
 
 

 
 

Témoignage de Titi en Sardaigne 

 
La Sardaigne nous a dévoilé des paysages et des vues exceptionnels « Entre Terre et 
Mer », c’est vraiment une île à découvrir. 
 
Je vais vous raconter nos périples en quelques lignes… « Tout a commencé sur le 
bateau, nous étions une équipe de 11 Béliers installée sur une grande banquette à côté 
du bar ; là, nous rentrons dans le cycle « c’est la tienne et c’est la mienne », détente et 
rigolade. Vient ensuite le moment de se coucher et la GROSSE surprise pour ceux qui 
avait réservé des fauteuils pour dormir : tous nos sièges étaient occupés par des 
personnes qui dormaient déjà et profondément… nous les avons réveillés. Alors 
commence des discussions avec ses occupants qui nous ont cédé nos places sans 
grande grâce pour, au final, dormir par terre sous les bagages et entre les étagères. 
 
Nous voilà arrivés en Sardaigne à la 1ère villa réservée : chacun choisi sa chambre et, 
manque de pot, il manquait un lit pour notre célibataire « LUDO » (ça commençait bien). 
Nous commençons à prendre les douches pour nous détendre du voyage et de la route 
quand, Oh surprise, au bout de 3 personnes douchées : plus d’eau chaude ! Il n’y avait 
qu’un cumulus de 100 litres pour 11 personnes, je ne vous raconterai pas tous les aléas 
que l’on a rencontrés dans cette villa car cela serait trop long. 
 
A part ça, nous avons découvert la Sardaigne avec des routes déformées et défoncées, 
et nous nous demandions où était passé l’enrober, tellement il y avait de trous ! 
Pour le soir, heureusement que l’on avait notre distilleur qui nous a composé un 
excellent breuvage (le GET 27 maison), car là-bas, sachez qu’il n’y a pas de Ricard, ni 
de Get 27 mais une délicieuse Myrte. Merci à Fred P. pour sa trouvaille. 
 
Que vous dire de plus ? La mésaventure de Guy (en visitant le village de Pattada) avec 
le policier municipal qui a voulu faire du zèle avec notre Guy… Je vous laisse imaginer 
ce qui a pu se passer (Guy se fera un plaisir de vous le raconter). 
 
Pour ce qui est de la 2ème villa : un accueil chaleureux en Italien, le top du top, vraiment 
rien à redire. Voilà, notre séjour s’est terminé sous la bonne humeur et avec de bons 
souvenirs. 
 
Ah… un petit oubli qui a beaucoup d’importance en Italie : le tri sélectif : « l’organique, 
carton, papier, plastique, canette, et le verre » dans différents sacs biodégradables ! 
Voilà, voilà. 
 
Votre Président Titi. 

 
 
 
 
 

 


