
Le 16/08/14    00:50    Marie a écrit :  
 

Bonsoir ! 

Ou plutôt bonjour, car ce mail part très tard ! 

Les Belles et Rebelles sont à quelques heures du départ !  

Cap sur Carcassonne avec le Partner de Marion et la caravane remplie à craquer de vos 

magnifiques bouteilles des-étiquetées et bien bouchées !!! 

Ces deux dernières semaines furent bien remplies. Le but des opérations étant 

d'ajouter à notre "base flottante" déjà testée, un système de pédalier relié à des roues 

à aube.  

Le tout ne pourra être testé que sur place puisque le radeau était déjà en pièce 

détachées (suspens, suspens...). Mais nous avons confiance : avec les conseils de la 

maison du vélo, les trous dans l'axe du pédalier, les soudures de Xavier Devos, et nos 4 

cerveaux en ébullition constante, ça ne peut que fonctionner !!! 

Le confort et la beauté de notre embarcation ont également été pensés avec une tente 

cousue sur mesure et pleine de poches décorées ! 

Samedi nous voyageons, dimanche nous construisons, et lundi ... nous testons !!! Nous 

essayerons de vous donner des nouvelles régulièrement par mail (si 3G il y a). Notre 

retour est prévu pour le samedi 30 (mais nous n'y pensons pas pour l'instant!) Merci 

déjà à vous pour votre soutien, vos questions pertinentes, vos bouteilles, votre aide, 

vos mots qui nous portent... 

Et votre respect même face à un projet complètement fou ! 

Des bisous de Marion, Esther, Juliette et Marie 

PS : merci de faire suivre à ceux qui ne sont pas dans la liste mais qui ont suivi le projet 

et à qui ça ferait plaisir d'avoir de nos nouvelles. (Notamment le groupe scout) 

 

 

Le 16/08/2014    21:58:12    Marie a écrit :  
 

Nous voilà bien arrivées en cette belle ville de Carcassonne. Notre vitesse de croisière 

sur le plat: 80km/h, passant de 60 dans les côtes à 110 grand max dans les descentes ! 

On a quand même doublé une voiture et un vélo sur notre journée ! (6h40-21h40) 

Très peu de bouchons pour nous, à part pour atteindre des toilettes sur les aires !  

Nous avons suivi le conseil de Jean Jacques Goldman toutes les 2h ("tu changeras de 

plahaceuheu") Pas d'incident notable, si ce n'est Marie et Marion qui se sont fait 

"bouler" ce matin : un frottement malencontreux de leur short à la boule d'attelage 



pleine de graisse...! 

La fatigue nous fait dire quelques bourdes rigolotes communément appelées phrases 

du jour ! 

"Mince ! Les écluses sont reliées par radeau !"(au lieu de radio!) 

"Tu te fais piquer tes piquettes " (au lieu de lunettes !) 

Merci pour vos réponses encourageantes !!!  Les belles et rebelles  

 

 

Le 18 août 2014    21:33    Marie a écrit : 

 

Bonsoir chers amis, 

Durant ces 2 dernières journées de construction, quelques rebondissements ... 

Nous avons été très chaleureusement accueillies à Carcassonne. 

La construction de notre base flottante s'est faite sans encombres sur un site idéal ( cf 

photo) 

C'est hier après-midi que nous nous sommes attelées à construire notre système de 

pédaliers relié à des roues à aube ...( aie aie aie !) 

Nos méninges ont chauffées dur... 

Heureusement avec les plans de l'architecte( Juliette), et quelques vissage/dévissage/ 

revissage, nous sommes parvenues à un beau résultat ... 

Crise lorsque une de nos soudure de plateau de vélo a lâché... Qu'à cela ne tienne, 

nous avons quand même dès hier soir baptisé notre engin, dans le canal devant une 

foule d'admirateurs et quelques curieux ! 

Parmi les curieux (de passage par hasard pendant notre mise à l'eau), se trouvait des 

voisins d'une entreprise de soudure dont ils nous ont vendu les mérites. Ils nous ont 

conseillé de nous y rendre à l'aube le lendemain ce que nous avons fait... 

Ce matin un parcours digne des 12 travaux d'Astérix : 

Sud métal nous a envoyé chez Sodica qui nous a conseillé le ferrailleur Galtier(en 

congé), Evasion 2 roues (fermé le lundi) ou Emmaüs ( mais on n'avait pas envie de 

désosser un vélo pour une pièce ...). 

Donc nous passons chez Décathlon puis retour chez Sud métal. Mais la pièce ne 

convenant pas , on retourne l'échanger chez Décathlon puis retour chez Sud métal .... 

Bref ... Yann de chez Sud métal finit par nous sauver la mise en renforçant et 

ressoudant notre système de pédalier ! 

Toutes heureuses avec nos roues parfaitement entraînées par nos pédaliers, l'après-

midi passe vite avec l'installation du plancher et de nos magnifiques toiles de tentes 

personnalisées ... 

Ce soir vers 18 h avec une troupe de fans et des nouveaux curieux, une nouvelle mise à 

l'eau avec toutes nos affaires prête à embarquer ! 

Un aumônier sgdf nous a béni avec notre « Mimissipi ». 



Tout était fin prêt. Les quelques tours de pédales ont fait tourner nos roues à aube ... 

Jusqu'au déraillage fatal et bilatéral ... 

Il manque un système de dérailleur pour tendre la chaîne, mais c'est impossible à 

rajouter à ce stade d'avancement ... 

C'est l'âme en peine que nous avons décidé d'abandonner nos roues et de prendre 

notre courage à deux rames, pour de bon, demain matin... 

Mais nous restons très fières de notre embarcation et ne regrettons pas d'avoir tout 

essayé. D'ailleurs nous avons beaucoup appris en fabricant tout ça et nous avons 

rencontré pleins de gens sympas qui ont passé du temps à nous aider. 

Donc à demain pour le début de notre périple !!! 

 

Les quatre filles 

 

 


