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Vendredi 7 juin 2019 - Départ d'Anjou (38)

Ça y est, c'est le grand jour ! Après plusieurs mois de préparation notre projet devient réalité.
Ce soir, pot de départ de la place d'Anjou pour remercier nos sponsors et sympathisants.
A 19h30 la pluie nous fait signe qu'il est temps que prendre la route... nous étions impatients.
Nous avons décidé de nous approcher de la Suisse afin de faire une première étape dès
demain. Nous dormirons cette nuit à Annemasse.
Nous avons notre véhicule d'assistance et Clara et Jimmy emmène le reste de l'équipe avec le
mini bus du centre social "Au Fil de Lambre".

Samedi 8 juin 2019 - Départ de Suisse
Annemasse 9H: Après un bon petit déjeuner sur une terrasse au soleil, nous reprenons la route
direction le col de La Furka, encore plus de 3 H de route. 12H50, une barrière coupe la route, le col
est fermé, nous n'irons pas plus loin !
Pique-nique sympa au bord du Rhône, puis les cyclistes prennent la descente jusqu'à Grengiols.
Clara et Jimmy repartent à Anjou, merci à eux de nous avoir convoyés jusqu'à la Suisse.

Le col de la Furka est fermé !

Petit-déjeuner avant de partir pour une grande journée

Notre véhicule d'assistance est bien plein

Dimanche 9 juin 2019 - Grengiols/Sion

Après notre 1er bivouac, au bord d'une route passante et du Rhône
bouillonnant et très bruyant, départ à 8 H avec les premières gouttes
de pluie de la journée... et ce n’est pas fini !

Ce soir camping à Sion après une journée très pluvieuse. Repos bien mérité.

Lundi 10 juin 2019 - Sion/Le Bouveret
Aujourd'hui départ sans pluie mais elle rattrape les garçons à Riddes où l'on devait se retrouver
pour manger à midi. Donc resto familial, une bonne soupe et un tiramisu délicieux redonnent du
baume au corps avant de reprendre la route. La pluie redouble... nous prenons la décision de
louer un bungalow dans un camping au Bouveret. L'arrivée était prévue à St Gingolph en France
mais le goût n'y était plus, ce sera une nuit supplémentaire en Suisse. Nous avons eu bien raison
car il a fait orage une bonne partie de la nuit.
Camping du Bouveret

Tout le monde a bien dormi dans le bungalow
(ou presque...ronflements !) et surtout nous avons pu
sécher les affaires et réchauffer les corps.

Demain c’est nos 25 ans de mariage, mais le temps
pluvieux depuis plusieurs jours nous donne envie de
fêter ça aujourd’hui pour nous redonner le moral !

Embarquement immédiat !

Mardi 11 juin 2019 - Le Bouveret/Publier

Premier jour pour les kayakistes à St Gingolph.

Nous avons trouvé un excellent camping à
Publier entre Evian et Thonon les Bains.
Super accueil, nous décidons de rester deux
nuits.
Le beau temps est annoncé pour demain.

Farniente au bord du lac Léman !

Mercredi 12 juin 2019 - Publier / Evian et Thonon les bains
Le soleil est de retour, nous en profitons pour faire la lessive et sécher le campement.
Les 3 kayakistes reprennent la navigation sur le Léman et les autres la route à vélos, nous irons
les chercher ce soir.

La navigation sur les eaux transparentes
de LEMAN donne l’impression
enivrante de pagayer dans le vide.
Le lac réputé impétueux, réserve des
surprises en alternant le calme plat et
d’un coup une forte houle. Notre vitesse
de croisière frise les 5 km/h. Après une
dizaine d’heure de pagayage nous
trouvons un abri pour nos canoës dans
le jardin d’un habitant de Nernier très
hospitalier.
Retour au camping des Huttins pour la
phase de décompression.

Jeudi 13 juin 2019 - Publier / Peney en Suisse

Arrivée à l'entrée de Genève, après un casse-croûte
les vélos et kayaks repartent pour la traversée de
Genève. Tout ne se passe pas comme prévu car la
marine suisse a arraisonné les kayakistes, juste
après le grand jet de Genève. Navigation interdite
dans Genève, la traversée se fera au portage sous
l'œil étonné des passants.

