
Page 1 / 2 2015_0_09_SUB_Chenonceaux_recit_b     GLe28/09/15 

 
 

 

 

Sub Galatée Le Chesnay  
Randonnée Aquatique Audiovisuelle  

sur le Cher et par Chenonceaux  
27 septembre 2015 

 

Pour cette nième randonnée aquatique sur le Cher, le Château de Chenonceaux allait nous accueillir et nous dévoiler ses 

dessous. Il y avait eu un grand élan, la météo aidant, pour cette jolie randonnée touristique. Nous serions 21 dont 15 nageurs. 

  

Les trajectoires divergentes nous regroupaient à l’Ecluse de Chisseaux. C’est de là qu’après avoir validé les 17/18° de l’eau 

nous partons vers le monument gracieux. Une dernière photo du groupe et allez ! Tout le monde sur sa planche et vogue les 

grenouilles. Le matériel photo vidéo est bien représenté, il y aura des images, c’est sur. Dès le passage du premier pont, une 

tache blanche se détache sur le rideau de verdure, c’est le but. 

 

  

L’air est calme et les styles de palmage s’affirment, du plus vigoureux, mais éclaboussant au plus discret. Qu’importe le banc 

avance entre les rives platanées sous un soleil radieux, avec un vent dans le dos bien présent. L’édifice blanc s’approche et 
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commence à barrer l’horizon. Il est là enfin ce gracieux mastodonte, il s’étire nonchalamment à travers le Cher, l’autorisant à 

passer entre ses nombreuses jambes. 

 

Nous nous regroupons avant de tricoter entre les piliers et faire une pause raisins au  bas des escaliers des cuisines. Les 

bocaux s’ouvrent, les rires éclatent, les gâteries arrachent les gosiers, tout va bien, nous repartons ! Il va falloir nager sur le 

dos pour continuer à déguster la vue. Nous croisons des nageurs fous, ils sont en maillot de bain sur leur hydrospeed, et nous 

devisons quelques instants aimablement avant de repartir. Nous croiserons la gabarre à moteur, elle nous avait doublés avant 

le château. Son moteur laisse une brume légèrement bleutée à la surface de l’eau et nos poumons doivent faire le tri entre 

l’huile et l’air, mais tout rentre dans l’ordre, les gloup-gloup des palmes reprennent leur régularité. 

Au loin apparait l’écluse de Civray, terme de notre baignade matinale. L’escalier est glissant, mais le soleil répare en un 

moment les premiers frissons à la sortie de l’eau. La voiture vestiaire est déjà là et la métamorphose des larves aquatiques 

peut commencer. Il ne nous restera plus qu’à attendre nos promeneuses, un peu égarées, mais elles apparaissent sur la rive 

opposée, nous sommes bientôt au complet pour rejoindre le restaurant de Chenonceaux qui nous attend. 

 

Vous savez certainement ce que peut être un bon repas en bonne compagnie dans un bel établissement, je n’en dirai pas plus, 

venez l’an prochain et vous verrez que le package global est un formidable week-end garanti.  

Grand merci à nos instigateurs, et organisateurs, tout s’est bien passé, il ne reste plus qu’à attendre vos photos pour faire 

une galerie de jolis souvenirs. 

 Le 28/09/15 

Voir le diaporama    De L’album complet de Gérard  
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