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Islande : fin de saison III

Isafjordur, 1er septembre 2015. Le Cap' prépare son départ du 4 vers la terre
belge.  Il  a  presque  terminé  le  désarmement  de  Thoè,  pour  qu'il  passe  au
mieux  l'hiver.  Tournesol  a  effectué  ou  préparé  quelques  réparations  aussi
diverses que le cadre du panneau de pont avant, le garde-boue du vélo pliant,
les  panneaux  antiroulis  désossés  à  Jan  Mayen par  la  tempête  de  houle,  le
remplacement des pattes tordues entre le câble de l'étai avant et la cadène, la
réparation de l'embase d'hélice et la conception d'une anode mieux conçue, le
remplacement  de  la  fiche  220 V  du  câble  d'alimentation  de  chauffage
électrique cramée, le collage de quelques patchs de tissu autocollant sur la GV
centenaire pour qu'elle survive un an de plus, le colmatage d'une fuite d'air
dans la quille gonflable de l'annexe, l'entretien du moteur de l'annexe, etc. 

Halldór, 1m93, champion de kayak, propriétaire du ketch Bella Donna (au centre de la photo),  véritable descendant des
Vikings, montagne d'énergie et de gentillesse va veiller sur Thoè, comme l'hiver passé. Il va aussi veiller sur la ravissante Belén
pendant son année d'étude. Par réciprocité,  elle vérifiera s'il  ne  se laisse pas distraire  par ses charmes lorsqu'il  s'agira de
s'occuper de Thoè, et fera rapport au Cap' ! Halldór lui a d'ailleurs déjà rendu service en lui trouvant une autre guesthouse que
la  déprimante  maison  naufragée  à  moitié  restaurée  dans  laquelle  elle  a  échoué  via  Internet.  Un  individu  normalement
constitué, randonneur avec sac à dos ou pas, n'y resterait pas plus d'une nuit. 
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Pour vous remercier de nous avoir suivis jusqu'ici, nous vous offrons de partager avec nous 
l'une des magnifiques pâtisseries proposées à Isafjordur.

A tout bientôt... pour une autre aventure navale !

Gâteau Napoléon
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