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à la jeune génération. Cette section spéciale des 
scouts avec Neptune dans son logo existe depuis 
1958. «On apprend vraiment beaucoup pour la 
vie,»déclare-t-elle. Outre la compétence sociale que 
les enfants peuvent également acquérir dans ce 
 milieu, les divers cours de formation leur permettent 
également d’acquérir des compétences spécifique-
ment nautiques: apprendre à faire les nœuds de 
 marin, se familiariser avec les dangers du lac, ma-
nœuvrer un bateau et connaître la géographie du 
lac de Zurich, voilà quelques-unes des activités qui 
sont réservées aux jeunes scouts. «C’est génial de 
passer tout ce temps sur l’eau,» s’enthousiasme Léna 
Keller, qui a rejoint la joyeuse équipe surtout à cause 
de ses amies. Une équipe qu’elle ne veut désormais 
plus quitter… «On fait la connaissance de gens sym-
pas et on passe de très bons moments ensemble,» 
dit-elle encore.

Des expériences variées
Le Delphi attend au Mythenquai avec cinq autres 
bateaux prêts à être mis à l’eau. Le hangar à bateaux 
avec tout le matériel se trouve juste à côté. Les chefs 
scouts essaient de faire les réparations les plus 
simples avec les enfants. Même sur le bateau ami-
ral. Ce Hatecke 850 peut être utilisé comme bateau 
à rames ou à voile. Il peut accueillir facilement 20 
personnes. C’est surtout la diversité des tâches et 
des expériences qui incite les enfants et les jeunes 

des environs à faire partie des scouts. «En hiver, nous 
nous rencontrons en ville et en forêt», dit Léna  Keller, 
qui ajoute qu’elle préfère quant à elle les petites 
 escapades estivales avec un petit rafraîchissement 
dans le lac à la clé. La voilà qui part tout soudain 
pour monter dans l’un des bateaux prêts à naviguer 
et qui emmènera de nombreux enfants vers de belles 
aventures lacustres.
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Aventure sur le lac

De l’eau et du vent à la place de la forêt et des sentiers:  

les scouts marins de Zurich se lancent chaque samedi  

sur le lac, du printemps à l’automne. Les enfants app-

rennent tout sur les bateaux, une expérience pour la vie. 

  Tania Lienhard 

«Direction Zurich, tout doucement!» entend-on de 
loin. Puis à nouveau: «Stop! On remonte en direc-
tion de Rapperswil!» Ils sont une quinzaine d’enfants 
et d’adolescents à suivre les instructions du chef 
scout. Le bateau amiral des scouts marins, le  «Delphi», 
a enfin pu être mis à l’eau au premier essai et sans 
causer de dégât sur le chemin qui mène au lac. Chaque 
samedi, d’avril à octobre, c’est le même scénario qui 
se joue sur le Mythenquai à  Zurich Wollishofen. «Par-
fois nous sortons uniquement avec le bateau amiral, 
parfois on prend aussi les weidlings militaires ou les 
voiliers», raconte Zoé Meier, cheffe scout de 17 ans. 
Enfant, elle faisait déjà partie des scouts marins de 
Zurich, les seuls du genre en Suisse, et elle se fait un 
plaisir de transmettre ses expériences et son savoir 

« »
C’est génial de passer tout  

ce temps sur l’eau.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56


