux, mais beaucoup d'oiseaux : des canards, des aigrettes et des oiseux de proie 
que je ne peux les identifier.  

 
Nous rencontrons en partant une péniche de transport. Comme le Rhône est large, il 

n'y a pas de problème. Les bacs traversiers ont priorité et ils la gardent ; Michel pense même 
qu'ils se dépêchent de partir pour nous déranger. 

   
Le courant descendant ralentit notre progression de près d'un nœud et le mistral 

soufflant de face, nous ralentissons d’autant. Nous avançons à 4 nœuds, mais ça va très bien 
avec une gîte à zéro. Je nous fais cuire une tarte aux poires. Hélas, la pâte brisée à la 
margarine n'est pas aussi tendre que je le voudrais : nous la dévorons quand même. 

 
Arrivés à Arles, nous tentons de nous installer à l'épaule de bateaux locaux, mais un 

indique peinture fraîche nous arrête. Nous appelons ; on ne répond pas. Les autres voiliers 
sont déjà deux par deux. Nous continuons notre route, pas de visite à Arles… Cela mine nos 
énergies et comme nous nous en rendons compte nous changeons de vision de la journée ; 
c'est plus intéressant comme ça. La végétation est celle des marais : roseaux et arbustes. Au 
loin nous apercevons de majestueux peupliers de Lombardie. 

 
Nous passons l'écluse de Beaucaire qui comme toutes les autres est équipée de 

bollards flottants. On s'y amarre par le centre du bateau. L'éclusier actionne la fermeture des 
portes puis fait monter le niveau d'eau. À ce moment là, nous surveillons le voilier qui à cause 
de sa forme bouge avec le courant. Avec une gaffe et le bâton de la brosse à laver, nous 
maintenons la proue et la poupe éloignées des parois.  

 
Nous arrivons à Vallabrèques vers 18h30 et nous nous installons. En tentant de 

récupérer la moustiquaire dans l’équipet, nous avons toute une surprise. J'ai sorti un oiseau 
séché. Vous souvenez-vous lors de notre navigation des Baléares à la Sardaigne, un oiseau 
s'était réfugié à l'intérieur et j'avais cru qu'il en était ressorti. Et bien non. Heureusement qu'il 
a séché sans que la vermine s'y prenne ! C'est suffisant pour aujourd'hui ; bonne nuit. 
 
 
17 juin.  Vallabrèques à Avignon (12 km) 
 

La nuit a été venteuse et ce matin les nuages en forme de soucoupe annoncent du 
mistral. Nous partons pour Avignon ; le vent devrait nous venir de travers. Imaginez que nous 
avons même un pied de vague.  

 
Durant notre parcours, Michel a revu les contacts soudés de l'antenne pour utiliser 

avec de la radio amateur. Côté paysage, nous apercevons la même nature de la Camargue, 
mais les montagnes apparaissent à l’horizon. 
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Nous entrons à Avignon après avoir passé au bout du pont de la chanson. Il est 10h45. 
Le maître quai nous voit venir, il nous suit le long du quai et nous accoste. La marina a été 
emportée l'an dernier lors des pluies diluviennes. Tout sera reconstruit l'an prochain. 

 
 Juste derrière nous, il y a une péniche hollandaise avec ses dérives latérales et son 

mât baissé. Cette péniche me plaît : de belles formes, de belles couleurs. Ses ponts sont 
fleuris et elle peut naviguer sur la mer. «Air d'été» n'est pas à vendre pour autant. 

 
 Nous sommes au pied de la ville fortifiée. Nous visiterons demain.  

 
 
18 juin. Avignon 
 

Nous visitons la ville fortifiée. Nous débutons par le jardin des Domes. Il fera jusqu'à 
35C. Nous montons plusieurs marches pour atteindre ce jardin qui nous offre d'abord une vue 
sur les trois quarts de l'horizon. Dans ce jardin les arbres, les fleurs, les canards, les cygnes 
et l'ombre nous reposent avec l'atmosphère qui y est créée. Ils ont monté un chute dans une 
grotte et un jardin d'eau avec ses statues. C'est un aménagement contemporain ; je ne crois 
pas que les papes l'avaient fait comme ça. Au bout du jardin, nous apercevons la cathédrale 
et le palais des papes. Nous entrons le visiter.  

 
Ce musée est bien entretenu. Nous apprenons l'histoire et le fonctionnement du règne 

des papes de 1300 à 1500. Nous avons aussi une vue générale de l'architecture et des 
décorations d'époque. À notre sortie, nous marchons dans la ville très touristique et prenons 
une bière au son de l'accordéon et du violoncelle. Nous marchons encore et découvrons un 
quartier moins touristique et aussi moins cossu. 

 
 Ca été une belle journée. 

 
 
19 juin.  Avignon à Ardoise (22 km) 
 

Des gens des péniches nous donnent un coup de main pour replacer le mât sous le 
portique plutôt qu'au-dessus. Nous avions une crainte pour la hauteur dans les canaux. Nous 
discutons avec un de ces capitaines venus d'Australie et qui a navigué avec Tabarly. Il veut 
quitter la France parce que c'est trop normatif. Il dit que plus il pose de questions pour 
comprendre et plus on lui dit qu'il désobéit.  C'est une façon de bien exprimer la lourdeur du 
système français. Espérons que ça ne nous nuira pas trop. 

  
Au revoir Avignon. 

 
Vers Ardoise, nous remarquons de plus en plus de vignes. Nous sommes chez les 

vignobles de la vallée du Rhône.  
 
Nous accostons dans un petit port et le capitaine nous accueille. En soirée. nous allons 

marcher et nous nous retrouvons dans la fête. C'est la période des festivals. Nous 
choisissons une table au centre d'une terrasse. Les musiciens se placent tout autour de nous.  
Nous sommes entourés de musiciens qui animent la population. Nous revenons heureux 
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d'avoir vécu avec eux un bon moment plutôt que de vivre en marge. Voyager en solitaire a 
ses bons moments, mais nous voulons tous les deux partager avec les gens et participer à 
leur vie. 
 
 
20 juin. Ardoise à Viviers (50 km) 
 

Bon anniversaire Elena, la généreuse femme qui nous a accueillis et guidés à 
Preveza . On lui envoie nos vœux par la radio amateur.  
 

La campagne française est belle comme ailleurs. Ses verts, ses pêcheurs, ses 
oiseaux, ses horizons et l'eau nous enchantent. En plus, il y a ici des tours et des châteaux. 
Le guide nautique de la voie navigable nous indique tous ces points d'attraction. Entre autres, 
nous avons passé le défilé de Donzère c'est-à-dire un passage étroit entre deux murailles de 
pierre. C'est beau et le courant est fort. 

 
Nous aurons passé une dizaine de ponts aujourd'hui ; cela fait aussi parti du paysage 

parce qu'en harnachant le Rhône les ponts ont été reconstruits donc presque doublés. Il y en 
a de toutes les formes et de toutes les couleurs ; vous le verrez sur les photos. 

 
Accostés à Vivier, nous allons marcher pour visiter cette petite ville, son château, sa 

cathédrale et sa terrasse d'où nous observons les alentours. Constatons que le choix d'ériger 
une ville ici est fameux pour conquérir, pour protéger son territoire et sa population. 
 
 
21 juin. Viviers à Valence (53 km) 

 
Une bonne journée devant nous. Pour bien débuter la journée, Michel est allé au 

village chercher le pain et les croissants. Déjà les travailleurs préparaient la ville pour les 
touristes et parlaient aux passants comme lui.   

 
C'est la première fois que nous passons une écluse et qu'il la ferme à la moitié. 

Brillant! Il n'est pas toujours utile de faire fonctionner l'ouvrage au complet. Nous réalisons à 
ce moment comment le Rhône est organisé ; une dérivation, un barrage et une écluse. Nous 
l'avons fait depuis quelques jours, mais nous nous rendons compte que nous sommes 
d'abord au niveau du Rhône d'origine, puis nous prenons une écluse qui tout en nous 
montant nous fait voir les villes à un niveau plus bas et tranquillement nous revenons au 
niveau d'origine et les villes sont à ce même niveau. 

