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Rando

5 juin. Marc-Philippe entraîne le Cap' dans la première rando de l'année. Quitte à relâcher un peu la remise en état de marche
de Thoè, j'aurais préféré glander au soleil sur le pont. C'est un défi. Si les genoux et les pieds du Cap' ne le portent plus
comme à 20, 30, 40 ou 50 ans, le Cap' le leur rend bien. Il ne supporte plus que ses jambes ne le supporte plus. La remise en
route de Thoè n'est rien comparée à celle des guibolles. Par chance, les yeux sont toujours d'attaque, à l'affût de l'image. 

Expédition cycliste jusqu'au début du chemin balisé de piquets jaunes. On marche à côté des vélos, car cela monte trop, avec
le vent de face. Bon investissement. On savoure déjà le plaisir du retour en quatrième vitesse.

On ôte chaussures et chaussettes pour traverser un torrent dont la température est proche du point de congélation. Le chemin
est interrompu par des plaques de neige qui en fondant les transforment en rivière. Nous marchons donc à côté, de touffe
d'herbes humides en touches d'herbes sèches. C'est dans ce tout terrain que les genoux trinquent. Alors, la loi du moindre
effort finit par imposer son évidence. Chacun choisit deux touffes en forme de berceau douillet et chaleureux, se vautre
dedans et profite du soleil et du paysage. Puis, fatigué de se reposer, on fait demi-tour. On se laisse glisser dans la descente
ininterrompue jusqu'au niveau zéro du fjord. 
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Thoè, enfin gréé, nous attend le long du quai. C'est la première fois qu'il hiverne à terre, démâté. La remise en état de marche
a été longue et laborieuse, malgré l'aide de Marc-Philippe. Il  n'y-a-plus-qu'à raccorder le pied de mât. Installer la capote.
Remettre le moteur de l'annexe en marche. Réparer la chaudière permettant de s'offrir un peu de chaleur et surtout des
douches chaudes. Faire le ravitaillement (le chantier a oublier de ranger les conserves à l'abri et tout est à jeter). Faire face aux
imprévus et à ce qui a été oublié dans la to do list. Le travail ne manque toujours pas. La cerise sur le gâteau sera de ranger la
cabine !
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