
Lakeside _Plateau des lacs mecklembourgeois

A travers  
les écluses du  
Mecklembourg
Le plateau des lacs mecklembourgeois compte  

des milliers de lacs très différents, reliés entre  

eux par des canaux. Une région qui se prête  

à merveille pour des vacances en péniche. La  

Marina Wolfsbruch, base de l’entreprise de  

charter «le boat», se situe à seulement deux  

heures au nord de Berlin. 
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du soleil. Mais avant toute chose, nous devons suivre 
une petite initiation pratique. Quels sont les aspects 
auxquels nous devons faire en particulier attention? 
Assises sur le pont, nous attendons avec curiosité 
l’arrivée d’un technicien de «le boat». Il y a beaucoup 
de monde à la Marina Wolfsbruch. Pas étonnant 
compte tenu du fait que nous sommes samedi et 
qu’aujourd’hui marque le début des vacances pour 
de nombreux länder. Alors que le bimini de notre 
Clipper est déjà monté, les passagers du bateau 
amarré à côté de nous emportent un grill à bord et, 
sans perdre une seule seconde, commencent immé-
diatement à faire un barbecue. Pourquoi pas? Tout 
autour de nous, on aperçoit aussi des vélos, des 
stand-up paddles ou encore des canoës à bord des 
bateaux. Il est possible de louer pratiquement de 
tout chez «le boat». 

Premières écluses 
Après une courte initiation et une petite virée avec 
le technicien, c’est parti! Il nous faut évidemment un 
petit moment pour nous habituer au bateau – le 
Clipper est en effet conçu pour quatre à six per-
sonnes alors que nous ne sommes que deux. Une 
bonne communication est donc essentielle, tout par-
ticulièrement dans les écluses. Après une petite pé-
riode d’adaptation, tout se passe à merveille. Les 
ordres et les appels concis que nous nous lançons 
sont clairs et distincts. Chacune sait ce que l’autre 
veut dire. Et, si l’on a besoin une fois ou l’autre de 
six mains au lieu de quatre, on peut alors sans autre 
compter sur l’aide d’autres vacanciers serviables. Ces 
derniers savent parfaitement qu’il est parfois agréable 
de ne pas devoir tout faire soi-même, comme la fa-
mille Möller de Francfort-sur-le-Main. Tandis que 
le père de famille nous épargne une sortie à terre en 
fixant notre amarre au bollard dans l’écluse de 
 Canow, sa femme Beate bavarde avec entrain. «C’est 
déjà la quatrième fois que nous venons ici. Nous 
avons toujours passé de magnifiques vacances d’été 
sur le plateau des lacs. Profitez bien, car vous verrez 
très vite que vous voudrez revenir!», nous dit-elle en 
riant avant de se concentrer sur son embarcation. 
L’éclusier a en effet déjà commencé à évacuer l’eau, 
et le «Clipper 29» se met à descendre lentement mais 
sûrement. Les portes de l’écluse ne tardent alors pas 
à se rouvrir, et nous nous dépêchons de détacher les 
amarres du bollard et de les enrouler. Je cours jusqu’au 
poste de pilotage extérieur et mets le moteur en 
marche. Nous sortons de l’écluse avec beaucoup de 
précautions – la manœuvre est délicate, mais se voit 
considérablement facilitée par le propulseur d’étrave. 
L’écluse que nous venons de traverser relie le lac de 
Canow à celui de Labus. Nous passons ensuite sur 
des tronçons de la voie navigable Müritz-Havel et 
des lacs de Vilzsee, Mössensee et Zotzensee jusqu’à 
la ville de Mirow située sur la rive du lac Mirow, notre 
première destination. Station touristique reconnue 

par l’Etat, Mirow est une petite ville située dans la 
région du «Mecklenburische Kleinseenplatte». Cette 
dernière est encore moins peuplée que toute la ré-
gion du land de Mecklembourg-Poméranie-Occi-
dentale, qui compte à peine 70 habitants par kilo-
mètre carré, ce qui en fait la région avec la plus faible 
densité de population d’Allemagne. 
Nous trouvons immédiatement une place d’amar-
rage confortable au «Bootsservice Rick», où nous 
sommes très bien accueillies. C’est le plus beau jour 
de la semaine, et nous avons droit à un coucher de 
soleil aux couleurs à couper le souffle. Je n’avais 

rarement vécu quelque chose de tel. Confortable-
ment assises, nous prenons l’apéritif dans le calme, 
notre regard tourné sur le lac, contemplant avec fas-
cination le jour s’achever. La couleur rouge est si par-
ticulière que même notre graphiste de «marina.ch» 
a dit, en regardant nos photos, que celles-ci avaient 
l’air d’avoir été retravaillées. 