 
Nous passons devant la ville de Jonquière et tout de suite après, je vois des bouées 

blanches indiquant un haut fond. Je suis émue de me retrouver au Saguenay. Ce ne sont pas 
des bouées mais des cygnes. Nous entrons au port de l'Epervière juste avant Valence. Nous 
sommes dans une marina avec tous les services, mais l'eau sera installée demain sur notre 
ponton. 
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22 juin. Valence 
    

Aujourd'hui, nous prenons le bus et allons marcher dans Valence. Dans le bus, une 
dame nous donne les informations pour que notre séjour nous soit agréable ; merci. Nous 
nous baladons et regardons les alentours. Nous visitons une cave à vin pour nous procurer 
quelques bons crus du Rhône ; c'est trouvé. 

 
Nous prenons la décision de nous procurer des vélos. Notre retour se fait donc en 

pédalant. Arrivés au bateau, Michel m'aide à monter mon vélo et floup! le sien tombe à l'eau 
parce qu'il l'avait laissé appuyé sur le pied. Il n'est pas fier de lui. Nous le repêchons avec une 
ligne et un hameçon. C'est assez pour aujourd'hui ;  hi! hi! et dodo. 
 
 
23 juin.  Valence à Tournon (22km) 
 

Nous naviguons sans trop d'ardeur. Nous avons le goût de nous arrêter à Tournon. Au 
fil de l'eau nous remarquons une halte fluviale où l'on peut arrêter et où il y a des pontons. 
Nous allons voir et comme il n'y a qu'un bateau nous décidons de rester. 

 
Nous sommes à Roches de Glun. Depuis 1968, cette ville est devenue une île lors  de 

l'aménagement du Rhône. Le relais nautique est à côté d'un parc. Nous allons à vélo 
chercher notre baguette de pain quotidienne et nous faisons le tour. Plus paisible que ça tu 
meurs. Nous rencontrons au quai des gens qui nous expliquent que Roches est maintenant 
renommée pour son calme ; un secteur dortoir et de vacances.  

 
Un jeune algérien français parle avec Michel de notre aventure. Il aimerait que nous 

prenions un repas avec lui et sa famille. Comme nous quittons demain, il veut que sa mère 
nous cuisine un couscous. 

 
Le lendemain matin, je fais un tour pour photographier et me dégourdir. Je rencontre 

Jacques à la retraite depuis plusieurs années. Il poursuit sa marche et parle avec Michel de 
son rêve de naviguer. Il va chez lui et revient avec un vin blanc de Bourgogne (1978). Il est 
venu avec sa compagne Betty. C'est un bon moment. Ils nous disent d'être prudents avec les 
jeunes de d'autres nationalités parce qu'on rapporte des événements malheureux. Je trouvais 
spécial qu'un jeune s'entiche facilement de notre histoire. Cela est venu me rendre vigilante ; 
c'est plate. Le jeune arrive à midi avec un énorme couscous. Je m'informe de lui. Il est dans 
l'import-export de vêtements et espère développer son marché à Sherbrooke. Souhaitons-lui 
bonne chance sans offrir davantage de support. Merci à sa mère pour une semaine de 
couscous. 

 
Nous partons pour Tournon. Notre idée est de rechercher de bons vins. Nous entrons 

à Tournon mais le petit port n'est pas très accessible. Il manque d'eau. De peur de s'échouer 
nous nous accostons sur des poteaux avant le port. Nous vérifions ensuite où nous pourrions 
nous amarrer. Michel se fait dire par un pêcheur qu'il n'en a rien à foutre des bateaux ; il paie 
pour son permis de pêche et ne veut pas qu'on lui nuise. Oh ! la la.  

 
Nous décidons de rester, mais sur la pointe des pieds. Nous allons pédaler la ville par 

ses petites rues et ses coteaux. Nous rencontrons plusieurs jeunes hors circuit avec des 
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mines rebelles. De retour au bateau nous sommes certains de quitter tôt demain matin sans 
avoir été à la recherche de vin. 

 
Plusieurs camping-cars sont installés dans le stationnement de la place. C'est une 

autre occasion de rencontrer des Espagnols, des Français et des Anglais. Nous dormons sur 
une oreille. Plusieurs péniches passent. 
 
 
24 juin. Tournon à Roches Condrieu (49km) 
 

Bonne fête nationale aux québécois et québécoises!  
 

Le passage des bateaux au cours de la nuit a fait qu’«Air d'été» s'est creusé un lit. 
Nous sommes enlisés. Nous bougeons le bateau à la main, mais rien n'y fait. Notre stratège 
c’est comme à d'autres occasions, on sait que la stratégie des winches est celle qui 
fonctionne le mieux. Michel attache donc une aussière à la jetée et  nous en sortons 
lentement et facilement en moulinant les winches.  

 
Nous sommes heureux de laisser ce coin derrière. Nous passons les deux écluses de 

la journée avec un bateau pousseur de convoi. Ça va très bien. À la deuxième écluse, nous 
parlons à un éclusier qui commence son quart de travail. Il nous dit que le port de Tournon 
que nous venons de quitter est enlisé parce que les bateaux ne ralentissent pas comme ils le 
devraient sur le canal. 

 
Vers 15h30, nous entrons dans une marina à Roches Condrieu. Un homme nous 

accueille et nous amarre. Un autre nous offre d'aller au marché. Nous passons près d'une 
péniche et la jeune dame reconnaît notre accent. Elle est demeurée à Montréal quatre ans et 
selon elle, c'est plus agréable de vivre au Québec. À son avis, c'est moins normatif et les 
gens sont plus ouverts.  

 
Bonne nouvelle ; Lise et Richard nous appellent avant de partir en vacances d’été.  Ils 

viendront nous voir en septembre. La même invitation vous est faite; appelez-nous pour 
donner de vos nouvelles.  Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Nous dormons 
l'âme en paix. 
 
 
26 juin. Roches Condrieu. 
 

Le soleil est voilé, mais il fera 30C. Nous faisons nos appels téléphoniques aux amis 
des vendanges 2001. Nous nous reverrons d'ici une semaine dans le nord de Lyon. 
 

À vélo, nous partons acheter des vins Condrieu ou du pays pour continuer notre 
réserve de vins. Elle commence à prendre de la valeur : Condrieu Blanc, François Merlin, 
2002 ; Côte du Rhône Guigal 2000 ; St Joseph, Joseph Conet, Glun 2000, Chateau Neuf du 
Pape, vieux chemin, 2000; Grand Ardèche Chardonnay, Louis Latour 2001 ; St Joseph, 
Pierre Finon, 2001 ; Bouquet des Garrigues, côte du Rhône, Clos du Gaillou 2001 ; Cuvée de 
reine des bois, Domaine de la Modoree 2001 ; Côte du Rhône, Vidal.Fleury.  Ça, c'est pour 
commencer. Si ça peut vous mettre l'eau a la bouche… 
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Nous pouvons en ramener seulement quatre. Obligés, nous boirons les autres à votre 

santé. Nous planifions notre prochaine étape de Lyon à Bruxelles soit 800 km et 200 écluses. 
Ne vous inquiétez pas ; nous ferons des pauses pour visiter des amis. 
 
 
27 juin. Roches Condrieu à Lyon (39 km) 
 
         Après avoir fait connaissance avec Françoise et Patrick, nous quittons un des grands 
terroirs des vins français. Nous essuyons deux petites averses de pluie. Pas surprenant que 
nous disent les gens d'ici le temps chaud, humide et le vent du sud amènent les orages. 
 