Nous reprenons la route pour trouver un bivouac,
nous en trouvons un sympa, à Peney au bord du
Rhône sous le soleil. Denis sort la canne à pêche
sans succès.

Vendredi 14 juin 2019 – Peney / Seyssel
Ce matin nous sommes réveillés par les grondements de l'orage qui approche. Pliage des
tentes et petit-déjeuner en urgence. Décision de ne pas naviguer pour cause de portions
interdites à la navigation, donc l'étape se fera à vélos jusqu'à Seyssel.

Nous louons un chalet dans le camping "Le Nant Matraz" pour nous mettre à l'abri car les
cyclistes arrivent bien mouillés. En plus il y a une rampe d'accès pour les kayaks, trop bien
pour embarquer demain matin.

Merci à la "team" du camping de nous avoir libéré un chalet, si vous passez par là, n'hésitez
pas vous serez bien reçu.
La ViaRhôna après Genève nous fait visiter les villages savoyards, nous passons juste au
dessus du fort de l’écluse, ce lieu très stratégique formant un goulet fut jadis le théâtre de
nombreuses batailles. La pluie cesse enfin. Nous faisons une pose casse-croute après Frangy.
Le vélo a cela de bien c’est qu’à la suite de fortes montées en principe ça redescend donc une
fin d’étape en roue libre jusqu'à Seyssel. Cool !

Samedi 15 juin 2019 – Seyssel / Yenne
Aujourd'hui la météo annonce la pluie puis des orages. L'embarquement se fait sous la pluie.
Maryse et Stéphane partent à vélos, Denis est reparti chez lui, il revient lundi avec Sophie
(et le soleil on l’espère).
Je prends la route jusqu'à Chanaz où j'attends les cyclistes à une terrasse de café. Je peux
ainsi travailler sur mon blog et Facebook.
Finalement, ils arrivent en même temps que les kayaks, casse-croûte sur le pouce car les
orages sont annoncés en début d'après-midi.
Embarquement

CHANAZ

Nous arrivons au camping "KANOTI" en même temps que l'orage,
nous avons tout juste le temps de mettre nos affaires dans la grande
tente que nous avons choisi. Nous serons encore à l'abri cette nuit.

Camping KANOTI très sympa, avec un accès direct sur le Rhône. Dommage que nous
soyons obligés de rester sous la tente avec cette pluie incessante !

Après l’orage, nous nous retrouvons sous la grande pergola en bois, certains cuisinent,
d'autres geek, d'autres encore préparent l'itinéraire du lendemain...

Le lendemain après une nuit orageuse, réveil dans la brume

Dimanche 16 juin 2019 -Yenne/Briord
Ce matin, petite grasse matinée. Départ du camping à 9 H, vélos et embarquement sous la
brume, puis le beau temps.
Matinée fluide et agréable pour les kayakistes jusqu'à Murs et Gélignieux, puis cet "enfoiré"
d’Éole s'est invité sur le fleuve, en binôme avec ces "enc...lés" de jets-ski ce qui rend la
navigation très difficile et parfois limite dangereuse. Aujourd'hui ils auront fait plus de 40 kms.
Bonne étape.
Top départ pour tous

Ce soir, joli bivouac au bord du Rhône à Briord sous la pleine lune.

Lundi 17 juin 2019 – Briord /Jonage
Départ très tôt (7h20) pour éviter le vent ( et ça a marché). Très joli étape en Kayaks.
Les cyclistes ont senti les effets de la tempête, ils ont trouvé à plusieurs reprises des arbres
couchés sur la ViaRhôna. La route partagée avec les camions qui les frôlent n'était très
rassurante.
Passage au pied de la centrale nucléaire du Buget, puis pause repas à Loyettes où nous nous
retrouvons tous.
L'après-midi, les berges escarpées et le fort courant empêchent les kayakistes de sortirent où
ils le souhaitent et ont aussi occasionné quelques baignades inopinées. Ils s’arrêteront au
barrage de Jonage après plus de 50 kms. Grosse étape.
Ce n'était pas plus simple pour l'assistance qui a dû à plusieurs reprises attendre, chercher,
repérer, faire demi-tour, repartir... et trouver le camping pour le soir car la douche fraîche
était attendue de tous.

