
 
Le 19 août 2014     22:30     Marie a écrit : 
 
Suspens suspens … On vous tient en haleine  ...! Magnifique super première journée 
sur l'eau !!! Petite vitesse ou grande lenteur ? telle est la question ! À 4 rames on rame 
(c'est le cas de le dire !) Mais heureusement il y a les autres : Français, Russes, 
Allemands, Belges, Sud-Africains, Suisses, ...  

Première écluse dans Carcassonne après 45 min de rame (et oui nous étions parties de 
Carcassonne mais voilà ... Nous ramions ...!) Une multitude de bonnes âmes s'attroupe 
pour nous soulever le radeau et nous emmener nos sacs et barda en bas de l'écluse ! 
Puis nous continuons à ramer, mais lorsqu'un bateau a proposé de nous remorquer 
jusqu’à la prochaine écluse, l'acceptation fut immédiate : on voulait quitter 
Carcassonne avant la nuit, fallait faire qqch! Suite à quoi de nombreuses rencontres ou 
salutations de la berge. Nous n'avons jamais été autant photographiées ! De partout 
les gens sortent en direct leur appareil (même derrière les buissons en se cachant!) et 
les enfants nous regardent avec envie et font coucou ! Lorsqu'on a le temps de discuter 
les questions fusent : combien de bouteilles, pourquoi faire cela, on est qui, comment 
ça tient ...  

Certains ont lu le journal et vu l'article : " Ah vous êtes les scoutes de Caen ? "  

" Heu non, des scoutes de France de Caen !!!" 

 
Arrivée à l'écluse triple de la journée, nous avons un peu eu peur ! La distance entre le 
haut et le bas de l'écluse était énorme donc le terrain très pentu, ainsi que trop étroit 
pour le radeau et assez long... En négociant avec l'éclusier , nous avons passé notre 
première écluse le radeau accroché à un bateau et nous sur la berge à prier que le 
2ème bateau ne nous écrase pas le Mimissipi contre le bord (ce qui faillit arriver) … 
 
Plusieurs techniques ont été testées pour avancer plus vite mais naturellement quand 
même : la bonne vieille méthode de halage : une fille sur la berge qui tire le radeau et 
une autre qui le pousse pour éviter les berges : bonne technique sauf quand les herbes 
hautes ou petits arbres accrochent la corde ... Notre vitesse passe ainsi de presque rien 
à une marche vitesse balade tranquille ...  

Ou encore la voile quand le vent se prend dans la tente mais on ne contrôle plus où l’on 
va, ni dans quel sens ... 
Après toutes ces péripéties nous arrivons à destination : Trèbes où l'apéro nous 
attendait, déjà servi avant notre amarrage au port !!! Celui-ci accompagné d'un mars 
glacé (merci Florence!). La journaliste locale nous saute dessus avec son appareil et des 
milliers de questions, puis finit par nous accueillir chez elle pour que nous puissions 
nous doucher ! 
Bref super ! Allez voir sur son site : atrebes.com (l'article arrivera dans quelques jours). 
Enfin voilà, les gens sont formidables et on est contentes! 
Bisous  

Les belles et rebelles 



 
 
 
Le 20 août 2014      21:15    Marie a écrit : 

 

Bonsoir ! 

Deuxième journée tranquille et réussie. Après une bonne nuit passée au port de Trèbes 

sur notre Mimissipi (ça fait juste un peu de bruit quand on se retourne mais c'est 

stable) petit déj croissants et pains au choc !  

L'écluse triple commence notre journée. Une rencontre de la veille nous avait confié 

que cet éclusier était passé sur TF1 mais on a même pas eu besoin de le faire mousser : 

c'est confirmé tous les éclusiers savent qu'on arrive et ne nous feront pas trop 

d'ennuis. L'inconvénient c'est qu'on doit attendre comme les bateaux que ce soit notre 

tour. Ce matin nous avons convaincus des Polonais de nous accrocher derrière eux 

pour la triple écluse et un peu du trajet qui suivait. Ils nous ont largué à la moitié du 

chemin soit environ 5 km de Marseillette (soit environ 5h de rame ou 3h de halage). 

Au moment du déjeuner le vent s'est levé et nous nous sommes laissées aller à la 

dérive ... C'était plutôt sympa ... Jusqu'à ce que des bateaux arrivent de tous sens !  

