
Sortie au Domaine de la Kilienne 
Warlincourt les Pas 

Les 8-9-10 Mai 2009 
 

 
Accueil chaleureux au camping du domaine pour 
ce weekend du  8 mai par Janou et Gérard dont 
c'était leur première.  
Ce sont 18 équipages qui ce sont lancés dans 
cette aventure. 
 

  
VENDREDI: nous avons pris le pot d'accueil 
près de l'étang, sous un barnum monté le matin 
par des balèzes Fapistes. Puis vint le repas 
composé d'une entrée à base de poisson froid 
mayonnaise, ensuite le barbecue géant des 
saucisses merguez côtelettes et jambon braisé 
grillé à point par des mains de maître, et arrosé 
de vins rouge et rosé (avec modération), salade fromages, une petite pause 
digestive très animée par les histoires drôles ou des anecdotes de voyage ou 
de sortie, ponctuée d'éclats de rire sous le regard goguenard  des canards sur 
l'étang. 
Ce fut l'heure du café et de la tarte aux pommes délicieuse, nous avons 
passé une bonne  journée. 
 
SAMEDI: le matin c'est l'effervescence 
préparation des cannes à pêche, des hameçons et 
surtout les appâts avec plus ou moins le savoir 
faire des pros (jusqu'au morceau de maroilles). 
Le propriétaire du domaine a déversé 14 kg de 
truites,  les pêcheurs sous leur chapeau se sont 
installés au bon endroit, ils ont lancé la ligne puis 
scruté le bouchon jusqu'à ce qu'ils aient une 
touche et quand un poisson mordait ils ferraient et tout heureux de leur 
prise, sortaient une truite toute frétillante et c'était des applaudissements.  
Ce fut une pêche miraculeuse, il y eu des champions et des bredouilles et 
même pour un novice, 
Un fil de canne à pêche accroché à une branche espérant un poisson volant. 
Après délibération tout le monde a gagné le titre de meilleur pêcheur de 
FAP. 
 



 
 
 

Le midi, nous avons mangé le reste de barbecue de la veille, terminé par 
une part de tarte confectionnée par notre hôtesse Janou, les hommes ont 
terminé leur partie de pêche afin de vider l'étang de son contenu, le soir il 
ne restait plus que 5 résistantes, sur 50. 
 
 
 DIMANCHE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvions faire les activités désirées, certains ont pratiqué la pétanque 
et d'autres on fait un golf de 18 trous, que de nom, car plusieurs joueurs ne 
les ont pas atteints, une cloche a sonné au loin ,c'était l'heure de l'apéro. 
Nous avons dégusté le fruit de notre récolte, c'est-à-dire les truites pêchées 
la veille. 
Les dames les ont préparées en papillotes avec des herbes et grillées au 
barbecue, nous avons apprécié ce repas délicieux, mais ce fut l'heure des 
séparations et nous étions tristes de nous quitter après ces merveilleuses 
journées ensoleillées passées en si bonne compagnie. 
Grand merci à nos 2 jeunes organisateurs Janou et Gérard pour ces  très 
bons moments qu'ils nous ont fait vivre, et nous souhaitons qu'ils 
renouvellent cette sortie pêche.  
 
  
                       Gisèle et Guy. 

 