         Vers 16h, nous accostons au quai Maréchal à Lyon. Nous sommes sur la Saône au 
centre-ville. C'est dimanche et les bateaux de toutes sortes se promènent. Ici à chaque fois 
qu'un bateau passe, sa vague reflète sur la rive puis revient et revient. Ce n'est pas jojo ! 
Nous avons hâte au soir pour que chacun retourne chez lui. Nous partons l’un après l’autre 
faire un tour pour voir les alentours, pour faire quelques achats et pour vérifier les heures 
d'ouverture de la VNF (voie navigable de France) parce que nous devons nous procurer un 
permis de navigation dans les canaux. 
 
          En marchant, nous reconnaissons les lieux que nous avons visités en 2001. 
 
          Nous sommes très inconfortables à ce quai. Nous repartirons demain dès que nous 
aurons payé 140 Euros pour la vignette.  
 
 
28 juin. Lyon à Neuville (21 km) 
 

Nous voici maintenant sur la Saône. Depuis Lyon jusqu'à Corre, nous naviguerons sur 
cette rivière. 

 
Comme prévu nous quittons Lyon parce que notre emplacement n'est pas confortable. 

Malgré tout, ce lundi matin la rivière s'est calmée puisque les vacanciers sont au travail 
aujourd'hui. Il est curieux que la grande ville n'aie pas organisé une marina pour tant de 
navires qui passent ici. 
 

C'est jour d'élection au Canada aujourd'hui, bon devoir de citoyen ! En Europe nous 
n'entendons jamais parler du Canada. Nous écouterons la radio ce soir pour connaître les 
résultats. 

 
L'écluse que nous passons ce matin n'a pas de bollards flottants. C'est une surprise ; 

nous nous ajustons en préparant une deuxième amarre. Ça se passe bien. Nous nous 
ancrons vers 13h à l'île Beyne sous recommandation d'un navigateur rencontré en Corse. La 
rivière est calme, alors cette île l’est d'autant plus.  

 
Ce coin est prisé par les pêcheurs ; nous en voyons à tous les cent pieds, mais nous 

n'avons pas vu de poisson au bout de leur ligne. Nous n'allons pas par terre aujourd'hui et 
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nous nous occupons en nettoyant le BBQ puis en enregistrant des copies de sécurité sur 
l'ordinateur et enfin en lisant. 
 
 
29 juin Neuville à Mont Merle (26 km) 
 

La nuit a été fraîche. À la radio on dit qu'il a fait 6C. Le soleil matinal éclaire 
majestueusement la terre et l'eau ; les photos rendront-elles cette beauté ? Nous voyons 
plusieurs campings, plusieurs stations de plein air et des résidences secondaires. On dirait le 
lac Menphreymagog dans les Cantons de l'Est. 

 
Nous atteignons le relais nautique de Mont Merle vers 11h. « Air d'été » est heureux 

de se faire nettoyer à fond. Nous prenons contact avec Jean Charles Braillon vigneron où 
nous avons fait les vendanges en 2001. Nous partons avec lui voir le Beaujelais. Il nous 
amène en haut d'une montagne à 1012 mètres et à un autre point d'observation. Nous 
admirons le Beaujelais et nous pouvons voir au loin le mont Blanc. Il nous explique comment 
les terroirs sont répartis. Nous retournons au Domaine des Forchets pour casser la croûte 
royalement avec le bon vin du Régnié. C'est agréable de revoir des gens avec qui nous 
avons pioché pendant une semaine. Nous continuons de faire connaissance. Eléonore  et 
Ségolène, ses deux filles, viennent dormir au bateau avec nous.  
 
 
30 juin. Au Domaine des Forchets 

 
Ce matin, ce sont les filles qui nous conduisent en bateau jusqu'au port de Belleville. 

Elles maîtrisent rapidement le bâbord et tribord. Elles posent toutes les questions nécessaires 
pour découvrir l'univers nautique. Bravo la belle jeunesse ! Aujourd'hui j'assisterai à une fête 
d'enfants pour l'anniversaire de Ségolène qui fête ses 9 ans. Michel travaillera à la vigne avec 
Jean-Charles. 

 
Neufs beaux enfants s'amusent pour célébrer Ségolène. Maman Claudine a organisé 

quelques jeux. Comme Ségolène invite des gars et des filles les expériences sont différentes. 
Ah ! les gars ne veulent pas suivre toutes les consignes et Ségolène trouve ça moche. Sur 
neuf enfants, il y a Guillaume qui se tient à l'écart et fait ce que bon lui semble sans manquer 
une minute du grand groupe. Deux gars veulent s'amuser davantage avec les filles au 
restaurant et aux Barbies. Une fille se rapproche plus des gars pour se « colletailler ». C'est 
beau de voir ce petit monde avec leur personnalité bien marquée. Après deux heures, la 
bataille d'eau s'organise sans que l'organisatrice ne l'ait prévue. Claudine met des règles et 
nous réussissons à en faire une belle activité mais nous en sortons tous bien trempés. 

 
Le souper est l'occasion pour parler de nos expériences de la journée accompagnée 

de bons fromages et de bons vins. Nous revenons à bord avec une réserve de bon vin. 
 
 
1 juillet. Belleville à Macon (38 km) 
 

On dit par ici que lorsque le mont Blanc est visible la pluie s'installe. Hier il était visible; 
ce matin le temps est nuageux et le baromètre a baissé. Il ne pleuvra pas malgré tout. Jean 
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Charles aurait aimé que la pluie vienne parce que la vigne en a bien besoin. Vers midi, nous 
sommes à Macon.  Michel a récupéré de vieux pneus et les a recouverts de plastique. Il les 
installe sur le rail de fargue pour le reste du voyage.  

 
Nous traversons le pont Saint Laurent pour marcher dans la ville de Macon. Nous 

remarquons ici quelques beaux édifices dont le bureau de poste. Cette ville a eu une bonne 
idée en indiquant l'œuvre du personnage pour lequel il a donné un nom de rue. Par exemple, 
rue Joseph Dufour, créateur du papier peint. Nous n'avons pas visité le musée en l'honneur 
de Lamartine, mais tous les documents en parlent et un circuit de plusieurs kilomètres suit sa 
trace dans la région.  

 
Aujourd'hui, Michel fait tout lentement même notre clavardage avec Danièle et 

Dominique. Et moi, je veux tout planifier : je suis vraiment trop rapide. Je m'ajuste 
difficilement à un rythme ralenti. Le souper à la fondue au fromage de Michel nous remet au 
même diapason. 
 
 
2 juillet. Macon à Chalon (80km) 
 

Dès 8h, nous larguons les amarres. La campagne sent bon le tilleul. Depuis quelques 
jours, je ne vois plus d'aigrette ; nous avons dû changer de région faunique. La Saône n'est 
pas aussi large que le Rhône, mais nous avons toujours trois mètres sous la quille. La 
campagne est parsemée de hameaux et c’est un mélange extraordinaire de verts, bruns et de 
bleus. Les nuages se font menaçants et il pleut un peu lorsque nous entrons à la marina de 
Chalon. 
 

En marchant dans le vieux Chalon, nous remarquons des changements dans 
l'architecture. Nous voyons des maisons à colombage et des toits de tuiles colorées et 
vernies. Nous rencontrons des Torontois. Elle est Française et lui Canadien. Nous parlons 
d'élection. 
 
 
3 juillet.  Chalon à Saint-Jean-de-Losne (73km) 
 

La ville est très calme. Nous sommes partis à 7h15. Malgré tout, deux pêcheurs sont 
déjà en chaloupe. C'est le début des vacances en France. Durant quelques kilomètres, on 
dirait que les gens contestent la navigation sur le canal. Les indications sont barbouillées ou 
changées d'endroit et les gens ne nous répondent plus lorsqu'on leur envoie la main. 
Heureusement ça passe. 

