
 

Mail du 27 aout :  

 

Désolée j'ai un mal fou à envoyer ce mail donc au lieu d'hier ce sera dès que possible ! 

 

 

Chers fans, bien le bonjour! 

 

La nuit a été humide...  

On nous aurait menti, il pleut ici aussi!!! 

Déjà endormies depuis quelques heures, ( après s'être fait flasher de nuit par un 

APN !!!) la pluie nous surprend vers 1h30 du matin. Toutes sur le qui-vive, nous 

essayons d'étanchéifier notre toit et mettons nos sacs en sac poubelle...  

Nous nous rendormons, enfin surtout Marie qui n'a même pas senti les rames lui 

tomber dessus ! 

Ce matin quelques affaires mouillées mais rien de grave ... 

 

Nous partons de bon matin et motivées : c'est le grand jour ! 

Nous devons absolument arriver avant 15 h à Fonserannes puisque c'est l'heure de la 

dernière descente ! 

Nous ramons puis halons ...  

Et de sympathiques retraités acceptent de nous tracter ... jusqu'aux écluses, les 

fameuses, les énormes, les nombreuses, les écluses de Fonserannes !!! 

 

Du coup on y est bien en avance et regardons des bateaux monter. La tension monte, 

nous allons devoir négocier avec les 2 éclusiers pour passer le radeau ... 

Première réponse : « moi je prends pas d'initiatives, … j'appelle mon chef ... » 

La classe mondiale, les chefs étaient au courants! (sûrement prévenus par une de nos 

rencontres précédentes qui avait ses entrées ???) 

Là on saute de joie ! 

Donc nous passons les écluses en aidant nos nouveaux amis (qui nous ont payé l'apéro 

d'ailleurs !) 

Tout cela sous le regard de toujours plus d'admirateurs !!! 

 

Nous voici donc à notre destination finale ! Yes, on l'a fait !!! 

Et cela en début d'aprem ! 

 

Donc nous décidons de partir à la découverte de cette grande ville de Béziers (on n'en 

a pas vu de si grande depuis 10 jours quand même... On oublie vite!).  

Tout d'abord, le plus important … Hé hé vous vous dites sûrement que ce sont les 

douches et wc et que nous radotons mais cette fois ci il y a encore plus urgent - donc je 

disais, le plus important : Le Glacier. Après toute cette aventure, il faut fêter ça 

dignement ! 

Après la pause glace, nous visitons la ville : Hôtel de Ville, tous les anciens bâtiments, la 

cathédrale où nous avons pu grimper au clocher et avoir un super panoramique des 

alentours, la statue de Pierre Paul (Jacques) Riquet, un mignon petit parc... Bref une 

promenade fort sympathique mais, avec tout ça, plus de temps pour les douches (en 

même temps ça faisait déjà 2 jours de suite en étant propre... Ça suffit bien …). 

 



Retour donc à notre joli rafiot amarré dans le port de Béziers pour un petit festin de 
"soirée fiesta" (une salade de riz pour changer). 
Nous nous apprêtons maintenant à passer une dernière nuit sur notre bien aimé 
Mimissipi avant le démontage et recyclage de demain matin.  
Ce sera ensuite le retour en train vers Carcassonne et enfin vendredi le grand départ 
vers notre Normandie pour marquer la fin de ces vacances. 
 
Ne vous inquiétez pas, notre envie d'aventures ne s'arrêtera pas là... 
 
À bientôt pour de nouvelles folies et demain surprise ... 
 
La bise de Marion Juliette Esther et Marie 
 
 
 
Mais enfin vous vous dites : c'est bien beau l'aventure des filles mais, que devient 
Momo dans tout ça ??? 
Momo s'est réveillé ce matin et a foncé vers le sac d'Esther mais sentant que Marion 
était jalouse il a aussi fait un tour sur le sien. Ensuite il a tourné dans nos affaires 
jusqu'à ce que le soleil devienne trop fort puis il s'est endormi à l'ombre sur un gilet de 
sauvetage ... Nous avons parlé de Momo à nos remorqueurs du jour et ils nous ont 
donné de la salade pour lui. 
Ce soir nous avions peur qu'il soit un peu desséché (cuit par la chaleur de la  journée) 
donc nous l'avons mouillé,  ça l’a réveillé et il mange sa salade tranquillement ...  
Ouf ! 
 
 

                                             