8h00, sur une aire
ViaRhôna: mise à
jour du blog en
attendant Maryse
et Stéphane.

L'aventure cycliste

Le camping de la Régnière à Villette d'Anthon va nous permettre de faire une bonne pause
salvatrice. De plus, Sophie est arrivée dans l'équipe avec Denis et nous a cuisiné un repas digne
d'un restaurant.
Certains se couchent tôt, d'autres veillent un peu mais à 10H30 tout le monde est au lit.

Mardi 18 juin 2019 – Lyon/Grigny
Départ 7h30 car étape compliquée avec la traversée de Lyon. Denis et Stéphane partent
directement du camping, pendant qu'avec les véhicules nous emmenons les kayaks de Myriam
et Yves vers le Parc de la Tête d'Or où ils embarqueront. Pas facile de se garer sur les quais
pour manipuler les kayaks. Christian n'en fera pas aujourd'hui, il faut qu'il repose ses épaules, il
les suivra en vélo le long de la ViaRhôna.
Il fait beau, le Rhône court vite encore aujourd'hui. 21 kms pour les kayakistes
60 km pour les cyclistes, jolie balade jusqu'à Confluence, puis de nouveau la galère des routes
partagées.

C'est parti ! Sur les quais de Lyon, portage jusqu'à l'embarcadère.

Ce soir, bivouac sympa au bord du Rhône à Grigny

Mercredi 19 juin 2019 - Grigny/Sablons
Réveil sans rosée ce matin, les tentes sont sèches...pas longtemps car la pluie s'invite à notre
petit-déjeuner. Pliage et rangement sous la pluie qui cesse dès que nous avons terminé.
Grosse étape de 40 kms aujourd'hui car nous voulons arriver à Sablons où nos supporters et nos
familles nous attendront.
Départ à 7H30 pour 2 kayaks (Myriam et Yves) et les 3 vélos (Christian, Stéphane et Denis)
quelques minutes plus tard.
La pluie s'est arrêtée. L'équipe d'assistance lève aussi le camp direction Sablons. Pause repas à
St Pierre de Bœuf pour les cyclistes et Maryse qui les a rejoint en vélo. Nous récupérons Yves à
St Alban du Rhône, épuisé de son combat contre le vent violent.
Puis préparation pour le pique-nique du soir avec les amis à Sablons. Arrivée tumultueuse à 17
H pour Myriam qui a lutté bravement contre le fort vent du sud. Bravo à elle !
Nous retrouvons nos fervents supporters à Sablons au local des Sauveteurs du Rhône, pour
partager quelques verres et déguster quelques spécialités apportés par chacun. Un moment
convivial et très sympathique qui nous fait du bien. Merci à tous ceux qui se sont déplacés.
Nous sommes tous près de nos domiciles, nous rentrons donc dormir chez nous.

Petit-déjeuner et rangement sous la pluie.

Jeudi 20 juin 2019 - Sablons/Tournon sur Rhône
Après une nuit réparatrice, départ à 9 H de Sablons. Myriam et Christian sur le Rhône, Denis
et Stéphane en vélos sur la ViaRhôna.
Belle étape, tant pour les cyclistes que pour les kayakistes. A part la rencontre avec le
"Napoléon" bateau de croisière qui a provoque le tumulte sur le Rhône, rendant la navigation
précaire par moment. Il fallait rester vigilant.
Pause méridienne à St Vallier, et c'est reparti pour 10 kms environ. Franchissement du
barrage d’Arras, puis reprise de l'eau avec un rapide piégeux.
La ViaRhôna très ombragée a rendu ce trajet fort agréable.
Arrivée des 2 équipes à Tournon à 15 heures juste avant l'orage.
Ce soir, concert de soutien de Gérard MOREL au Bar associatif "Le Point Commun". Une
belle soirée, super accueil de toute l'équipe du Point Commun que nous remercions vivement.
Un grand merci aussi à Gérard qui a laissé l'intégralité du "chapeau" pour l'association.
Tournon en vue au bout du kayak, arrivée juste avant l'orage

