
Une très belle balade. 

        
Le 04 juin 2022 : date mémorable. Elle était tant attendue, elle est enfin venue : la descente de Vienne ! 
Je l’espérais depuis mon arrivée au club. Et je n’ai pas été déçue…  

 À 7 nous sommes partis de Rivières. Il faisait un temps magnifique. L’eau était 
bonne même si la combi était bienvenue. Sous la direction de notre "Indiana Jones 
des rivières" (Philippe Jugé, himself) nous nous sommes mis dans le courant et 
c'était parti...  

Le masque bien en place et tuba en bouche, la Vienne aidée de quelques coups de 
palmes comme moyen de locomotion, nous avons lu le fond de la rivière jusqu’à la 
plage de Chinon : une eau claire, un fond doux et sableux comme je ne l’imaginais 
pas, avec ses reliefs changeants.  

De temps à autre, tels des canards (je n’oserais dire des Cygnes) en pleine partie de pêche, nous 
relevions la tête et prenions un temps de pause, juste pour se rendre compte de combien c’était beau : 
se retrouver là, au milieu de la Vienne, juste nous, invités par une dame nature accueillante.  

Prendre le temps, le temps de la rivière qui descend. On échange quelques mots, le plus souvent juste 
pour se dire qu’on est bien.  

Et puis nous étions là aussi pour le clou du spectacle : les 
Silures. Ces gros poissons qui font tant gloser et qui semblent 
pourtant si placides. Ce jour-là ils ont vraiment dû se sentir très 
intéressants. C’était à qui en aurait vu le plus. Et on en a vu.... 
Philippe bien au fait de leurs cachettes habituelles nous les a 
toutes indiquées. Nous en avons vu également plus d’un juste 
filer dans le courant.  

 Comme nous avions décidé de joindre l’utile à l’agréable nous en avons profité pour 
enlever au lit de la rivière ses tics de la civilisation : canettes vides, bouteilles plastique et 
autres morceaux de ferraille en tout genre. Mais le record du trophée revient à Nolan qui 
s’est bien battu pour récupérer une très belle et imposante ancre de bateau recouverte de 
toute la rouille qu’il faut pour laisser à notre imagination le loisir d’imaginer son histoire. 
Une très belle balade qui s’est terminée par... un verre de rosé bien frais, Charles était de 
la partie :)….  

Tout ceci n’aurait pu se faire sans l’efficace participation de Philippa et du papa de Nolan 
qui ont, avec beaucoup de patiente, assuré la logistique. Un grand merci à eux. 

Sonia 