 
Bravo ! nous recevons des nouvelles des nôtres par Winlinck ; c'est formidable 

continuez, nous n'aurons plus besoin d'Internet bientôt. Nous passons deux autres écluses et 
nous ajustons notre amarrage et les pneus. Comme quoi il n'y a pas d'écluses identiques. À 
la sortie d'une écluse le moteur n'a plus de force et vibre beaucoup.  Un fameux sac de 
plastique s'est enroulé dans l'hélice. Le coupe orin suivie de plusieurs marches avant et 
arrière en vient à bout. 
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Nous entrons à Saint-Jean-de-Losne vers 12h30. Il y a trois marinas. Ici nous 
rencontrons deux autres canaux dont celui de la Bourgogne et du Doubs. C'est la plus grande 
marina rencontrée depuis la Méditerranée.  

 
Nous rejoignons François, un autre vendangeur du Beaujolais. Nous passerons 

quelques jours avec lui dans le Jura. 
 
 
4 au 8 juin. Menotey 
 

Nous visitons la belle région du Jura en compagnie de guides du tonnerre, François et 
Geneviève. D'abord nous faisons le tour du domaine. Leur maison a été construite dans les 
environs de 1750. Des vignerons ont habité cette maison. Les Guedeney sont venus bien 
plus tard. François a aménagé en trois phases puisque la famille a grandi et commandait plus 
d'espace. Nous sommes dans une commune un peu élevée. Nous voyons la campagne et 
des vallons. Nous sommes dans une région maraîchère puisque la vallée de la Saône et du 
Doubs est propice à ces cultures. Avec nos amis, nous avons pu en connaître davantage sur 
l'histoire de la France et sur les spécificités de la région. 
 

Je vous donne un aperçu de notre tournée. D'abord une journée de marche question 
de se dégourdir et de connaître la géologie de la région. Nous allons dans les sentiers 
karstiques. Ce sont des sentiers aménagés dans un coin de pays où l’on pratique la coupe du 
bois. Nous entrons dans ces sentiers et nous marchons dans des pierres couvertes en partie 
de mousse. Ces pierres sont en calcaire et avec l'infiltration de l'eau, le roc est devenu 
pierres de diverses formes et diverses grosseurs. Plusieurs gouffres et grottes se forment. 
Nous entrons dans l’une d'elles. 

 
Après un pique-nique composé de salades de légumes, de porc froid, de fromage 

comté et de bon vin, nous nous dirigeons vers le sentier des Cascades du hérisson. Nous 
nous retrouvons sur le premier plateau du Jura. Le sentier longe des cascades magnifiques 
de plusieurs dizaines de mètres. C'est un lieu où les familles viennent marcher.  

 
Le lendemain, nous marchons dans la ville de Dole, ancienne capitale de la Franche-

Comté du temps où elle était espagnole. C'est la ville de Pasteur. Le centre-ville le long du 
Doubs a été rénové et ses habitants ont été déplacés. La rénovation urbaine se déploie 
presque toujours de la même manière. C'est beau. La rive est bordée de trottoirs. Nous 
voyons le lavoir et le bain des lépreux. Les édifices sont pour la plupart rénovés. Certains 
abritent des musées, des écoles et d'autres sont des blocs d'habitations type condos.  

 
Nous partons ensuite vers les salines d'Arc et Sevan. Le sel était cueilli au nord puis 

transporté par tuyau de bois ici. C'est en chauffant la saumure que le sel apparaissait. Ce qui 
m'intéressait le plus dans ce lieu était le principe de la cité idéale. L'architecte, Claude Nicolas 
Ledoux engagé par le Roi pour bâtir cette ville l'a prévue avec l'ensemble des corps de 
métiers et tout ce qui entoure la survivance de cette population. Cet architecte a énoncé ses 
valeurs sociales dans l'organisation de la cité. Ce musée a été rescapé depuis peu. Pour 
survivre, l'organisation ajoute des activités de recherche, d'animation culturelle et de 
séminaires. Imaginez-vous qu'à La Vieille Pulperie, le maire de Chicoutimi y accepte des 
salles de congrès et des stages de l'université. 
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Je ne vous ai pas parlé des belles discussions et dégustations que nous avons avec 

Geneviève et François. Chaque dîner et souper sont remplis en toute amitié. J'ai même 
appris à tresser la lavande lors de notre trajet en automobile. Rien ne sert d'être passif si l’on 
peut toujours être en activité (Ginette). Il ne faut pas perdre une minute même à la retraite… 
(Michel) 

 
 

6 juillet.  
 

Nous nous rendons à la forteresse de Besançon. La cité n'est pas habitée, mais elle 
présente des musées sur la vie en Franche-Comté, celui de la résistance et de la déportation 
lors de la dernière guerre mondiale. De plus, nous pouvons visiter un zoo, un insectarium, un 
aquarium et un climatorium.  J'aime bien ce concept qui unit l'histoire, le présent avec une 
pointe vers l'avenir. Nous ne manquons rien et faisons un tour complet. Des remparts nous 
admirons la ville de Besançon. Lors de notre pique-nique quotidien un petit chien vient sentir 
et tenter de nous ravir nos miettes de poulet et de fromage comté. Son maître l'en empêche. 
Cet homme a le goût de parler. En fait, il nous invite à passer à son atelier de peintre. 
 

Nous le rejoignions après que notre visite soit terminée. M. Fumugalli est peintre 
contemporain. Il est généreux dans l'explication de son œuvre. Il développe toujours le thème 
du cheval, du bouclier et du soleil. Il nous faut comprendre l'art contemporain parce que de 
premier abord cela nous rebute. Plusieurs de ses œuvres sont vendues en Asie ; cette 
population accepte l'art dans la vie de tous les jours alors qu'en occident nous la réservons à 
une élite aux dires de Fumagalli.   

 
Pour notre dernière journée chez François et Geneviève parce que nous devons 

insister pour poursuivre notre route, nous filons vers Beaune. Nous entrons dans les hospices 
de Beaune, construite par Nicolas Rolin et madame Guigone l'aide du duc de Bourgogne. 
Nous sommes en 1443 ; c'est la misère et la famine. Ces hospices deviennent des hôpitaux 
pour ceux et celles qui se meurent. Les religieuses hospitalières offrent leurs services. C'est 
tout un monument de l'intérieur ! À l'extérieur la pierre est terne mais en entrant tout 
s'illumine. Ce stratagème avait été utilisé pour que les envahisseurs passent leur chemin 
sans les piller. À l'intérieur les toits sont en tuiles de plusieurs couleurs et leur vernis éclairent 
le tout. Nous passons d'une pièce à l'autre et on nous explique les usages du temps. La salle 
des pauvres où l’on accueillait les malades et au bout de cette salle s'ouvre la chapelle. À la 
chapelle, une œuvre montre le jugement dernier. Jésus passe à la balance chaque vie des 
humains et les dirigent vers le ciel ou l'enfer. Le détail des yeux, des bijoux, des fleurs et des 
vêtements que nous pouvons voir sont impressionnants. Dans une autre pièce, nous voyons 
la cuisine collective où un tournebroche immense est installé pour griller les viandes. La 
pharmacie avec toutes ces fioles de plantes, d'alcool et de pommades est digne des grands 
sorciers de notre temps. J'allais oublier les instruments de chirurgie dont le vilebrequin, les 
scies… Une chance que l'alcool coulait fort. Valait mieux de pas avoir besoin. C'est encore ce 
qui est recommandé ; de venir à l'hôpital qu'en grande nécessité. 
 

Nous ne pouvons que remercier grandement François et Geneviève de nous faire 
découvrir leur coin de pays qu'ils adorent. Lorsqu'ils viendront au Québec nous les guiderons 
aussi. 
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9 juillet. Saint-Jean-de-Losne à Broye le Pesme (45km) 
 

Nous reprenons notre route vers le nord. Nous avançons aux pas des écluses. Nous 
en aurons trois aujourd'hui. En fin d'après-midi nous nous accostons sur un ponton. Nous 
avons de beaux horizons ; d'un côté la rivière et de l'autre des champs de culture. Nous 
soupons dehors et les moustiques nous incitent à entrer. 
 