Le concert de Gégé au « Point Commun » à Tournon

Vendredi 21 juin 2019 – Journée de relâche
Serrières: visite aux écoliers
Aujourd'hui c'est une journée de transition. Petit retour en arrière pour rencontrer les écoliers
de l'école de Serrières en Ardèche, avec son institutrice Nadia, qui nous soutiennent depuis
notre départ.
Christian a mis le kayak à l'eau pour l'occasion et les cyclistes ont pris leurs vélos pour une
arrivée sur le quai des joutes, sous les acclamations des écoliers en liesse.
Explication du périple, puis les questions fusent, les enfants sont très intéressés et veulent
tout savoir. C'est une rencontre riche et très agréable.
Merci à Nadia et son collègue pour cette initiative.
Après-midi tranquille, nous nous préparons pour repartir demain de Tournon direction
Beauchastel.

Merci pour ce bon moment !

Samedi 22 juin 2019 - Tournon sur Rhône/La Voulte
Rendez-vous à 8H30 chez Chantal et Gilbert à Tournon où les kayaks ont été déposés. Petits
cafés avant le départ.
Ce matin Seb DIHL, de la radio locale DECLIC, va nous accompagner pour prendre des sons
en vue d'un reportage radiophonique sur notre épopée.
Et c'est reparti pour une belle étape. Le vent était favorable sur le Rhône donc Yves et
Christian ont pu sortir leurs voiles et ont battu des records de vitesse !
Pause repas à Valence au port de l'Epervière, sandwich au saucisson, chips et fruits de la
région redonnent de l'énergie aux sportifs.

Barrage et portage

Toutes voiles dehors !

Pause méridienne à Valence

Grande journée: 37,5 kms pour les kayaks avec 2 barrages et donc portage parfois sur plus
d'un kilomètre et 67 kms pour les cyclistes qui ont dû faire des allers-retours pour repérer les
kayakistes et trouver un lieu idéal à tous pour le bivouac du soir.
Soirée au bord de l'Eyrieux où les moustiques s'en donnent à cœur joie. Baignade et tentative
de pêche... infructueuse.

Dimanche 23 juin 2019 - La Voulte / Ancône
4ème centrale nucléaire passée aujourd'hui à Cruas et surtout pas de portage difficile pour les
kayaks.
Étape courte et facile de 28 kms, pas trop de courant. Très joli après le barrage de Loriol avec
quelques petits rapides.
Les cyclistes et kayakistes se sont fait coucou à Baix et se sont retrouvé au barrage de
Rochemaure.
Camping sympathique à Ancône. Ce soir match de foot féminin: France/Brésil au bar du
camping.
Départ à 8H.

D'un coté la lavande et de l'autre la centrale de Cruas

Notre bivouac à Ancône (26)

Ce soir, Poulet Yassa
préparé par Sosso,
un régal !

Lundi 24 juin 2019 - Ancône/ Bourg St Andéol
Départ très matinal 7H20 pour les kayakistes, la météo annonce de grosse chaleur et un vent
fort cet après-midi. Quelques petits rapides après les barrages. Nous sommes accompagnés
par le chant d'une multitude de grenouilles. Arrivée sans encombres à Bourg St Andéol où
Christian nous attend sur la rive envahie par les roseaux, heureusement car nous aurions sans
doute raté l'arrêt.
L'équipe d'assistance attend les kayakistes au port Vivier où ils arrivent à 9H, le Rhône est
calme, pas encore de vent.
Pour les cyclistes, départ à 8h15, piste très ombragée et agréable avec de très beaux
paysages.
Prêts à partir

A Viviers où nous rejoignons Myriam et Yves

Notre ami François rejoint l’équipe cycliste dans
la matinée et restera avec nous jusqu’à mercredi.

