
 

Rando Kayak sur la Gartempe 

Juillet 2015 
 

Merci Patrick pour ton organisation. Nous avons collé au plus près à ton projet qui était parfait comme 

d’habitude. 

Nous avons tous regretté ton absence. La qualité de ce compte-rendu n’est surement pas à la hauteur de 

ta verve habituelle. 

 

Nous étions donc 9 participants : 

Christelle Violleau - Chantal Bouliou - Les Frères  

Serge et Yannick Marais - Guy, Françoise Prunières et leur neveu Anthony – Ratabois - Patrice Billy. 

Absent excusé (tout juste) Patrick Jorand 

 

Lundi 20 juillet :  

 

 

Ratabois premier arrivé en début d’après-midi a 

déjà pris les contacts. Le reste de la troupe arrive 

en fin d’après-midi. 

On n’a que l’embarras du choix pour s’installer 

sous les arbres et dresser le barnum des 

« Seigneurs du Fleuve ». 

 

 

 

Mardi 21 juillet :  

 

L’organisation se met doucement en place : 

embarcations déposées au point de départ grâce à 

la remorque des frères, puis navette avec une 

voiture vers le point d’arrivée. Nous partirons en 

fait de Tournon, plus facile d’accès pour arriver à 

La Roche Posay. Aucune difficulté, 2 petits 

portages, baignade. 

Le soir premières confrontations avec le guêpes 

qui s’obstinent à partager notre repas. 

Nous commençons notre entrainement pour les 

championnats mondiaux de Molky, 

malheureusement interrompu par la nuit. 

 



Mercredi 22  juillet :  

 

Départ prévu de Jouhet, objectif Nalliers. 

Petit malentendu sur le point de rendez-vous. 

Roland et Patrice attendaient par erreur au pont 

de La Bussière pendant que Yannick tournait en 

rond au pont de Nalliers. Nous avons pu 

finalement embarquer à 11H30, Pose pique-

nique à Antilly comme il se doit. A défaut d’un 

café ouvert, nous avons visité l’église romane et 

ses fresques du XIV° siècle.  

A St Savin nous n’avons pas manqué la visite de 

l’abbatiale. Baignade involontaire pour Chantal 

au réembarquement. 

Nous finissons la journée comme d’habitude 

avec apéro-Molky. 

 

 

Jeudi 23  juillet :  

 

 

 

De Nalliers à Angles 

Françoise et Guy prennent une journée de repos, leur canoë 

mal adapté pour remonter l’Anglin dans les cailloux. 

Nous faisons la pose déjeuner au camping, ce qui permet 

une sieste bien méritée.  

Christelle félicite le baromètre de Jean-Paul, son « Beau-

Rat-Maitre ». 

Les guêpes attaquent à nouveau, Chantal sauvée de justesse 

par l’aspivenin de Françoise. Elle sera vengée par la mise 

en place d’un piège très efficace. 

Les 6 vaillants kayaks poursuivent leur route et la remontée 

de l’Anglin tumultueux jusqu’au site enchanteur d’Angles. 

Nous aurons encore une longue soirée Molky, verres et 

biscuits en main. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vendredi 24  juillet :  

 
 

 

Angles-La Roche Posay 

Nous redescendons l’Anglin dans le sens du 

courant cette fois. Pas de problème pour le canoé, 

un seul petit portage. Pour la première fois, le ciel 

s’obscurcit et nous devons écourter le pique-

nique. Ce sera une fausse alerte. 

Au retour, nous notons l’humour des autochtones 

de La Roche Posay, qui ont mis la rue des noyers 

dans le prolongement de la rue de la baignade. 

Au passage, nous trouvons une nouvelle 

Ratiboisière possible. Il y aurait quand même des 

travaux d’aménagement à prévoir du style 

ascenseur pour l’accès à la rivière. 

Pour terminer cette belle semaine, nous sacrifions 

au diner gastronomique (très abordable) face au 

château d’Angles. 

 

 
 

 

 
 



Pour résumer, une magnifique semaine avec un parcours adapté à nos forces déclinantes : 15 à 18 

kms par jour sans difficultés. 

 

 


