
Vogalonga 2020, 2021   2022 

"on refait la Voga  l'année prochaine" s'exclame Corinne  

au CA fin 2019. 

 Avec Jean-Loup  ils préparent pour 2020,  les 

entraînements commencent, ...paf covid, on remet pour 

2021, les entrainements reprennent, ....repaf c'est 

réservé aux locaux.  Nos opiniâtres  organisateurs s'y 

recollent pour 2022. Les entraînements reprennent  le 

dimanche  dès le début 2022, certains délocalisés. 

 Jeudi soir 2 juin: 13 bienheureux askistes se donnent rdv, on règle la hauteur des barres pour loger les" biwok " 

prêtés par le comité départemental et c'est parti, route sans souci de nuit et arrivée vers 10h le matin au parking   

prévu par l'orga ....parking qui refuse les kayaks pour cette édition!  Vers 13h on trouve un repli sur Mestre, au bout 

de la lagune et grâce au club local embarquons avec nos kayaks  bien chargés vers Combo  notre hôtel Vénitien. un 

petit tour de l' île  cimetière de Venise  et la traversée de l'autoroute des Vaporettos , taxis et autres vedettes , 

certains pagayeurs serrent les fesses,  nous trouvons notre hôtel, ancien couvent réhabilité plein de charme  et 

rangeons nos destriers dans une superbe cour  ( quelques kayaks nous font même  la tête depuis le retour au parc 

nautique).  Les dossards récupérés, une belle balade dans Venise  et un resto plus tard avec discutions animées pour 

l'orga du lendemain, de délicieuses glaces dégustées le long d’un canal, nous profitons de nos superbes chambres 

pour une nuit de repos bien méritée. 

                   

 Samedi matin tourisme studieux en deux groupes  musées artistique ou scientifique, puis  dans l'après midi 

reprenons nos orangés bateaux, et oui  comme dans toute représentation classique, Venise oblige: unité de lieu, 

d'actions et… de coloris pour notre groupe,  pour une grande balade dans les canaux. Ici il est possible de naviguer en 

kayak  dans certains canaux annexes en fin d'après midi et nous en profitons laissant le passage lors de nos 

croisements aux autres usagers, admirant les gondoliers qui tournent à la gite, se servent des poteaux ou s’adossant 

sous un pont pour naviguer au plus juste et sans effort. Le soir venu, resto  à notre Hôtel dans une superbe cour, on 

discute de l'orga bien entendu! 



                                                     

 Dimanche matin, 8h 15 sur l'eau, 8h 40 au départ devant la place St Marc   avec quelques centaines puis  milliers de 

copains en kayaks, avirons, gondoles, paddles, cata- vélos  et autres exotiques engins flottants. Au coup de canon de 

9h c'est parti  pour nos 7 bateaux devant une belle foule sur la place. Notre troupe groupée navigue sans soucis, 

oups! un aviron coule, les secours sont là, on repart. Vers  11h on salut un K2 de l'acbb arrêté pour  une pose.  11h 30 

on décide de pique niquer  vers Burano le temps de s'y rendre  on perd Jean-Marc," il était là à l'entrée de l'île, il est 

là bas je vois sa casquette orange" signes et appels n'y font rien.  C’était pas lui, pour la prochaine on interdira les 

casquettes orange aux non Askistes.  Repas pris, petit bain pour certains et c'est reparti,  Jean-Marc retrouvé dans 

l’allégresse générale, on repart... jusqu'au ravitaillement 10 mn plus loin, même si nous venons de nous restaurer, un 

petit sandwich ou / et verre de blanc ne se refusent pas.  La traversée de la lagune est longue jusqu'à Murano et nous  

plaignons les paddles ou autres  bateaux peu adaptés à de longues traversées.  Le passage dans les canaux de 

Murano est un enchantement et nous prenons notre temps pour profiter. Un petit tour de lagune et c'est la traversée 

de Venise, navigation dans le grand canal sans bateaux à moteur devant une foule enthousiaste et bruyante, le pied  

jusqu'à l'arrivée  accentué par le speaker annonçant "Sébastian, arc  Seine  dé Francia", remise des récompenses; 

médailles et diplômes jetés de la place  directement aux finisseurs que nous sommes tous , au moins on attend pas , 

bravo voilà une orga  simple et sans chichi  !     5h 25 en tout pour les 32 km.          

                       

 Nous remontons le grand canal, il faut profiter de cette possibilité de navigation ici. Une bière  plus tard bien méritée  

que nous savourons sur le quai, les quelques bars étant bondés le long du canal, nous nous séparons en deux 

groupes, l’ un continuant la découverte des canaux à la pagaie , l'autre avec  une balade piétonne après un  petit 

repos. Le dernier repas, pris sur une belle place bien calme, est le bienvenu, on en profite pour discuter…. de l'orga 

du retour. Dernière nuit dans notre bel hôtel, on n’entend même pas les ronfleurs! 



        

Lundi matin 8h c'est  déjà le retour à 12, Claire profitant d'une journée Vénitienne de plus.  Nous retraversons 

l'autoroute des bateaux  motorisés vers notre parking tranquillement. Vincent et Véro décident de couper pour... 

s'enliser à 300m de l'arrivée.  Secourus  ils arrivent enfin au ponton-cale ... à l'envers !    Certainement pour rejoindre 

les baigneurs volontaires que nous sommes en les attendant. 

  

 La route de retour est un peu longue avec 1h de bouchons au péage de Milan et 1 heure au tunnel du mont- Blanc, 

on se relaie comme à l'allée toute les 2 heures et  arrivons vers 3h du mat fatigués mais la banane au visage. 

Bravo  et merci aux  GO: Corinne et Jean Loup; merci  au CD pour les biwok prêtés, à Guy de l'acbb pour  nous avoir 

fait découvrir le superbe Hôtel à Venise et à tous pour cette  participation et pour  l’ambiance. 

 Pierre     

 

 

 

 

  


