
LLee 11 55 JJuu ii nn - Gepetto

Nous sommes tous reunis. Lobelia de Minette et Claude , Gepetto de Pierrette, Jean-Pierre et

Karma, enfin Poupoune (first 1 8) de Dominique et Alain .

Aprés avitai l lement (visite des mœurs suédoises dans

leurs magasins) repas gastronomique et typiquement

suédois à bord.

Tout cela se passe au mil ieu de l 'archipel de Stockholm

à Bullando où nous sommes accueil l is avec beaucoup

de genti l lesses,où nous laisserons se reposer nos

attelages routiers qui ont bien mérités.

LLee 11 66 JJuu ii nn

Départ pour notre croisiére. Le but sera stockholm, deux jours

de nav suffiront. Le temps nous est favorable, type breton,

vent d'ouest dominant, nuage solei l , pas de pluie mais froid à

l 'ombre ! En effet nous sommes au dessus du 59°; La saison

a un gros mois de retard sur nos habitudes.

Nous naviguons dans des chenaux plus ou moins larges

rel iés par de petits canaux, pour tirer des bords ce n'est pas

l 'idéal, heureusement ici pas de marée et donc pas de

courant. Parfois la ballade est bucolique, beaucoup de

roseliéres, nous sommes dans une eaux saumatre.
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Finalement la demi journée se fera au

portant, dans des paysages sympas

beaucoup de maisons aux couleurs

gaies, de beaux bateaux bois, la bel le

vie en somme.

Le mouil lage ne dénotera pas, devant une belle demeure toute

rouge, dans la nature, à l 'entrée d'un second canal qui devrait

nous faire atterir à Stockholm.
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LLee 11 77 JJuu ii nn - « En Suéde il y a surtout du solei l la nuit »

( proverbe d'Alain )

En effet si le départ se fit sous un temps mitigé, les cirés

étaient du voyage. Ballade au moteur dans le canal puis à

la voile gd largue mouil lé, et enfin de petits airs de plus en

plus humides grattés le long des berges, mais moteur

necessaire pour aborder Stockholm.

Toujours de beaux paysages, de beaux

bateaux, et l 'arrivée sur Stockholm ne deçoit

pas. Ici pas la peine de faire des

rassemblements de bateaux anciens, i ls sont là

chez eux !

Puisque nous aimons l 'anciennetée, le musée

du Vasa est sur le quai de notre port. Premiére

visite pour lui.

Visite trop courte pour tout voir car c'est impressionant d'histoire: Un navire lancé pour le Roi de

Suéde avec équipage et armement qui coule 1 500 mètres plus loin, et qui reste sous l 'eau 330

ans puis est renfloué intact en 1 961 , c'est pas ordinaire. Puis ballade en vil le lèche-vitrines et

appéro-dinatoire sur Poupoune.




