
Sortie kayak du 28 janvier 2012.
La Blanche, de Cheix-en-Retz au Pont Béranger (aller/retour)  

Toqués 2010
 (Cartes IGN 1123 et 11124 Est)

Cuisiné avec amour par Camille, la veille au soir, un délicieux fondant au chocolat sommeille paisiblement au 
fond du récipient dans lequel son créateur l’a glissé. Pour l’heure, parti de St Aignan de Grandlieu, le savoureux 
dessert  roule  tranquillement  vers  Cheix-en-Retz  où  il  sait  trouver  des  bouches  gourmandes  qui  attendent 
impatiemment le moment du pique-nique pour le déguster.

Au même moment, quelque part sur une route du Nord-Loire, nichée dans le sac de Vân, la fameuse fougasse de la 
boulangère de Trans/Erdre se dirige vers le même charmant petit bourg.

Gonflé de beurre et de sucre, exhalant de divines  odeurs de  pâtisserie bretonne, c’est un Kouign Amann qui 
voyage dans le sac étanche de Roselyne. Confectionné à Basse-Goulaine, il est maintenant, lui aussi, en marche 
vers le lieudit « La Pierre Tremblante ». C’est de ce charmant endroit, situé sur les bords de l’Acheneau,  qu’est 
prévu le départ de la  première sortie kayak des « Rats », en cette année 2012.

A ce moment du récit, faisons preuve d’un peu de compassion envers Alain Dupont, qui doit baver devant son 
écran d’ordinateur à la lecture de ce petit compte-rendu. Tant de bonnes choses ont gravité autour de sa personne ! 
Tant  d’excellents  mets  auxquels il  n’a  pas eu droit,  prisonnier d’un rendez-vous l’obligeant  à renoncer  à la 
balade ! Pourtant, il était au rendez-vous le bougre, venu gentiment accueillir ses copines et copains d’une part, et 
collecter les chèques de participation à la Route des Rats Toqués 2012, d’autre part. Il était même le premier sur 
place ! Pauvre de lui !

Le collecteur  parti  vers ses obligations,  c’est  un petit  groupe de deux filles et  cinq garçons qui se prépare à 
embarquer. Roselyne, Vân, Jean-Luc, Chounet, Jean-Yves, Camille  et Patrick mettent leurs kayaks  à l’eau et 
s’éloignent de la rive, nimbés d’une lumière hivernale. L’Acheneau est lisse, pas une ride en surface. Peu avant le 
pont, la joyeuse bande tourne à droite et emmanche la Blanche (s’il avait été là, Peupeu aurait sûrement dit : je 
préfère ça à la Vilaine ou pire, à la Rance !)

Pour l’instant tout se passe bien. Pas un souffle de vent. Une température convenable pour une fin janvier. Un 
soleil radieux …

Bientôt, une passerelle se profile à l’horizon. Elle est en béton et large d’environ deux mètres. La distance entre la  
voûte de l’édifice et la surface de l’eau semble faible, un portage paraît nécessaire. Pourtant, le kamikaze Jean-Luc 
tente  le  coup et  s’engage dans  le  passage.  Tassé dans son kayak,  courbé vers l’avant,  les mains  au plafond, 
il progresse lentement mais sûrement. Soudain, il s’arrête et reste un long moment immobile. On s’inquiète un peu 
mais il repart. Il expliquera plus tard que, la poitrine compressée, il a un peu manqué d’air. Mais bon, on est héros  
ou on ne l’est pas !
Le reste de la bande a débarqué et contourné l’obstacle. La Blanche se rétrécit (Peupeu aurait sans doute dit  : 
Chouette, encore plus de sensations !). Les kayakistes pénètrent dans une sorte de mangrove bretonne composée 
de saules et  d’osiers pour l’essentiel.  Un vrai parcours de slalom ! Il  faut parfois deviner  où se situe le bras 
principal de la rivière. Les scies emportées par Patrick et Jean-Luc s’avèrent bien utiles. 
Passé l’entrelac végétal, un joli petit pont de pierres au parapet de fer forgé enjambe la rivière. Pour construire de 
tels bijoux, on se dit que les anciens  devaient plus  être guidés par l’amour du travail bien fait que par l’obsession 
de la rentabilité.
La vallée s’élargit, offrant à la vue de vertes prairies éclaboussées de soleil. Un autre pont, semblable en tous 
points au précédent,  apparaît au détour d’un méandre. 

