
AQUA – Association loi 1901 –SP Beaune 8700058  N° SIRET 52318610400015  code APE : 9499Z 

Tél : 06 41 75 25 13  - Web : www.musee-saintjeandelosne.com  - e-mail : museestj@orange.fr 

 

AQUA 
ASSOCIATION  POUR  LE RENOUVEAU  &  LA  CONSERVATION  DU PATRIMOINE ARTISTIQUE & FLUVIAL AQUA 

MUSEE de la Batellerie 5 rue de la Liberté 21170 Saint-Jean-de-Losne 

 

 

ASTER - Rapport des jours 1 et 2 
 
 
Départ de St Léger samedi matin, 21 mai, à 11 heures. 

FR3, un certain nombre de journalistes, un rassemblement d'une centaine de personnes ont assisté au départ du dernier 
voyage de Aster. 

Nous sommes passés par Decize, salués par une assemblée encore plus  importante et nous avons passé l'écluse nous 
dirigeant sur le canal latéral à la Loire pour amorcer le voyage vers le Sud. 

Au cours du jour 1, le moteur a calé 10 fois, soit au passage d'une écluse, ce qui nous a obligés à ralentir et arrêter Aster 
à l'aide du cordage avant ou bien encore, il nous a fallu quelques minutes pour redémarrer le moteur car nous avons dû 
recharger le cylindre à air comprimé. 

Nous avons été confrontés à un problème plus sérieux lorsque l’inverseur / plaque d'entraînement  a surchauffé et malgré 
le ralentissement adopté nous avons dû arrêter le moteur. Ce problème nous a fait craindre le pire, ce qui aurait entraîné 
des réparations assez importantes et aurait retardé la progression de la péniche. Heureusement le problème a été 
localisé et nous avons pu repartir. 

Malgré ces problèmes nous avons parcouru environ 26 km et passé 9 écluses au cours de ce 1er jour entrecoupé 
d'incidents. Nous avons passé la première nuit à Rosière, écluse 10. 

Le 2ème jour aura été plus facile. Le moteur est tombé deux fois en panne mais pas en situation périlleuse. Il aura fallu 
un certain temps à "l'Amiral" Charles et à son équipage pour prendre la mesure des caprices du vieux moteur et de 
l’inverseur. Heureusement  les personnes à bord sont expérimentées, tant d'un point de vue mécanique que pour le 
pilotage du bateau.  

Nous avons passé la 2ème nuit (1er juin) à La Petite Halte Nautique" à Molinet près de Digoin après avoir parcouru la 
distance respectable de 37 kilomètres avec 9 passages d'écluse. 

Nous avons été portés par la bonne volonté et l'enthousiasme des populations venues nous accueillir, certains saluant, 
d'autres klaxonnant en bavardant aux passages des écluses. 

Météo chaude et ensoleillée, équipage en forme malgré quelques  blessures sans conséquence. 

Aujourd'hui (lundi 2 juin)  nous pensons atteindre Genelard en passant par Digoin. 
 
 

 