La nature à l’état pur
Depuis Mirow, nous passons par le lac Müritz, cœur 
du plateau des lacs mecklembourgeois, puis conti-
nuons jusqu’à Waren. Le Müritz est le plus grand lac 

_01 Les bateaux attendent leurs 

prochains équipages à la Marina 

Wolfsbruch de Kleinzerlang 

_02 Des canaux à n’en plus finir, des 

espaces verts et très peu de trafic sur le 

plateau des lacs mecklembourgeois.

_03 Conduite détendue à bord du 

«Clipper 29».

_04 Vue depuis l’église St-Jean à 

Mirow, sur le lac éponyme.

_05 Typique du plateau des lacs: des 

maisons construites très près de l’eau.

_06 Un coucher de soleil à Mirow,  

à couper le souffle. 

 Tania Lienhard  Franziska Senn 

Le «Clipper 29» flotte au milieu d’autres péniches 
dans la Marina Wolfsbruch à Kleinzerlang, près de 
Rheinsberg, attendant patiemment notre venue. C’est 
à son bord que nous passerons les sept prochains 
jours au cœur du monde aquatique presque infini du 
plateau des lacs mecklembourgeois, un séjour au 
cours duquel nous traverserons des écluses, lutte-
rons contre le vent et la pluie et profiterons des rayons 
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 Infos sur la région

_Zone de navigation: Le plateau des lacs 
mecklembourgeois est idéal pour des vacances 
en péniche. Un permis de conduire est requis 
pour les eaux autour de Berlin, ce qui n’est pas 
le cas pour le reste de la région. 
Les canaux sont bien indiqués, comme les hauts 
fonds. Parfois, comme avant  Neustrelitz, des ba-
lises conduisent jusqu’au port. Il est en principe 
interdit de jeter l’ancre et de s’amarrer dans les 
canaux et sur le lac Müritz. On peut en revan-
che passer la nuit au mouillage sur la plupart des 
autres lacs. Celui qui aime disposer de bonnes 
infrastructures portuaires les trouvera sur les car-
tes mises à disposition par «le boat». En règle gé-
nérale, on trouve des places d’amarrage même 
en haute saison, le plateau des lacs mecklem-
bourgeois étant particulièrement fait pour les 
nombreux navigateurs en péniche. 
_Cartes: on trouve toutes les cartes néces-
saires à bord des péniches de «le boat».

_www.leboat.ch/fr

situé complètement à l’intérieur de l’Allemagne. A 
l’est de celui-ci se trouve un parc national d’une 
 superficie de 332 kilomètres carrés que les visiteurs 
peuvent découvrir à travers plus de 650 kilomètres 
de pistes cyclables et de sentiers de randonnée. On 
peut également y admirer quelque 240 espèces 
 d’oiseaux, dont des aigles. Au vu de la nature omni-
présente dans cette région, il n’est pas étonnant que 
les principaux secteurs économiques du Mecklem-
bourg-Poméranie-Occidentale soient l’agriculture 
et la pêche. Le tourisme de plus en plus important 
joue également depuis peu un rôle essentiel. 
Après notre escale dans la petite ville de Mirow, 
 Waren semble plus grande qu’elle ne l’est réelle-
ment. Abritant à peine 22 000 habitants, cette der-
nière est considérée comme le centre de la région 
touristique du plateau lacustre mecklembourgeois. 
On y trouve de charmantes boutiques, un beau port, 
ainsi que des bâtiments historiques bien préservés. 
Waren est évidemment aussi un lieu d’escale de la 
société de navigation «Blau Weisse Flotte». Etant 
donné que la «Blau Weisse Flotte» bénéficie de la 
priorité dans ces dernières, il peut parfois arriver 
que l’on en fasse les frais et qu’il faille attendre le 
prochain passage, et ce, quand bien même c’était 
notre tour. 
Lors de vacances en péniche, l’essentiel est souvent 
le chemin, et non la destination – et cela vaut tout 
particulièrement pour le plateau des lacs du 
 Mecklembourg. On y trouve tant de magnifiques 
lieux isolés, tant de canaux et de lacs… Nous savou-
rons en particulier les excursions d’une journée. En-
tourées de nénuphars en fleurs, nous ne rencontrons 
parfois ni rien ni personne, hormis un serpent d’eau 
et des canoéistes. Aucune route dans les environs, 
aucun autre bateau derrière, devant ou à côté de 
nous. Un rêve. Et pourtant, nous sommes en haute 
saison. Tout au plus, il y a de temps à autre un peu 
d’affluence devant les écluses. Parfois, nous avons 
de la chance et passons immédiatement, alors que 
parfois, nous devons attendre plus de deux heures. 
Et quand bien même, cela nous donne l’opportunité 
de faire une pause bienvenue, surtout dans le cas 
d’un équipage à deux, où nous sommes  constamment 
occupées à prendre des photos et à naviguer. De 
telles situations nous offrent également le loisir de 
rechercher le mot «écluse» et d’apprendre que la pre-
mière d’Allemagne daterait déjà de 1325. 