Camping du Lion à Bourg St Andéol où chacun s'occupe à son gré

Mardi
juin 2019
Tout ce petit monde se retrouve à 13
heures 25
au camping
du Lion à
Bourg St Andéol.Bourg
Très grand
et
beau
camping
ombragé.
Le
vent se du Pape
Saint Andéol / Châteauneuf
lève, les kayakistes ne repartiront pas cet après-midi, il fait trop
chaud…
Ce matin le cœur n'y est pas, après le vol de 2 de nos kayaks hier, nous sommes encore tous
abasourdis.
Repos
pour tous, douche, lessive, piscine, écriture, mise à jour du
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et Myriam
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matin" pendant que sur place les cyclistes faisaient des tours pour tenter de les retrouver, sans succès.
Nous lançons un appel sur Facebook qui est partagé près de 400 fois, merci à vous tous pour votre
soutien.
Quelle déception. Notre aventure va prendre une nouvelle tournure mais nous irons jusqu'au bout.
Chacun à son tour prendra le kayak restant et les autres les vélos. Nous sommes à 4 jours de l'arrivée,
normalement.
Donc, ce matin, gendarmerie pour la plainte, sans illusion. Le départ pour l'étape suivante aux
alentours de 10H.
Myriam prend le canoé jusqu'à Pont St Esprit où elle est récupérée par Yves en voiture. Maryse,
Christian Denis et François (un copain qui nous accompagne pendant 3 jours) partent à vélos pour
une longue route (près de 60 kms). La chaleur est déjà bien présente et ça ne va pas s'arranger. Très
dur pour eux. Ils arrivent à 16H30 complétement exténués. Habituellement ils partent beaucoup plus
tôt mais là c'était exceptionnel suite au vol. Demain ils partiront de bonne heure car la chaleur va
s'intensifier.
Nous sommes au camping "L'Art de Vivre" à Châteauneuf du Pape. Nous profitons au maximum de
la piscine.
Sophie nous prépare un couscous qui va, c'est sûr, nous réconforter.

A 20 heures, c’est la stupeur. Denis qui était parti pour pécher revient
affolé, les 2 kayaks, qui avaient été « garés » dans les hautes herbes au
bord du Rhône, ont disparus. On croit d’abord à une farce de l’un de
nous et très vite il faut se rendre à l’évidence : ils ont été volés ! Des
recherches s’engagent aux alentours, en vélos et en voiture sans succès.
Notre soirée se termine sans mots, nous sommes tous abasourdis.

Mardi 25 juin 2019 - Bourg Saint Andéol / Châteauneuf du Pape
Ce matin le cœur n'y est pas, après le vol de 2 de nos kayaks hier, nous sommes encore tous sous
le choc.
Hier soir, Christian et Myriam sont allés porter plainte à la gendarmerie: "il faudra revenir
demain matin". Pendant ce temps, sur place les cyclistes faisaient des tours pour tenter de les
retrouver, sans succès.
Nous lançons un appel sur Facebook qui est partagé plus de 400 fois.
Quelle déception. Notre aventure va prendre une nouvelle tournure mais nous irons jusqu'au
bout. Chacun à son tour prendra le kayak restant et les autres les vélos. Nous sommes à 4 jours
de l'arrivée, normalement.
Donc ce matin, gendarmerie pour la plainte, sans illusion. Le départ pour l'étape suivante est
prévu aux alentours de 10H.
Myriam prend le canoë restant jusqu'à Pont St Esprit où elle est récupérée par Yves en voiture.
Maryse, Christian Denis et François partent à vélos pour une longue route, près de 60 kms. La
chaleur est déjà bien présente et ça ne va pas s'arranger. Très dur pour eux. Ils arrivent à 16H30
exténués. Habituellement ils partent beaucoup plus tôt mais là c'était exceptionnel suite au vol.
Demain ils partiront de bonne heure car la chaleur va encore s'intensifier.
Matin morose après le vol des kayaks

Départ 10H, 1ère crevaison juste avant de
partir, il y en aura d'autres...

Nous sommes arrivées tôt au camping "L'Art de Vivre" à Châteauneuf du Pape. Nous profitons
au maximum de la piscine, il fait très chaud.
Sophie notre « chef » prépare ensuite un couscous qui va, c'est sûr, tous nous réconforter.

