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Seaside _Les Pays-Bas

Vagabonder  
au fil de l’eau

 Maria Hennes  Rainer Conradi, mh

Je me sens comme une vagabonde qui fuit le quo-
tidien avec l’eau pour seul élément autour de moi… 
Et cela fait à peine quelques heures que je me trouve 
à bord du «Sealace» pour une croisière d’un week-
end, qui promet.
Lorsque je suis tombée sur cette occasion de «co-
navigation» sur Internet, je m’attendais plutôt à une 
croisière comme les autres: avaler des milles, faire 
des manœuvres dans les ports, se doucher, manger 
au restaurant et boire quelques verres. Mais cette 
croisière est fondamentalement différente. Nous fi-
lons le long du canal sous un vent arrière très léger. 
D’autres embarcations nous dépassent  régulièrement. 
Elles naviguent au moteur, alors que nous glissons 
tranquillement à la voile. Nous n’avons pas d’objec-
tif à atteindre. Seules les étoiles savent où nous dor-
mirons. Et c’est justement sous ces étoiles que nous 
rêverons, mais pas en ayant accosté dans n’importe 
quelle marina… Nous traversons une première fois un 
paysage au dépouillement fascinant: eau, vastes 
étendues, bandes de roseaux vert foncé, mâts se 
dessinant au loin, ciel bleu et calme. Le tout accom-
pagné du clapotis pratiquement inaudible de notre 
vague de proue ainsi que le bruit du vin rouge que 
nous versons dans nos verres. 
Je me rends compte que tout cela me fait du bien, 
que tout est différent à bord du Sealace. Nous  vivons 
au ralenti. C’est pour cette raison que dans quelques 
mois, j’ajouterai à ce week-end un autre vagabon-
dage à travers les Pays-Bas. Et ce sur ce même  bateau 
si particulier, dont le skipper Rainer me raconte l’his-
toire durant l’une de nos longues soirées, alors que 
la lune descend entre les feux de position de l’entrée 
du canal de la ville d’Edam…

Amsterdam par la petite porte
J’ai dû poser quelques questions en trop au sujet des 
détails de la construction, car le soleil pointe déjà le 
bout de son nez. Les arbres au-dessous desquels 
nous avions dégusté un «Appelgebak met Slagroom» 
typique du coin hier après-midi avec une magnifique 
vue sur l’Ijsselmeer se détachent toujours plus claire-
ment du ciel rougeoyant. Nous étions passés aupa-
ravant au large de l’ île Marken sous un vent de trois 

Les Néerlandais peuvent compter sur un grand nombre de voies navigables. Une  

nature authentique y côtoie des régions très peuplées. Les amateurs de navigation  

fluviale ne rateront sous aucun prétexte la traversée d’Amsterdam.

_01 Vue sur l’Ijsselmeer depuis le canal Edamer. 

_02 Le phare Paard van Marken.
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Beaufort. Nous naviguions tellement bien que nous 
avons renoncé à mettre pied à terre pour découvrir 
le phare particulier Paard van Marken. Nous étions 
alors presque exclusivement entourés de navigateurs 
de plaisance. Plus tard, nous avons dû faire de plus 
en plus attention aux navires commerciaux alors que 

kilomètres à peine du centre d’Amsterdam. Le cré-
puscule finit par avaler notre Sealace après une dé-
gustation d’innombrables bières spéciales de l’«Oude 
Taverne» (qui date de 1760). Un véritable rêve sur 
une digue à deux pas du centre agité d’une grande 
ville! Difficile de croire que les bus relient ce village 
à la gare d’Amsterdam Central en 30 minutes à peine. 
Une véritable petite porte accueillante pour Ams-
terdam que je quitte avec le train de nuit pour  Zurich. 
Heureuse et satisfaite, car je reviendrai.

Les Pays-Bas en diagonale
Je me retrouve donc, quelques mois plus tard, à 
 nouveau à bord du Sealace à Veere. Cette très belle 
 petite ville du sud-ouest de la région du Schelde 
doit sa prospérité au commerce de tissu et de laine 
qu’elle proposait aux XVe et XVIe siècles. Nous flâ-
nons à  travers les ruelles et découvrons une ville 
pratiquement intacte nichée entre le canal et le port. 
 L’endroit que je préfère ici est sans doute la place 
du marché  entourée d’immenses arbres au feuillage 
dense. Le  frémissement des feuilles me fait penser 
aux belles  journées de voile qui m’attendent. Mon 
aventure commence aujourd’hui sur le Veerse Meer, 
un lac  séparé de la mer par le projet Schelde en 1961. 
Ce projet avait pour objectif d’éviter de nouvelles 
inondations et une catastrophe telle que celle de 
1953, lorsque près de 2000 hommes ont perdu la 
vie au sud des Pays-Bas. Le Veerse Meer est une 
zone lacustre allongée ne comptant pas moins de 
17 îles. 
Notre destination est à nouveau Amsterdam, en pas-
sant par l’arrière-pays sans baisser notre mât. Nous 
choisissons de longer le Veerse Meer, puis de traver-
ser l’Escaut oriental et le Mastgat et de passer au 
large de Bruinisse et à travers Krammersluis. Après 
Willemstad, nous suivons la Hollands Diep et bifur-
quons vers le nord sur la Dordtse Kil en direction de 
Dordrecht. Puis nous passons Kinderdijk jusqu’à la 
Nouvelle Meuse. Nous voilà maintenant sur l’Yssel 
hollandais, le cœur des Pays-Bas: nous traversons 
Gouda, Boskoop et Alphen-sur-le-Rhin, arrivons à 

