
 

7 rameurs du clubs se sont retrouvés à Garabit pour une randonnée que nous avions déja faite l''année dernière 

et qui nous avait enchantés . 

 

  

 

Cette année n''a pas fait défaut Roger et Christine en double Patrick S , Maryline, Monique, Bernard et moi sur la 

yolette.Le plan 

d''eau est magnifique Installation au camping , les troupes prennent leur marques ...santé. 

  



On remarquera un campement bien moins spartiate que d''habitude et on reconnait tout de suite au confort , que 

sylvie était des notres , avec chaises de camping , melons ,gateaux, boisson de récupération maltée , glassière.. 

etc .. elle a bien pris soin de nous Faut dire que le gateau à la crème de marron ...ya pas de sucre ...juste un kilo 

de crème de marron, c''est surement délicieux mais ca fait au bas mot 3 miliiards de calories ,alors c''est sur on 

aura pas besoin du sac de couchage Christine aux courses du repas et sylvie aux amuses gueules , c''était top ci 

dessus illustrations des métiers oubliés du cantal dixit l"un des notres 

  

 

  



  

  

 Bon ça commence pas super ,on a monté les portants à l''envers , c''est carrément la loose , mais personne 

n''avait bien regardé, moi la première donc premier mea culpa . 

  

Non rigolez pas, n''en rajoutez pas , on s''en est rendu compte tout de suite , dès qu''on l''a retournée. 

  

 

  

  

  

Après l''effort ,le reconfort bien sur avec des récompenses à ceux qui ont fait la petite course , seul le double s''y 

est lancé.Levée de Pleine lune . 

  

Comme l''année dernière ,nous nous levons dans la brume , il fait frais..et puis cette lumière , c''est magique 

  

  

 

  

Non Maryline , inutile de te baisser ca pâsse largement . 

  



 

  

La pause à mi randonnée, accueil chaleureux et sympatique,accostage accompagné par un prof de ski nautique 

très charmant enfin le tracé de Monsieur GPS pour la rando de dimanche .Bon ben j''ai encore pleins de trucs à 

travailler et apparement ce ne sont pas des détails , alors je vais bosser l''entrée dans l''eau de ma pelle droite et 

puis mon retour de coulisse qui semblait etre très discriminant sur la vitesse de la coque et puis aussi etc donc 

deuxième méa maxima culpa :-) IL me reste une année entière pour cela , je vais m''améliorer...je reste très 

optimiste allez bizz et à plus , c''était vachement bien' 

 'Voila cela fait environ 60 kilomètres sur deux jours non espère te voir nathalie l''année prochaine sur cette 

randonnée. 

Merci pour l''accueil de l''union nautique de Garabitet puis un grand merci au csav pour avoir convoyé nos 

bateaux 
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