 
10 juillet. Broye à Soing (73km) 
 

Les écluses sont de petites dimensions soit 38 mètres au lieu de 50 mètres. C'est la 
même chose pour la Saône ; elle est moins large avec un débit plus lent. Malgré ce 
changement, l'activité sur ses rives est très présente. Nous croisons un petit quai de pêche à 
tous les deux cents pieds. Les petites villas sont habitées, les campings sont utilisés. Ça 
bouge. Nous voyons moins de villages. Les oiseaux sont plus farouches ; ils s'envolent sur 
notre passage. 

 
Nous voulons faire le plein de diesel. Nous cherchons à la place indiquée dans le 

guide, mais le locateur dit ne pas avoir le permis. Nous continuons et trouvons une belle halte 
nautique près de grands champs. 
 
 
11 juillet. Soing à Port sur Saône (40 km) 
 

Quel beau matin la campagne chantonne et respire sous une brume matinale . Nous 
passons cinq écluses et le tunnel Saint Albin. Nous entrons à Port-sur-Saône. L'accueil du 
jeune maître quai nous incite à y demeurer plus longtemps que pour le diesel et c'est très 
bien. Nous y rencontrons des gens affables. Notre balade à vélo nous fait voir un coin de 
pays près de Vésoul. Les activités plein-air sont bien organisées ici. Une trentaine de 
campeurs sont au terrain municipal et s'amusent malgré le temps pluvieux. 
 
 
12 juillet. Port-sur-Saône à Corre (40 km) 
 

Il a plu hier et il pleut encore. Nous avons une surprise aujourd'hui le manchon de la 
toilette cède. Michel grogne, mais il répare. 

 
À Corre, nous ne pouvons atteindre la marina. Nous restons au quai d'accueil. Corre 

est une très petite commune sur une route de passage pour Vésoul et Epinal. Nous faisons 
quand même une très bonne épicerie, mais sans poisson frais. 
 
 
13 juillet. Corre à Fontenoy 
 

Ça y est, nous terminons ici notre passage sur la Saône et nous prenons le Canal de 
l'est.  
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Plutôt que de vous rapporter nos visites au jour le jour j'ai pensé vous faire-part des 
réflexions de deux voyageurs.  

 
Qu'est-ce que ce voyage nous fait vivre ? 
 
Nous avions comme projet de voyager six mois par année. C'est ce que nous avons 

entrepris en sachant que nous découvrirons plein de coins et de belles personnes. 
 

Effectivement, c'est ce qui nous arrive ; les découvertes se suivent. Au bout de 
quelques mois, la navigation dans les canaux devient un peu une routine. Cela nous amène à 
un peu plus de nonchalance et à l'ennui. Mais voilà que quelques instants après, un paysage 
ou une scène nous émerveille et notre entrain revient. Vous avez remarqué au long de nos 
descriptions que le paysage évolue d'une région à l'autre. La faune, la flore et l'architecture 
en font tout autant. 

 
Un élément important dans notre voyage est celui de notre communication avec la 

population. Les jours sans conversation avec les gens sont plus mornes. Dès que la 
communication devient possible soit qu'on nous interpelle ou que nous entrions en 
communication pour mieux nous connaître, la journée se conclue sur une belle note. Nous 
avons d'ailleurs rencontré des amis des vendanges, des navigateurs qui transportent leur 
bateau en Méditerranée et surtout des vacanciers. Ces personnes nous apportent beaucoup 
tant au niveau des connaissances que de leur amitié. Plusieurs invitations sont lancées pour 
qu'ils viennent au Québec et nous espérons les recevoir dans notre belle région. 

 
Il arrive que nous rencontrions des visages qui nous rappellent les vôtres alors la 

nostalgie reprend de la place. Nous rêvons aussi de vous. Nous savons que partir nous 
éloigne de vous et des cheminements de chacun, mais l'assumer à distance est une autre 
chose. 

 
Pour cela, nous comptions sur la technique de l'Internet et de la radio amateur pour 

suivre le tempo. Vous le savez autant que moi que la technique fait souvent défaut. C'est ce 
qui nous arrive. Soit qu'il n'y ait pas de poste internet au village que nous abordons ou qu'il 
soit fermé. Pour la radio amateur, le programme Winlinck nous permet aussi par un relais 
radio de vous expédier ou recevoir du courrier. Soit que les ondes radio soient brouillées ou 
que nos appareils ou le programme fassent défaut.  

 
Il faut donc s'adapter à chaque situation. Nous nous apercevons que si nous en 

parlons tous les deux, nous pouvons mieux le supporter. 
 
D'ailleurs la vie à deux est plus intense et profonde. Le stress du travail derrière, nous 

sommes plus près l'un de l'autre au sens littéral et figuré du terme.  
 
La vie à bord est très simple ; c'est bateau, dehors et dodo. L'entretien du bateau dans 

le canal se résume à la surveillance du moteur et au désencombrement de l'hélice des 
herbes qui s'y accrochent. Le nettoyage est plus rudimentaire parce que nous salissons en 
passant toutes ces écluses. Le coup d'eau de la rivière fait toujours du bien et le savonnage à 
chaque semaine aussi. Nous mangeons et buvons aussi très bien. Compte tenu de la valeur 
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de l'euro et de nos revenus, nous n'allons pas souvent au restaurant, mais nous goûtons à 
quelques mets typiques. 
 

Je suis maintenant capable de faire l'éloge de la paresse même si je n'arrive qu'en 
partie à la pratiquer. J'arrive à faire la sieste et à flâner. Je me cherche un peu. Il me faut 
bouger, alors je marche et je fais un peu de vélo. J'ai lu ma réserve de livres. J'ai fabriqué 
quelques cartes de souhait sans que cela comble mon besoin de me dépenser. J'ai encore 
l'habitude d'en faire un peu plus. 

 
C'est merveilleux de découvrir des contrées lointaines et le bateau nous facilite cela. 

Le goût de l'aventure est toujours présent en même temps que le besoin de participer à la vie 
des miens. Il me faudra voir comment doser le tout. 
 

Voici quelques statistiques de notre navigation sur le Rhône, la Saône, le Canal de 
l'est et la Meuse jusqu'en Belgique.   

   
• Nous avons navigué environ 30 km par jour. 
• Nous avons parcouru sur le Rhône de Port St-Louis à Lyon 310 km et 10 écluses pour 

monter de 0 à 159.9 mètres.  
• De Lyon à Core sur la Saône nous avons parcouru 365 km, franchi 25 écluses pour 

monter à 220.22 mètres et traverser 2 tunnels de 681 et 643 mètres. 
• De Core à Huy en Belgique la distance fut de 518 km, pour passer 182 écluses, arriver à 

360 mètres d'altitude à Chaumousey, redescendre à 46 à Huy et passer 4 tunnels de 45, 
565, 50 et 586 mètres. 

• Nous avons passé des écluses avec le service des éclusiers, mais aussi d'autres 
automatiques que nous déclenchions avec le signal électronique d'une commande à 
distance. 

• Nous n'avons eu aucun bris majeur. Michel a eu à utiliser son génie habituel pour réparer 
la toilette et fabriquer une pièce des commandes de l’avant- arrière sur la barre à roue. 

• Nous sommes entrés en Belgique, le 30 juillet et nous n'avons eu aucune formalité à 
compléter. 

• Là, nous sommes au port de Huy pour 3 semaines sans bouger… Ça c'est une autre 
histoire… à suivre.  

 
 
La Meuse et le canal de l'est 
  

Nous nous sommes laissés au début d'août alors que je vous livrais nos états d'âme 
de voyageurs. Or depuis ce temps nous sommes arrivés en Belgique. Je reprends donc le fil 
de nos découvertes. 