_01 Vue d’Amsterdam depusi le toit du Musée de la technologie «Nemo».

_02 Le port de plaisance de Durgerdam.

_03 L’influence royale se remarque aujourd’hui encore à Willemstad.

_04 Ça marche aussi…

_05 La Staande Mastroute (source: www.staandemast.nl). La Staande Mastroute  

est une voie navigable à travers les Pays-Bas pour les voiliers avec mâts fixes.

nous empruntions le Buiten IJ en direction d’Ams-
terdam. La ville n’est maintenant plus très loin et 
nous arrivons à Durgerdam, une place de mouillage 
fascinante: ce village de 500 âmes à peine a son 
propre port et même un magasin dans une ferme. Il 
se trouve au milieu d’un paysage de prairies à sept 
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 L’histoire du Sealace

En 2005, l’entreprise dans laquelle travaillait Rainer fait faillite. Ce dernier a alors 
l’occasion de concrétiser un rêve de longue date. Il loue sans hésiter une vieille halle 
à Köln-Deutz avec une coque de bateau en chêne à l’intérieur, achète quelques 
 machines pour travailler le bois ainsi qu’un atelier métallique et se lance dans une 
grande aventure: il lui faudra environ deux ans et demi pour terminer le Sealace, un 
croiseur marin KR 6 modifié (10,50 m pour 5 t) avec moteur Volvo Penta de 20 
c hevaux. La surface de voiles relativement réduite du Sealace et sa quille relevable 
en font un bateau très agréable.
Lorsqu’il n’a plus de bois, Rainer en achète à la scierie située non loin de son  chantier: 
des éléments grossiers séchés artificiellement de 5 cm d’épaisseur et jusqu’à 5 mètres 
de long qu’il travaille ensuite comme il le souhaite. Quelques amis l’aident à retaper 
son bateau. Ils choisissent ensemble une méthode de construction composite 
 bois-époxy qui permet à la surface du bois de rester visible. Le collage et les revê-
tements prévus avec cette méthode garantissent une grande solidité et une bonne 
résistance à l’eau. 

Aalsmeer en suivant le Westeinderplassen, glissons 
sous les avions de ligne qui décollent de l’aéroport 
Schiphol et nous préparons à traverser Amsterdam 
au point de jonction De Nieuwe Meer. Avec une vi-
tesse maximale de 5 nœuds, ce voyage aurait pu être 
bouclé en deux jours à peine, mais nous parcourons 
cette distance en huit jours. Une durée idéale pour 
nous autres, vagabonds des mers, qui souhaitons 
découvrir en toute tranquillité les changements hauts 
en couleurs de la région entre nature et culture, vastes 
étendues et activité urbaine, minuscules jardins et 
gigantesques chantiers navals, magnifiques paysages 
campagnards et écluses à la technique impression-
nante. Et ce n’est alors pas grave, si nous manquons 
l’ouverture d’un pont...
Nous recherchons surtout les petits coins magiques. 
Et il y en a beaucoup aux Pays-Bas, l’un des pays à 
la plus forte densité de population d’Europe. Ces en-
droits à ne pas manquer se suivent comme les perles 
d’un collier: l’ île d’Arneplaat située sur le Veerse Meer 
est un lieu idéal pour faire des grillades. Nous choi-
sissons la plage qui se trouve tout près de Kortgene 
car le soleil y brille plus longtemps. Nous trouvons 
non loin de là des buissons de mûres particulière-
ment généreux. Plus tard, nous partons à vélo pour 
une visite détente de Willemstad où nous faisons le 
plein d’aliments frais. Avec ses 3000 habitants en-
viron, Willemstad a une très longue histoire étroite-
ment liée à la maison royale: la fortification et ses 
hauts remparts en forme d’étoile entièrement conser-
vés datent de 1602 et valent le détour.

