Canal Champlain

Mercredi, 16 Juin 2010 06:43

<p>Bonjour �tous,</p><p> </p><p>Apr� une journ� dans les �luses (8 en tout) et des milliers
d�arbres comptabilis�, nous avons dormi au quai public (gratuit) de Whitehall le 13 juin au
soir. Le quai public est au sud de la derni�e �luse donc on doit s�arr�er avant, car si on
passe la derni�e dans l�optique de partir tr� t� le lendemain et bien on doit d�ourser 1.50 $
du pied pour une marina. Donc on pr��e attendre l��luse �7:00 et avoir un quai gratuit. </p>
<p> </p><p>Un bon souper chaud cuisin��bord, p�es carbonara et crevettes immenses avec
une nuit de sommeil r�arateur, nous voil�repartis pour une autre journ�. Les enfants ont m�e
pu jouer �p�her et � gosser � des bouts de bois avec un canif pour en faire des souvenirs de
voyages. Ils ont couru et jou�sur la terre ferme jusqu��20:45 donc pr�ar� eux aussi �une
autre journ� de moteur.</p><p> </p><p>Il faut dire qu�ils ont leurs derni�es journ�s d��oles
(lire � exercices de base et revision�) �faire et qu�ils m�angent le tout avec l��oute des�
�isodes de la s�ie Il �ait une fois�les Am�iques. On fait de l�univers social comme on
peut.</p><p> </p><p>Le 14 juin� encore une journ� interminable de canal pour enfin arriver
au sud du Lac Champlain. On trouve � tellement ennuyant et monotone qu�on s�est m�e mis
�faire des jeux de mots insignifiants. Le meilleur en lice : lorsque nous avons pass�une partie
du canal o� il y a pour ainsi dire que des mar�ages, quelqu�un a dit : �Que c�est
swamptueux �. Pas mal hein�</p><p> </p><p>Nous avons d� nous arr�er en d�ut
d�apr�-midi, car le vent s�est lev�et la pluie s�est mise de la partie. Il ne faut pas oublier que
notre Jolie Brise a son m� �l�horizontal qui d�asse de presque 5 pieds au devant et donc les
vagues nous faisaient faire le sous-marin. Il devait y avoir autour de 25-30 n�uds de vent en
pleine face (Comme d�habitude). </p><p> </p><p>Le capitaine ayant v�u une exp�ience de
ce genre au printemps pass� a pr���trouver une baie abrit� et laisser le temps s�am�iorer
avant de repartir.</p><p> </p><p>Nous sommes donc au sud du Lac Champlain et on se
rapproche de plus en plus.</p><p> </p><p>A bient�</p><p>Jos� xxx</p>
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