Tiens ! ça manquait ! ça faisait longtemps que les Rats n’avaient pas eu à franchir un obstacle comme celui qui se 
présente alors devant eux : un long peuplier s’est abattu et barre la rivière d’une berge à l’autre. Cinq centimètres 
d’eau maximum au-dessus du tronc, près de la rive gauche. A part Camille qui choisit prudemment de débarquer 



pour contourner l’arbre, les autres passent l’écueil en faisant « la bascule ». Le moment le plus délicat se situant au 
moment ou l’embarcation est en équilibre perpendiculairement au tronc, avant de replonger dans l’eau, le nez en 
avant. La manœuvre se déroule, pour tous, avec succès.

 Un peu plus  tard,  une mini  écluse  contraint  les  « Rats »  à  un nouveau portage.  Celui-ci  effectué,  la  troupe 
rembarque et poursuit sa route.

Il est presque midi,  chacun pense à la bouffe et au feu de bois traditionnel qui va réchauffer les participants.  
Chouette !  De magnifiques  arbres  à  saucisses  poussent  le  long des  berges !  Des  osiers  aux brins  d’un jaune 
magnifique. Il y a sûrement des vanniers dans le secteur car les arbustes sont parfaitement taillés. Quelques tiges 
sont prélevées, sur lesquelles on enfilera saucisses et merguez.

Des tables de pique-nique ont été installées à quelques encablures du pont Béranger, c’est là que les agapes ont 
lieu. Bientôt, le feu crépite, les victuailles et bouteilles apparaissent. Les Rates et Rats ont, pour la plupart dépassé 
la cinquantaine. Pensez-vous que ça les empêche de sortir des plaisanteries bien grasses à propos des saucisses que 
sortent les garçons ! Pas le moins du monde ! Et ne parlons pas des phrases à double sens dont Roselyne est 
toujours la championne toutes catégories. 

Elle parie avec Jean-Luc de réussir à se taire pendant un quart d’heure. Elle est à deux doigts d’en crever, mais elle 
réussit ! L’enjeu ? une tablette de chocolat . De qualité, va sans dire !

Camille, dont c’est la première sortie hivernale, craint pour ses petits petons. Ils sont tout froids ! Saluons ici son 
courage pour le chemin parcouru : l’hiver dernier, il prenait encore ses petits camarades pour des fous furieux 
quand il les voyait partir sur leur engin dans les petits matins glacés. Cette année, il en redemanderait … presque !

Leur café avalé, Jean-Luc et Patrick décident de partir en exploration, le premier en kayak, le second à pied le long 
de la berge. Leur but est double : voir, comme il en a été longtemps question, si l’ancien pont à bien été déplacé et 
reconstruit  suite  aux travaux d’aménagement  de l’échangeur  et  savoir  si  on peut  naviguer  sous  les  ouvrages 
nouvellement créés. Réponse à la première question : pas plus d’ancien pont que de b… au c… ! En revanche, 
possibilité de passer sous les deux ponts de béton dans le sens Chéméré / Nantes, après une période de pluie de 
préférence.

Les deux baroudeurs revenus, il est temps de repartir pour Cheix. A part Chounet qui se tord une épaule après un  
maniement de pagaie digne d’une figure de majorette, tout se passe bien. Cet incident rappelle à Roselyne un des 
innombrables moments épiques de sa vie aventureuse. Grâce à son récit très imagé, la petite bande n’a aucune 
peine à l’imaginer plantée au milieu d’un parking de Tarbes, le pouce quasiment tranché, le sang pissant à gros 
bouillons. Malgré cela, pas un frémissement du visage, la mâchoire crispée, le regard farouche, bref une maîtrise 
totale de la douleur ! C’est beau comme du Verlaine, les Rats en ont la larme à l’œil.

En fin d’après-midi, arrivés près du bourg de Cheix, dont la pointe du clocher crève le bleu du ciel, les « Rats » 
débarquent. Kayaks chargés, habits secs endossés, ils se dirigent vers l’épicerie-buvette du village. Bière pour les 
uns, boisson chaude pour les autres, font du bien aux entrailles des joyeux randonneurs. 

Bisous  et  poignées  de  main  échangés,  les  « Rates  et  Rats »  se  séparent  en  se  donnant  rendez-vous  le  mois 
prochain.