 
 
13 juillet. Corre à Fontenoy le Château (22km) 
 

Nous naviguons sur le canal des Voges. Le lever se fait tôt, Michel vérifie ce qui grince 
dans la transmission du moteur. Ouf ! Il ne s'agit que de la manette et non la transmission. 
Michel serre avec une broche le maillon cassé. 
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Nous naviguons en compagnie d'un gros motorisé et une chaloupe. Nous passons 12 
écluses et montons de 35 mètres. Comme nous sommes dans les Voges, nous serpentons 
autour des petites montagnes. 

 
Nous avons la surprise de rencontrer en sens inverse des gens de Cowansville qui ont 

loué une péniche. L'espace d'un instant et de nos bras qui s'agitent, la joie nous monte au 
cœur. 

 
Il est temps d'entrer au port de Fontenoy le Château parce que quelques averses nous 

sont tombées dessus. Durant notre parcours, nous avons fait connaissance avec deux 
«chums.» autrichiens qui voyagent ensemble. Ces deux-là font le canal en chaloupe avec 
leurs vélos à bord et reviennent à vélo chercher leur camping-car pour manger et dormir. Ils 
sont rigolos. (photo sur site)  
 
 
14 juillet Fontenoy à Girancourt. (28km) 
 

Tôt ce matin, Michel a fabriqué une pièce de commande des gaz pour remplacer celle 
cassée. Encore une fois ça marche. Le moteur tourne à la bonne vitesse lorsqu'on enclenche 
la manette. Beau génie ! 

 
Bonne fête nationale aux Français !C'est beau à voir aux écluses ; leurs amis et leur 

famille accompagnent les éclusières. C'est une belle atmosphère et nous en profitons.  
 
Nous prenons 32 écluses, deux ponts et nous montons de 102 mètres. C'est toute une 

journée. 
 
À Girancourt, nous nous accostons et nous partons nous promener au village. Nous 

observons que les matériaux des maisons et l'architecture changent. On utilise de la brique 
en plus de la pierre et les maisons sont plus en forme de carrés.  
 
 
15 juillet. Girancourt à Épinal (22km) 
 

Nous passons 14 écluses et un pont-canal pour descendre de 45 mètres aujourd'hui. 
Descendre de niveau demeure plus facile que remonter, mais il faut quand même s'ajuster 
par ce que le courant change de direction. 

 
Plusieurs nous avaient dit que nous ne pourrions pas entrer dans le port d'Épinal parce 

qu'il est peu profond. Nous y parvenons non sans crainte, mais le capitaine du port nous a 
appris que le bassin avait été creusé.  

 
En entrant, je me suis fait le plaisir de nettoyer « Air d'été » à la petite brosse parce 

que depuis plusieurs jours, nous ne pouvions utiliser l'eau courante pour laver les bateaux. 
C'est la norme ici ; nous devons prendre l'eau de la rivière. Comme elle est brune avec plus 
ou moins de vase en suspension, je n'avais pas lavé. Ici la Moselle a un bon débit et est 
claire, alors je m'en donne à cœur joie. Michel a aussi dégagé entièrement le pont en 
attachant au mât les tangons et les rames du canot. C'est une bonne initiative. 
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Depuis quelques jours à la radio, on relate qu'une jeune femme musulmane a été 

agressée sauvagement dans le train par de jeunes gens. Le gouvernement français a 
immédiatement réagi publiquement pour appeler la population au respect mutuel. Cet incident 
se déroule en même temps que dans le monde les sentiments antimusulmans augmentent. 
Nous apprenons aujourd'hui que la jeune dame s'est rétractée. Les policiers avec les vidéos 
dans la gare n'avaient rien trouvé pour corroborer ces faits. Bravo au gouvernement d'avoir 
cru une victime présumée et d'avoir promu des valeurs de tolérance, mais le problème de la 
véracité des faits avant de porter des accusations demeure toujours important. 
 
 
16 juillet. Épinal 
 

Nous restons à Épinal, une très jolie ville montagneuse, verte et entourée par les 
méandres de la Moselle.  

 
Il fait très chaud aujourd'hui, c'est une bonne journée pour le lavage des draps et de 

notre linge. En effet, je dois choisir une belle journée pour nous étaler au grand jour. Nous 
nous promenons dans la ville et en questionnant pour trouver un poste Internet, nous avons 
la chance de parler du Québec avec un couple qui a en effet visité plusieurs régions. Nous 
expédions notre message 6, mais plusieurs ont leur boîte hotmail pleine. Nous devons donc 
reprendre l'opération plusieurs fois. C'est la période des vacances pour vous aussi et vous 
regardez moins vos courriels. C'est bon, allez jouer dehors, c'est meilleur pour la santé. 

La ville est très fleurie et nous retrouvons de beaux vieux édifices rénovés. 
 
 
17 juillet. Épinal Charmes (20km et 16 écluses) 
 

Nous décidons de quitter de bonne heure pour prendre la première écluse. Arrivés à 
l'écluse, nous apprenons qu'elle fonctionne à partir de 9 h. Nous avions mal lu les 
instructions. Même si elles sont manuelles les travailleurs sont en poste 7 jours sur 7 et ils 
récupèrent le matin. Le feuillet d'information n'est pas juste et le cadre le reconnaît. Michel 
prend un café avec le personnel et conte un peu notre périple. Tout va donc bien. 

 
Nous naviguons un peu, accompagné d’un petit voilier. C'est un couple tchèque. Notre 

tchèque est minable et ils ne parlent qu'allemand comme deuxième langue. Nous n'aurons 
donc pas la chance de nous connaître davantage. 

 
À Charmes le port est complet avec 11 bateaux et une quarantaine de camping-cars.  

 
 
18 juillet. Charmes à Richardmenil  
 

Nous sommes trois pour passer les écluses aujourd'hui : nous, un couple hollandais 
qui parle bien anglais et nos autrichiens en chaloupe. 
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Nous remarquons que pour passer les écluses sans attendre, les éclusiers doivent 
informer les autres de notre passage et nous devons aussi leur dire jusqu'où nous allons. En 
effet, nous attendrons aujourd'hui parce que les éclusiers ne se sont pas parlés. 

 
Nous apprenons que nous ne verrons plus nos compagnons autrichiens en chaloupe 

puisqu'ils tournent vers le canal Moselle-Rhin. Nous échangeons nos adresses et prenons 
des photos de ces gailurons. 

 
Nous arrêtons à Richardménil dans une halte fluviale très ordinaire. Nous allons quand 

même marcher dans la petite commune. Pour y arriver, nous devons passer devant des 
chiens de garde. Les propriétaires des bateaux ne voient pas toujours la difficulté qu'ils nous 
causent en ne gardant pas à bord leurs animaux. 
 
 
19 juillet. Ricardménil à Toul (30km, 7 écluses) 
 

Le trajet d'aujourd'hui est rapide puisque nous sommes sur la rivière et non sur sa 
dérivation canalisée. Nous pouvons aller à 15 km/hre. Nous voyons des pêcheurs et des 
avironneurs ce qui met de la vie. Nous amarrons à Toul une ville fortifiée sur le modèle de 
Vauban. Les fortifications sont en forme d'étoile. La ville est plutôt grise; la pierre est toute 
noircie et n'est pas encore rénovée. 
 
 
20 juillet Toul 
 

Nous restons sur place. Nous visitons la cathédrale de Toul. Les jeunes guides vivent 
de l'histoire et savent bien nous informer sur les moments importants de leur ville. Dans le 
temps, les villes étaient gérées par des évêques. Dans le nord de la France, Toul représentait 
une région administrative, mais avec le temps cela s'est déplacé vers Metz. Toul a dû se 
battre pour rénover ses bâtiments dont la cathédrale. Michel est monté visiter les clochers, 
mais je n'ai pu le suivre parce que mon talon ne supporte la descente. Je verrai à ça, à mon 
retour. Michel est donc allé seul avec une jolie ingénieure civile férue d'art et d'histoire faire la 
visite technique des voûtes et clochers. 

