
Episode 5 

Bonjour, c'est Aquabelle, votre amie. 

Que je vous raconte mon voyage de Palavas à Palavas, ou plutôt, de mon abri 

précaire à l'infirmerie (ici ils l'appellent la zone technique). 

Le programme de la navigation est le suivant: Il nous faut descendre un peu le 

Lez, retrouver le canal du Rhône à Sète jusqu'à Frontignan. 

Là nous devons prendre la mer si la météo le permet, et rejoindre Palavas. 

Une bonne journée quoi. 

Nous avons pris une annexe de service au cas où... 

Alors voilà, un beau matin d'hiver (7 Décembre 2013) , nous partons avec 

quelques amis (les amis de l'Aquabelle). Moteur droit OK, moteur gauche OK, 

nous larguons les amarres, 300 tours, on y va. Ca fume un peu... 

  

 

 

 



 

Nous passons sous le pont  

 

Et nous attaquons le canal du Rhône à Sete.

 



Vous avez vu les reflets dans l'eau...bon pour la coque c'est pas terrible tant 

qu'on ne m'aura pas soignée. 

Et là tout à coup, tout s'arrête. Je suis bloquée, je touche le 

fond!!!. 

 

 

 

Le vent et le courant m'ont envoyée vers le bord du canal où il y a peu d'eau, 

et je me suis posée sur un banc de sable. 

Rien n'y fait, on essaye les moteurs à fond en avant, en arrière, on essaye de 

me tirer avec l'annexe...impossible. Je ne vais pas finir ici quand même après 

un si glorieux parcours. 

Mais non, mes infirmiers vont chercher des rouleaux de corde, un grosse 

voiture tous terrains, on installe tout, on tire on tire... 



Et me voilà libérée.

 



Mais avec tous ces événements, il se fait tard et je ne pourrai pas rentrer ce 

soir à Palavas. Il nous faut trouver une chambre à Frontignan pour la nuit, 

nous repartirons demain matin. 

Et après une bonne nuit de repos, nous repartons pour la mer.

 



Alors là, l'extase, le lever du jour à la sortie du port, avec la montagne de Sete 

en arrière plan, et puis la pleine mer que j'avais perdu de vue depuis si 

longtemps...croiser une petite jeune (un voilier)... 

Me voilà dans le soleil... .......

 



Enfin la digue de Palavas se profile 

 

et j'arrive...attendue par tous mes amis 

 

 



On se congratule, on ouvre les bouteilles, on remplit les verres, le plus dur est 

fait. 

 

Une autre bonne nuit de sommeil tout près de l'infirmerie, et demain on me 

sort de l'eau, enfin, pour que je puisse sécher. Cela fait 18 ans que je ne suis 

pas sortie de l'eau. 

Vous verrez dans le prochain épisode dans quel état j'étais. 

A bientôt donc 

Votre amie Aquabelle 

 

PS: et n'oubliez pas de parler de mon histoire à vos amis pour qu'ils en 

parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis, 

pour qu'ils en parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis. 

Je vais avoir besoin de tout le monde pour un projet fou fou fou et 

"dispendieux" !!!! 

  

 

 


