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La première rencontre Astus de la saison 2022 vient d’avoir lieu le weekend du 1er 
mai au lac de la Forêt d'Orient près de Troyes dans l'Aube. 

Déjà le vendredi en fin d'après- midi tout le monde était à pied d'œuvre en préparation 
du weekend. 

 

 

Mise à l’eau et Astus fièrement alignés aux pontons 
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A peine arrivés de Belgique, Hubert, accompagné par Robert et Claire nous a dévoilé 
son Astus 16.1 et s'est trouvé rapidement entouré par tout le monde, chacun donnant 
ses précieux conseils pour mater son nouveau bateau en un temps record. 

Marc et Sylvie, eux, faisaient preuve de beaucoup d'expérience en gréant leur Astus 
20.1 sans difficulté. 

Avec trois autres Astus du club ( deux 22 et un 20.5 ) déjà sur place tout était prêt pour 
la navigation du lendemain.  

Suite à diner très agréable tous ensemble, nous n'avions plus qu'à passer une bonne 
nuit de sommeil. 

Le samedi donc, sous un ciel un peu couvert mais avec un vent bien soutenu, nous 
avons pu naviguer à cinq bateaux sur ce beau lac. 
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Quelques réglages du 16.1 à midi ont pu permettre à Hubert et Robert une navigation 
améliorée dans l'après-midi. 

Le samedi soir festif, barbecue à l'appui, s'est terminé vers minuit après une soirée 
chaleureuse et chantante accompagnée par Hubert à la guitare.  

 

 

 

 

Dimanche, vent plus calme mais sous un bon soleil, nous avons pu tirer de bons bords 
à travers le lac avant, hélas, que nos visiteurs soient obligés déjà de démâter et de 
repartir dans l'après- midi. 
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Cette première rencontre Astus est manifestement un joli préambule pour celles qui 
vont avoir lieu très prochainement lors de la saison. 

Christopher Beckett sur l’Astus 20.5 Kiwi 