Vent et météo
Notre troisième destination est Neustrelitz. Après 
avoir passé une nuit au mouillage, nous suivons par 
vent fort le balisage jusqu’au port de la ville. Le ca-
pitaine du port est déjà sur place et nous indique où 
nous devons nous amarrer. L’emplacement se révèle 
en fin de compte idéal: à seulement 20 mètres des 
toilettes et des douches. La météo n’est pas très fa-
vorable ici au lac Zierker – autre raison pour laquelle 

_01 Les feux sont au vert à  

l’écluse self-service de Wolfsbruch.

_02 En attendant que les feux  

passent au vert à l’écluse de  

Wesenberg. Le Clipper 29 doit  

aussi patienter.

_03 De superbes maisons  

sur la route de Mirow. 

_04 La Blau Weisse Flotte  

fait aussi une halte à Waren.

_05–08 Neustrelitz est  

intéressante aussi sur le plan  

culturel. 
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nous y restons deux nuits. Faute de soleil, nous dé-
cidons alors de découvrir certaines attractions cultu-
relles, telles que la vieille usine de poêles en faïence. 
Transformée en 2000 en centre culturel, cette der-
nière propose non seulement de délicieux repas dans 
une atmosphère agréable, mais projette également 
des films originaux que l’on retrouve difficilement 
dans les cinémas conventionnels. Le complexe com-
prend également un éco-hôtel ainsi que des mai-
sons de vacances écologiques. Le clocher de la ville 
offre quant à lui une magnifique vue dégagée sur la 
vieille ville de Neustrelitz. Une proximité avec la 
 capitale qui se reflète également dans les fameux 
«Ampelmännchen» des feux pour piétons de Neu-
strelitz. Nous décidons pour notre part de rester ici 
et attendons que la pluie cesse en lisant à bord du 
confortable Clipper. Durant la nuit, nous avons droit 

à une visite inattendue: réveillées en sursaut par un 
incessant «toc toc toc» retentissant à la poupe du 
bateau, nous montons en vitesse sur le pont. Rien. 
Le même scénario se répète alors plusieurs fois, 
jusqu’à ce que nous comprenions enfin qu’il s’agit 
d’un couple de canards curieux, qui disparaît aussi-
tôt qu’il nous voit. 

Une lutte du quotidien
Notre semaine dans le nord de l’Allemagne touche 
bientôt à sa fin et nous planifions les deux jours qui 
nous restent. Nous naviguons depuis Neustrelitz 
jusqu’à Fürstenberg avant de faire un crochet par 
Rheinsberg, situé à proximité de la Marina Wolfs-
bruch, puis faisons nos derniers adieux à ce paysage 
lacustre somptueux. Ce fut une semaine riche en évé-
nements avec des gens incroyablement sympathiques 

et serviables, une nature à l’état pur, la solitude, des 
beaux jours ensoleillés ainsi que des averses froides. 
Nous sommes déterminées à nous imprégner et à ne 
plus jamais oublier cette atmosphère si particulière 
à bord d’une péniche, mélange idéal de détente et 
d’aventure. Quotidien ou non.

« »
Aucune route dans les  
environs, aucun autre  

bateau… Un rêve. Et 
pourtant, nous sommes 

en haute saison.

_01 Les nénuphars sont omniprésents  

sur le plateau des lacs mecklembourgeois…

_02 … tout comme les cygnes.

_03 On peut aussi très bien découvrir  

la région avec un kayak. Comme ici dans  

la marina de Wolfsbruch.

_04-06 Les voies de navigation sont  

partout très bien balisées.

ME C K L EM BO U R G -
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