
AQUITAINE

Responsable : MARTIN Michel

Comme nous n'avions pas pu voir

les avions en exposition statique

nous en profitons maintenant et

c'est vers 20 heures 30, après

une journée bien remplie que nous

quittons, satisfaits, la base aérienne

105 d'EVREUX.

Nos remerciements vont aux

autorités qui nous ont permis d'être

présents.

Samedi 29 mars/ les
adhérents dAQUITAIN E, à l'initiative
de leur responsable Jean-Claude
GALLANT, se sont retrouvés pour
une mini-croisière sur le CANAL
LATERAL à la GARONNE.

Embarquement à CASTETS-en-

DORTHE à l'Ecluse de MAZERAC, sur

l'ESCAPADE, a ncien bateau-mouche
parisien de construction hollandaise,

vitesse maximum B km/h.

La croisière est marquée par le
franchissement de 3 Ecluses :

- l'Ecluse de BASSANNE
- L'Ecluse de FONTET
- Et l'ECLUSE de IAURIOLE

Au passage de LISOS, frontière
naturelle entre la GIRONDE et le LOT-
ET-GARONNE, une pause « APERO » est
offerte aux passagers.

Arrivée à MEILHAN s/GARONNE, vers
12 H 30. Le restaurant << A DEUX PAS
DU CANAL >>, nous accueille.
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Au menu : Assiette Gasconne * confit de canard/ frites - Fromage - Glace et Café.

Promenade digestivs « AU TERTRE >>, point de vue d'où l'on peut admirer les coteaux
verdoyants de la Garonne et le << MEANDRE DE MEILHAN ».

Voici l'heure de l'embarquement pour le retour; lAviron Sportif, les pêcheurs, les poules
d'eau, colverts et hérons ont accompagné notre mini-croisière sur « le CANAL DES DEUX
MERS ».

1B Heures, fin du voyage/ il faut se quitter.

Merci aux adhérents. A Blentôt,
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