
 
 
Le 22 août 2014    22:31     Marie a écrit :  

 
Images du jour (pas de mail pour cause recharge de batterie chez le voisin).  

Mots clés du jour :  

Pain au chocolat qui s'effrite, ramage forcené (vitesse de pointe : 2km/h), tatouage 
code barre, attraction touristique du radeau touristique, pharmacie Danjou et force 
tellurique, on fait dans le social … Apéro promis mais raté, douches musicales, 
pétards et écrevisses, pluie, chorba épicée dans gobelets Indochine, probabilité de 
propulsion, météos divergentes, dodo 22h30.  

 
PS : malgré nos effort pour « des-étiqueter » nos 1200 bouteilles, nous apercevons 
une étiquette Volvic dans notre filet...  

C'est sûrement Serge qui l'a oublié !!! (hihihi) 
 
   

 
Le 23 août 14      22:18      Marie a écrit :  
 

 
Le mail du soir !!! Bonsoir !!! 
 
Cette nuit fut mouvementée : tempête de vent avec des pointes d'au moins 2km/h 
qui ont fait tomber nos pagaies de maintien du toit et ont ouvert notre porte en 
grand (2 capes de pluie attachées avec des pinces à linge).  

 
Du coup, réveil tardif ce matin (8h30) et départ de Homps vers 10h à la rame. 
Aujourd'hui 4 passages d'écluses (tous réussis) : les derniers avant Béziers.  

Un soulagement pour nous car les bateaux de location ont parfois de mauvais 
pilotes (des hommes le plus souvent) et notre Mimissipi évite le pire à chaque fois. 
(Écrasement entre un mur de Pierre et un bateau de 6 tonnes).  
Notre journée a été marquée par d'agréables rencontres contrairement à hier où 
notre pause déjeuner a été perturbée par 2 énergumènes : le 1er nous a même 
parlé dans une même phrase de la pharmacie Danjou de Caen, de St. Jacques de 
Compostelle et des forces telluriques (ne pas demander de plus amples explications 
nous n'avons pas compris nous même!)  
 

Aujourd'hui donc, nous rencontrons Georges, octogénaire, né à 50m du canal, dont 
nous avons visiblement égayé la journée. D'ailleurs il a égayé la nôtre par son 



humour, sa fraîcheur, et ses remarques agréables. D'après lui Esther est un prénom 
très romantique, Marie est le plus beau des prénoms (d’ailleurs il y a la vierge, et 
puis il y a moi !), et infirmière c'est le plus beau des métiers avec enseignant !  
Il nous propose de nous caser avec l'éclusier Loïc (un enfant du pays !)  
En fin de journée nous étions en train de haler (quand nous halons nous ne 
sommes que d'un côté de la rive pour répondre à une question) quand une 
Allemande qui court nous rattrape et nous aide spontanément à tirer (contre le 
vent) la corde. Très sympa aussi.  
Nous avons oublié de vous dire que les moustiques sont là. Ils nous aiment bien ( 
surtout Marion) donc nos peaux supportent le mélange crème solaire et 5/5.  
Ce soir c'est le grand soir : première soirée sans douche. (On devrait lancer une 
nouvelle émission : j'irai me doucher chez vous ! Mais pour l'instant...). Pour fêter 
ça on est au resto ! (au moins il y a des toilettes !)  
Obligées de prendre des menus du château (23€) parce que Juliette a pris le dernier 
menu du terroir (17€)... Du coup on profite du canard !  
Notre première perte dans le canal : une grande cuillère ... Ça c'est parce qu’on 
n’avait pas rangé notre chambre ! 
Nationalité à rajouter dans notre liste de "tracteur" : Ecossais 
Donc nous voici à Ventenac pour la nuit. 
À demain !  

 
Les belles et rebelles  

 

 
Le 25 août 14     13:47     Marie a écrit :  
 
Coucou !  

 
Au Somail, il y avait une des dernières barque-poste restaurée et un des derniers 
bateaux à transporter encore un peu de marchandises sur le canal. 
C'était pour la petite fête du village et il y avait un conteur qu'on a pu écouter nous 
raconter des histoires sur le canal et chanter en langue d'oc. Pendant l'histoire nous 
avons remarqué qu'une femme dessinait l'assistance. On a bien discuté avec elle et 
le conteur. On a aussi visité une très belle librairie avec des livres anciens. On 
recommande !  

Sur la barque-poste où nous nous étions accostées (rien à voir avec les PTT, c'était 
juste un point relais pour que les coursiers puissent changer leur cheval épuisé 
contre un tout frais!), donc le capitaine nous a offert un verre d'eau du canal filtrée 
(pas mauvaise ma foi) et 2 poivrons ! 
On avait aussi oublié de mettre que je m'améliore en anglais courant ... Ma 
dernière intervention :" How are you come from? " J'ai raconté ça aux Ecossais et la 
maman m'a répondu compatissante que ses filles ne parlent pas mieux le français 
que moi l'anglais ! 
Après Le Somail nous avons découvert un passager clandestin sur notre radeau ... 



Qui nous ralentissait beaucoup par son poids ... J'ai nommé « Momo l'escargot » ! Il 
a dû halluciner de la vitesse de notre radeau ! 
Hier soir on a croisé une famille. La fille voulait absolument récupérer le radeau à 
Béziers mais les parents trouvaient ça moins fun! Dommage !  
On a aussi croisé un homme et son fiston de 5/6 ans : "putaingue, il avance tout 
seuleu le bateau !!! (J’étais en train de haler de toute mes forces mais bon !) du 
coup le papa a dit qu'il viendrait nous prendre en photo le lendemain matingue, je 
lui ai insufflé l'idée d'en profiter pour nous ramener les croissants !  

Ça semblait bien parti puisqu'il a demandé combiengue on était pour en ramener 
en nombre suffisant, mais ce matin il nous a posé un lapingue!  
Ce matin donc après une nuit portes ouvertes du radeau (ouvertes surtout aux 
moustiques !!!), nous sommes parties pour haler (grosse journée de 20 km en vue 
!). Le chemin de halage est bien entretenu ici ; ça fait plaisir (tondu et pas d'arbres 
à crises) 

 
On avance on avance on avance, c'est une évidence .... 

 
À 11h 30 on fatigue et commence à faire du stop remorquage mais les gens croient 
qu'on rigole et personne ne s'arrête ! (c’était l'avantage des écluses : les bateaux 
étaient à l'arrêt donc plus abordables pour négocier !) 
Un couple d'Anglais nous tracte quand même 15 min. 
Puis nous nous arrêtons pour manger et nous nous apercevons qu'on n'a pas fait la 
moitié du trajet total de la journée ! C'est chaud c'est chaud ! Arriverons-nous à 
Capestang ce soir ???  
Suspens…!  

 
Marie pour les belles et rebelles 
 

 

                                       