 
Nous goûtons ici aux côtes de Toul.  Leur vin a comme particularité, que l'on presse 

immédiatement le raisin avant de le laisser fermenter. Ce vin goûte vert. 
 
 
21 juillet. Toul à Pagny (15 km, 13 écluses et un tunnel) 
 

Les écluses automatisées fonctionnent parfois par tribord et en d'autres temps à 
bâbord. Nous devons donc nous ajuster à chacune. 

 
Nous arrêtons à Pagny dans une toute petite place. La halte nautique est très propre. 

Nous venons pour accoster ; la place est restreinte parce qu'un capitaine a laissé trop de 
place entre lui et le bateau avant. Nous nous serrons en plaçant notre mât au-dessus de son 
bateau. Nous apprenons qu'il veut réserver une place à un ami. Ce ne sera pas possible 
puisque d'autres bateaux arrivent.  
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Nous faisons connaissance avec ce couple de Metz. Nous rencontrons aussi leur fille 

et deux petits-enfants qui viennent passer quelques jours avec leurs grands-parents.  Nous 
soupons ensemble. Nous visitons les deux rues très fleuries du village. Les gens ont à cœur 
la beauté de leur coin. 
 
 
22 juillet Pagny à Sampigny (34km) 
 

Dans la brume matinale Michel prend des photos des voisins qui ont fait du camping 
sur le motorisé voisin. 

 
Nous passons trois écluses en descendant. Nous arrêtons à Commercy pour acheter 

des madeleines. Ce sont des gâteaux au citron qui ont une histoire. Un jour le Roi est arrivé 
sans aviser son cuisinier, ce dernier pris de cours a donc inventé les madeleines pour se 
dépanner. Je vous ferai goûter. 

 
Nous continuons jusqu'à Sampigny dans une halte campagnarde. 

 
 
23 juillet. Sampigny à Dieu  
 

Le canal est plein de débris. Nous prenons d'abord un billot. Les sorties d'écluses sont 
encombrées ce qui nous oblige à faire des avants-reculs pour dégager le gouvernail. 
 
 
24 juillet. Dieu à Consevoy (29 km, 9 écluses) 
 

Nous naviguons avec une péniche de 38 mètres. Nous nous installons derrière et tout 
se passe bien. Nous amarrons au centre et à l'arrière pour tenir le bateau le plus droit 
possible. 

 
Le port est plein ; nous sommes donc à l'épaule. Comme nous sommes au temps des 

moissons les cultivateurs viennent engranger leurs céréales au silo collectif et c'est très 
bruyant. 

 
Je vais prendre une marche et sur mon passage je jase avec une dame qui prépare 

des haricots verts. Elle a le goût de parler et moi aussi. C'est un bon moment pour moi. Je 
reviens au bateau et Michel se demande si nous ne devrions pas passer l'écluse 
immédiatement et nous avancer pour demain. C'est notre choix : nous passons et nous nous 
installons juste à la sortie. 

 
Lors de notre marche du soir, nous parlons avec une famille belge qui retourne chez 

elle à Huy. Nous convenons de nous revoir le lendemain. C'est gens sont très sympathiques. 
Un grand-père, une grand-mère, la mère et la fille.  
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25 juillet. Consenvoy à Stenay (30 km, 8 écluses) 
 

Ce matin la brume est en place. Les araignées ont tissé leurs toiles toute la nuit et 
c'est magnifique à la lumière du jour. Nous naviguons sur la rivière la Meuse et ses méandres 
dessinent un beau paysage. Les villages et les vallons sont magnifiques. 

 
Le CRIZELCA arrive un peu après nous et nous allons visiter ensemble le musée de la 

bière. J'apprends la fabrication de la bière et ce qu'est la plante du houblon. Nous nous lions 
d'amitié avec l'équipage du CRIZELCA et nous partageons sur nos voyages et de nos liens 
avec la Belgique. 
 
 
26 juillet. Stenay à Mouzon  
 

Nous faisons le trajet avec le Crizelca. Il pleut ce matin. Le paysage est quand même 
beau parce que nous sommes en campagne. Des bris nous retardent dans deux écluses 
aujourd'hui. En route, une branche de deux mètres prend dans le gouvernail. Nous arrêtons 
tout et dégageons. Il n'y a pas de casse. Ouf !  

Le village de Mouzon est fortifié, mais ce qui frappe davantage c’est la couleur jaune 
des pierres. La cathédrale d'architecture gothique flamboyant est très belle. On ne se lasse 
pas de visiter ces beaux édifices. Nous avions besoin d'épicerie et même si l'heure de 
fermeture était arrivée l'épicière nous a servi avec générosité. 

 
Ce soir, nous prenons le dessert avec les Belges et nous reconnaissons des 

expressions comme celles de chez nous dont déjeuner, dîner et souper.  
 
 
27 juillet. Mouzon à Charleville – Mézière (43 km, 8 écluses) 
 

Ce matin. c'est Gabriel du CRIZELCA qui décide de l'heure du départ. Il laisse ses 
femmes déjeuner puis nous partons.  

 
Je suis de très de bonne humeur aujourd'hui. Il y a des jours comme ça ; on ne sait 

pas ce qui nous rend particulièrement heureux.   
 
Encore aujourd'hui deux écluses devront être actionnées par un préposé puisque 

l'automatisme ne fonctionne pas. Certains disent que ce sont les détecteurs qui ne captent 
pas bien notre passage à l'entrée ou à la sortie. Enfin d'après-midi, nous entrons au parc 
Olympe de Charleville-Mézière. Le port est vide. C'est un endroit très organisé pour la 
baignade, le camping et les glissades d'eau. Je ne sais pas pourquoi les bateaux ne viennent 
pas ici. Est-ce l'entrée qui demande une hauteur inférieure à 3.30 mètres ou le coût ?  

 
Une dame de la place nous conduit à un poste Internet parce que c'est à l'autre bout 

de la ville. Par la même occasion, elle nous fait voir sa ville et l'hommage qui est rendu à 
Rimbeault. Elle se surprend que nous connaissions ce poète. En retournant à pied, nous 
regardons la Place des Voges et l'hôtel de ville de Paris qui ont été reproduites ici en 
l'honneur de la capitale. 
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À l'apéro, nous dégustons un bon Champagne. C'est un délice à tout à heure ; ça fera une 
autre étiquette à coller autour sur l'épontille en souvenir de nos dégustations. En soirée nous 
jouons à la pétanque et je gagne en équipe avec Gabriel. Nous terminons la soirée en 
écoutant les histoires que Michel nous raconte. 
 
 
28 juillet. Charleville-Mézière à Fumay  
 

Tout le long de cette chaude journée, nous parcourons les méandres de la Meuse. Les 
rebords du paysage sont escarpés et la circulation nautique est faible.  

 
Nous arrêtons à Fumay. Nous accostons en plein dans le terrain de jeu de pétanque. 

Les joueurs et surtout une joueuse ont des physionomies bizarres. À en discuter, nous 
pensons que la consanguinité y est pour quelques choses. Je pars marcher pour croquer 
quelques photos de ces édifices aux pierres jaunâtres. 

 
Nous soupons à la pizzeria en famille avec les Heyne et les parents de Jean-Paul qui 

viennent chercher une passagère du CRIZELCA. Jean-Paul a plongé pour vérifier l'hélice d’ 
«Air d’été» . Elle  n'a pris aucun mal lorsque nous avons heurté un morceau de bois. 
 
 
Fumay à Givet (28km et 5 écluses) 
 

Dès notre réveil nous souhaitons Bon 73 ans à Gabriel. Il a le sourire heureux. 
 
La forêt domine le paysage aujourd'hui et la Meuse s'encaisse dans les Ardennes. 