Mercredi 26 juin 2019 - Châteauneuf du Pape/Tarascon
Réveil très matinal pour un départ à 7h30. L'étape se fera uniquement le matin au vue de la
canicule annoncée. Myriam et Yves vont se relayer sur le kayak restant. Mimi ira jusqu'à
Avignon et Yves fera le reste.
Maryse, Denis, Stéphane, François (notre ami de passage) et Christian en vélos.
Sophie et moi prenons la route, nous sommes à 45 mn. Nous faisons les courses et prenons le
temps de boire un café à une terrasse. Nous arrivons au camping Tartarin vers 10h30 et à
peine le temps de commencer à vider le véhicule que les cyclistes arrivent tout mouillés de
chaud (au vrai sens du terme).
Christian et Myriam partent en voiture à la rencontre d’Yves.
Nous sommes tous rassemblés à 13H. Repas bien à l'ombre des grands arbres, puis sieste,
piscine...
Ce soir pas de cuisine pour nous, repas au snack du camping.
Toujours pas de nouvelles des kayaks, un article est paru sur le journal local.
Il nous reste 2 étapes. Si tout va bien, nous devrions arriver vendredi après-midi aux Saintes
Marie de la Mer. Inch'allah !
7h30, petit-déjeuner départ matinal

Arrivée de Myriam à Avignon

Le camping Tartarin, très bon accueil, grand et beau
camping au bord du Rhône, beaucoup d'ombres...

Jeudi 27 juin 2019 - Tarascon/ Les Saintes Maries de la Mer
Réveil 5h45 pour un départ à + canicule oblige ! Les cyclistes partent pour leur dernière
étape de 60 kms. Beaucoup de routes partagées ce qui n'est pas toujours agréable. Et puis il y
a la chaleur (vigilance rouge) et surtout les moustiques qui agressent nos champions.
Pendant ce temps Myriam et Yves se relayent sur le Rhône jusqu'à l'écluse de Vallabrègues
où Christian est allé les chercher pour les ramener au camping des Saintes Maries afin qu'ils
se reposent pour la dernière étape de demain.

En chemin les cyclistes sont
attaqués par les moustiques,
le traitement s'impose et
c'est reparti !

Sur le Rhône, panneaux indicateurs !

Repos

Arrivée des cyclistes aux Stes Maries de la Mer, bravo à eux !

On arrose l’arrivée des cyclistes
Arrivés au bout du périple.
BRAVO !

Visite des Saintes Maries de la Mer
et resto pour finir la journée

Spécialités camarguaises

Vendredi 28 juin 2019
Arrivée aux Saintes Maries de la Mer des kayakistes
Fin d'une belle aventure
Il y a 3 semaines (le 7 juin) nous quittions d'Anjou pour la Suisse, point de départ de notre
expédition.
Aujourd'hui, le seul kayak restant (suite au vol des 2 autres à Bourg St Andéol) est arrivé sur
la plage des Saintes Maries de la Mer avec Myriam à son bord.
Les cyclistes ont terminé hier, vaillamment après 60 kms sous la canicule. Un grand bravo
pour leur courage et leur opiniâtreté.
Aujourd'hui, Yves et Myriam se sont relayés sur le dernier canoë pour une arrivée
triomphale sous nos applaudissements et ceux des quelques baigneurs présents.

Relais de la dernière étape en canoë - Yves/Myriam à la base Kayak Vert de Sylvereal.

Arrivée de Myriam aux Saintes Maries de la Mer

On a tous essayé le canoë pour le fun !

Dernier portage de l'expédition

Immense MERCI à tous pour vos encouragements, merci à Gérard Morel pour les concerts de
soutien, merci au Fil de Lambre pour les prêts du véhicule au départ et à l'arrivée, merci à la
Municipalité d'Anjou pour son aide, à Pascale pour le prêt de la salle et à tous ceux qui ont
contribué financièrement et autre à la réussite de ce défi humanitaire et humain.
En dépit du vol de 2 de nos kayaks à Bourg St Andéol, nous sommes arrivés au bout, pour
nous mais aussi pour Jar'Nati et son action pour la Bénin.
Malgré la canicule et la vigilance rouge, nous sommes très heureux.
15 jours après notre retour, nous avons reçu un appel du camping de Bourg St Andéol, un
kayak a été retrouvé par un promeneur, bien caché dans les fourrés. L’article du journal a été
bénéfique car ce monsieur l’avait lu et il a de suite pensé qu’il s’agissait du kayak volé. Nous
sommes allés le chercher, avons fouillés les alentours dans l’espoir de trouver l’autre, sans
succès.

Le 10 octobre 2019, nous avons remis un chèque de 3400 € à l’association JAR’NATI

SOUVENIRS, SOUVENIRS…