"Là c'est la crise !"(une phrase qu'on répète à chaque fois qu'on s'approche un peu 

trop de la berge, c'est à dire souvent). Les libellules de toutes les couleurs sont nos 

compagnes les plus jolies. Juste avant Marseillette des Autrichiens ont eu pitié et nous 

ont amené et fait passé l'écluse de Marseillette. Nous sommes allées visiter un peu.      

(une vieille tour et une église fermée!) Puis la journaliste de Trèbes nous avait filé le 

numéro de connaissances qui étaient ok pour nous prêter leur douche. Donc on y va. 

Ça tombait bien parce que leur fils avait fait un trip en radeau sur l'Amazonie donc on a 

bien discuté. C'était aussi les parents d'Olivia Ruiz mais bon, on n’en a pas discuté ! 

Après cela nous avons refait 3,3km en 2h (en ramant et halant). Et là nous sommes 

installées près de la prochaine écluse et attendons que le riz cuise! Bisous 

 

 

 

Le 21 août 2014     22:13     Marie a écrit :  

 

Coucou ! 

Le troisième jour ... 

Matinée mouvementée avec une première triple écluse à passer. Il semble que 

l'éclusier ne soit pas très heureux ou n'aie pas beaucoup de vocabulaire : 

"Bonjour, est-ce qu'on peut passer l'écluse avec le radeau ? On en a passé d'autres..." 

"Avec le radeau ? Non" 

"Ah, ..., et pour mettre nos poubelles c'est où ?" 

"La bas " 

Et pour remplir nos gourdes il y a un point d'eau?" 

"Non" 

"Bonne journée !" 

"..."  



Voilà ! 
Donc nous avons dû passer la triple écluse à la seule force de nos 8 bras déjà bien 
fatigués par les heures de rame de la veille !  
Le temps d'arriver à l'écluse suivante seulement 1,3km de la première, un bateau nous 
avait rattrapées. Juste le temps de s'attacher (avec donc des Espagnols) et passage sans 
encombre des deux écluses suivantes avec eux. 
Petite pause à l'écluse de l'Aiguille : Marion a terrassé un crocodile ! (Cf photo) 
Nous sommes allées acheter des melons annoncés à 200m, mais véritablement à plus 
d'1 km!!! 
Et c'est reparti pour un peu plus de 3km mais sans platanes pour nous protéger du 
soleil de plomb. 
Moins de passage de bateaux aujourd'hui mais toujours les salutations de la berge, 
beaucoup de cyclistes et quelques randonneurs. 
Le chemin de halage est entretenu pour le passage des vélos mais pas pour haler ! 
Donc quelques petits arbres sauvages au bord du chemin nous mettent en difficulté ! 
L'écluse suivante nous promettait une glace et boissons fraîches mais voilà qu'on 
trouve le bistrot fermé ! 
L'éclusière, d'abord sceptique, nous permet de passer. Nous nous accrochons ... à des 
Français ! (Eh oui, c'est rare, mais ça se trouve !)  
Nous acceptons avec plaisir d'être tractées jusqu'à La Redorte, notre étape du soir, où 
nous avons eu vent d'une fête communale ce soir ! 
Petit port sympa et accueillant avec une petite coupe glacée, une bonne douche 
gratuite, des toilettes ! 
Encore de nombreuses questions. C'est sympa. On a plus le temps de discuter une fois 
amarrées. Et les gens aussi prennent plus le temps puisqu'ils se baladent. 
Nous nous offrons l'assiette du pays au resto du coin : pas déçues ! (C'est bon le canard 
!) 
Nous revenons à notre radeau le temps de prendre un pull (et de fermer les "portes" : 
2 ponchos et des pinces à linges !) 
Et nous rencontrons encore 2 gars qui font le canal en sens inverse de nous et en 
canoë. On a bien discuté ! 
Nous voici arrivées au concert de la fête et qui voyons nous sur scène ? 
Le papa d'Olivia Ruiz (chez qui on s'est douchées hier si vous avez suivi !) 
Il chante du Nougaro !  
Voilà pour cette journée qui clôture notre premier tiers de trajet ! (finalement on 
avance !) 
À bientôt 

 
Les belles et rebelles ! 

 