Nous apercevons des carrières d'ardoise. Michel a cherché ce qui causait la vibration dans la 
transmission puisque l'hélice n'avait rien. Il a vu que des boulons de l'accouplement de 
l’arbre-moteur étaient relâchés. Il a donc resserré le tout. Il n'y a plus de vibration ; parfait. 

 
L'écluse avant le tunnel descend très lentement ; pourquoi? Nous pensons que c'est 

parce qu'une péniche passait le tunnel. Il nous fallait donc attendre dans l'écluse. 
 
Ce soir, nous participons à la fête de Gabriel. Sa fille et des amis se joignent pour 

célébrer copieusement. Nous apprenons à cuire un camembert sur la braise. Il suffit d'enlever 
le plastique et de poser la boîte avec le formage sur la grille du BBQ et attendre que le tout 
soit bien chaud C'est un délice. 
 
 
30 juillet. Givet à Dinant  
 

Nous apprenons à la radio qu'une grave explosion a eu lieu ce matin en Belgique à 
Guillangin. Tristesse pour toutes les personnes touchées de proche ou de loin. 

 
Ce matin, nous reprenons des écluses à grand gabarit (100x15m). Nous nous 

informons pour les formalités à la frontière belge mais rien n'est nécessaire. Tout se passe 
bien dans les écluses aujourd'hui. Gabriel prévient chaque écluse de notre passage. Nous 
payons un droit d’un .5 euros pour toutes les écluses de Belgique. Une aubaine! 
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Au cours de la journée, nous voyons défiler devant nous des pics de roches où les 

alpinistes exercent leur sport. Nous passons aussi la ville de Waulsort. C'est une place de 
vacance pour des riches du Nord. Les maisons sont très richement construites dans un décor 
fabuleux. Au port d'Anserme nous arrêtons pour voir une exposition de véhicules amphibies. 
La majorité sont des véhicules de guerre, mais nous pouvons aussi voir quelques 
automobiles. 

 
Arrivés à Dinant, nous cherchons une place au port qui semble plein. Nous en 

trouvons une en face de la cathédrale et des restaurants. Nous n'avons aucun service mais 
ça ira. Nous recevons le Crizelca à souper. En fin de soirée, je me fais la remarque que 
depuis quelques jours nous naviguons avec des gens de plus de 70 ans et que ça ne paraît 
qu'à peine parce que nous avons des valeurs semblables 
 
 
31 juillet. Dinant à Namur  
 

Ce matin, nous partons tard (9:30) avant les voisins qui ne sont pas prêts. Nous 
passons les écluses en compagnie d'une grande péniche affichant sa croyance en Jésus. 
Plusieurs familles sont à bord. 

 
Les pêcheurs sont de retour ce matin le long des rives. En effet, nous sommes 

samedi ; nous ne regardons pas le calendrier assez souvent ! Notre voyage coule comme la 
rivière tranquille.  

 
Nous observons encore des alpinistes et des résidences richissimes. C'est une région 

prisée pour les vacances. À Namur, nous n'avons pas de place à la marina. Il faut réserver 
plusieurs jours à l'avance. Nous nous installons sur l'autre rive où après quelques heures, la 
police nous demande d'aller plus loin. C'est un employé du port qui leur a demandé de faire 
respecter la loi de la ville avant de lui exiger de déplacer son véhicule stationné sur le port 
afin de porter secours à un bateau en panne.  Il voulait que l'on se déplace à un autre port à 
plus de 5 km de la ville. Il perd des $ quand les voiliers s'amarrent gratuitement aux quais 
publics. Y a des cons partout ! Nous avons donc subi cet événement non sans que Michel 
réclame plus d'hospitalité. 
 
 
1er août. Namur à Huy (30 km et 2 écluses) 

 
Les pêcheurs sont derrière le bateau depuis le lever du jour. Nous quittons cette ville 

dans la brume. Nous allons au port en face pour faire le plein d'eau. Nous allons aussi à la 
brocante. C'est comme nos marchés aux puces, mais en pleine rue. Michel y trouve un Box 
12 mm pour remplacer celui qui était tombé à l'eau… Pour le reste ce sont des bricoles 
comme partout. 

 
J'ai appris aujourd'hui que les cygnes d'ici ont été protégés et que ceux qui sont 

bagués appartiennent au Roi. Le long du trajet, nous longeons des maisons de briques 
brunes pour la grande majorité.  
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En passant nous naviguons sous un pont rose pour toi Angélique ! 
 
Notre compagnon de voyage manque de diesel en sortant de l'écluse. Nous le 

remorquons jusqu'à Andence. En arrivant à Statte, un des ports de Huy le CRIZELCA est 
accueilli au son des klaxons. Nous avons aussi un drapeau du Canada au ponton pour nous 
accueillir. Nous leur laisserons notre drapeau du Québec pour le prochain Québécois. 
 
 
2 août au 6 août. Huy 
 

Durant ces cinq jours, nous découvrons les alentours. Nous nettoyons aussi le bateau. 
Mais surtout nous recevons beaucoup de la famille Heyne qui nous accueille avec amour. 

• nous découvrons la potée liégeoise. 
• nous visitons la ville 
• nous connaissons les membres de la famille 
• nous parlons beaucoup de notre famille et de nos voyages.  
• nous partageons sur nos valeurs et aspirations. 

 
Au cours de la fin de semaine, Gabriel ne peut participer au grand pavois puisqu'il 

travaille. Comme c'est un honneur pour lui d'aller à Namur à cette manifestation de la 
navigation, nous conduisons son bateau moteur. Il nous rejoint le samedi. C'est pour nous 
l'opportunité de connaître d'autres gens de la navigation et de le remercier de toutes ses 
faveurs. 
 
 
8 août au 18 août. La France 
 

En allant chercher une auto louée à Liège, nous visitons un quartier typique. 
 
Nous partons pour les Sables d'Olone. Nous traversons le périphérique de Paris sans 

nous tromper et en 40 minutes S V P! 
 
Nous restons aux Sables et revoyons les coins et quelques personnes que nous 

avions découverts en 2001 après notre traversée de l'Atlantique. Nous sommes ici pour voir 
les amis, les Dominique. Nous prenons des nouvelles, nous travaillons un peu dans leur 
nouvelle maison, nous allons à la mer et dans les marais salants. Nous avons la chance de 
connaître de leurs amis qui sont d'ailleurs fort intéressants. Vous vous doutez aussi que nous 
mangeons et dégustons de bons vins. 

 
Nous remontons ensuite en Bretagne, à Saint-Cast pour rencontrer une famille 

française que nous avions connue par l'intermédiaire de Jacques, le frère de Michel. Deux 
jours sur la côte émeraude de la Bretagne en compagnie de gens généreux et aimables.  

 
Gorgés d'amitié et de belles expériences nous retournons en Belgique. Plus nous 

approchons d'«Air d’été» et plus nous nous sentons chez nous. 
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18 au 29 Août 
 
Nous vivons lentement au port de Stat à Huy. Nous visitons la Belgique en compagnie de nos 
amis Gaby et Irma tout en s’intégrant à la vie locale. 
 
 
29 au 10 sept. 
 

Lise et Richard arrivent du Québec via Bruxelles  pour 10 jours. Nous allons les 
chercher et après une soirée chez Gaby et Irma nous partons pour une navigation sur les 
canaux. Nous passons par les villes suivantes : Liège,  Mastrick, Léopolville, Hérental, Lier, 
Boom, Bruxelles. Nous sommes au B.R.Y.C. et nous prenons 3 jours pour visiter cette grande 
ville.   Le 10, nos visiteurs nous quittent. 

 
Nous continuons sur le canal en direction de Charleroi et Pont de loup. 

Surprise, le 12,  Luc, notre garçon, qui est de passage en France vient nous rejoindre à 
Seneffe pour 2 jours. 
 
Le 14 à Pont de Loup au chantier Vankerkoven  «Air d’été» est remisé pour la saison froide. 

. 

 
 
 