Le centre
Après Willemstad, nous arrivons à Kinderdijk. Mais 
pour pouvoir passer devant la série de moulins à vent 
connue dans le monde entier, nous aurions dû trans-
porter notre dinghy: tous les petits canaux ne sont 
en effet pas connectés entre eux par des écluses 
dans les polders (qui présentent des niveaux d’eau 
 variables). Peu importe, le Sealace nous offre très 
rapidement d’autres paysages magnifiques: après 
notre passage au large de Rotterdam sur fond de 
 soleil couchant, nous nous sommes engagés sur l’Ys-
sel hollandais et nous préparons maintenant pour 
relier le centre du pays avec Gouda, Waddinxveen 
et Boskoop. Alphen-sur-le-Rhin est une petite ville 
très vivante qui dispose de places d’amarrage pour 
visiteurs en son centre. 
Des avions passent soudain très près de nous… 
 Schiphol se rapproche! Nous voyons déjà le Schi-
phol brug, pont basculant de l’artère principale de 
circulation à travers les Pays-Bas. Il ne nous reste 
plus qu’un mille à travers une zone forestière et nous 
atteignons le point de jonction De Nieuwe Meer. 
Nous devons maintenant attendre que la circulation 
routière soit moins dense. Les bateaux s’accumulent 
sur les places d’attente. Une atmosphère particu-
lière: seuls quelques feux isolés au loin signalent où 

_01 Nous suivons les «grands» et restons très prudents en raison des remous intempestifs.

_02 Les petits jardins s’égrènent tout au long de la rive.

_03 Le Sealace dans son élément.

_04 Idylle dans un bras solitaire.

« »
Nous recherchons surtout les coins magiques. Et il 
y en a beaucoup aux Pays-Bas, l’un des pays à la 

plus forte densité de population d’Europe.

_Le Sealace en cours _L’intérieur
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se trouvent les rives et nous sommes entourés du 
bruit caractéristique des véhicules qui traversent un 
pont. A 1h du matin, le pont s’ouvre enfin et nous 
permet de traverser Amsterdam. Les bateaux se 
suivent avec le calme requis. Nous nous sentons 
comme une petite famille qui partagera durant les 

_Le typique qui devient le quotidien.

 Infos sur la zone

_ANWB Water Almanak: guide régional général et sur tout le 
Staande Mastroute; la 1re partie contient toutes les dispositions 
et règles applicables pour le tourisme nautique. Doit impérative-
ment faire partie de l’équipement de bord. La 2e partie contient 
des informations sur plus de 1000 ports, ponts et écluses.
_Informations officielles sur la météo et les courants  
maritimes ainsi qu’autres informations régionales: 
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata_waterberichtgeving
_Carte avec tous les ponts et toutes les écluses:  
www.varendoejesamen.nl/sites/default/files//folders/ 
SMR%202015%20inlegkaart%20alternatief%20WEB-DEF.pdf
_Marinas: bonne infrastructure, cf. ANWB Water Almanak, par-
tie 1; dans le cadre du projet Marrekrite Friesland: 3500 places 
d’amarrage en pleine nature www.marrekrite.frl; le long de la Staande 
Mastroute, possibilité parfois de passer la nuit sur les quais d’at-
tente des ponts et des écluses.
_Communication:
•	 Liste	des	canaux	VHF	des	ponts	(généralement):
www.noordersoft.com/pc-navigo-2014/vhf-nl2.htm 
•	 Occupation	générale	des	canaux:	
 www.vaartips.nl/markanalen.htm 
•	 Liste	des	rapports	de	circulation	et	de	sécurité:	
 www.vaartips.nl/marifoon.htm 
_Météo par canal radio ou station radio (en plus des  
prévisions météo usuelles en ligne):
•	 KNMI:	VHF	1,	15	minutes	avant	chaque	heure.
•	 Toutes	les	4	heures	dès	3h33	avis	de	tempête	dès	6	Beaufort,	

annoncé sur VHF 16 et envoyé sur VHF 23 et VHF 83.

deux prochaines heures l’expérience particulière de 
la traversée d’Amsterdam. Nous passons par le 
luxueux quartier de houseboats situé non loin du 
stade olympique, puis suivent dix ponts basculants. 
Charmés, nous glissons le long des façades des mai-
sons à l’éclairage pittoresque. Puis, après le dernier 

pont, changement d’ambiance. Devant nous l’IJ, l’ar-
tère principale d’Amsterdam: tonneaux, feux fixes et 
flottants, bateaux de toutes tailles. Il faut beaucoup 
d’expérience pour différencier les balises maritimes 
de l’éclairage de la ville. Les Pays-Bas, c’est aussi jus-
tement une grande nation de navigateurs.
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