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Vers des horizons lointains
S’étendant de l’Allemagne jusqu’en France en passant par la Belgique 
et les Pays-Bas, la voie maritime de Rostock à Cherbourg nous 
emmène à la rencontre de lieux historiques, de ports ravissants et  
de gens sympathiques. 

01 Même dans la grisaille,  
Dokkum reste une belle 
«maison de poupée».

02 L’Azura mouillant à Dokkum,  
sur la «Staande Mastroute».

03 Dans le sillage d’un tanker, 
entre des champs de colza en 
fleur, sur le canal près de Kiel. 

Bien que la réalité d’au-
jourd’hui vienne souvent 
décevoir les souvenirs 
exaltés d’antan, c’est ici 
tout le contraire.

  Thomas Kittel

Nous entamons notre quatrième grand voyage en mer sur les 
chapeaux de roue. Alors que nous quittons Rostock, un  puissant 
vent d’est nous propulse à travers le Fehmarnsund jusqu’à Kiel, 
où la douane allemande prouve qu’elle est encore attentive en 
nous rendant une petite visite à quatre. 

Bien qu’il s’agisse d’une visite de routine, tous les officiers 
portent des gilets pare-balles. Une fois le contrôle de nos 
 papiers effectué, l’intérêt se porte sur notre réservoir de car-
burant. Les prix élevés de l’essence incitent en effet certains 
propriétaires de bateau à opérer dans une zone grise et à  
s’approvisionner auprès de sources moins chères. Le diesel bon 

marché est toutefois coloré et peut être dé-
celé pendant longtemps, même lorsqu’il est 
mélangé avec de l’essence normale. Rien à 
craindre cependant pour notre part, le regard 
du réservoir ne permettant pas de constater 
quoi que ce soit de suspect. Mais notre ca-
pacité de 13 000 litres titille tout de même 
la curiosité des pandores, qui voudraient bien 
prélever un échantillon; tentative qui échoue 

à défaut de robinet de vidange. Ils se contenteront finalement 
de prendre l’adresse e-mail du fournisseur. 

Même les plus routiniers font des erreurs…
Le passage de l’écluse et la route à travers le canal de Kiel nous 
sont désormais devenus très familiers, tout comme la place 
d’amarrage à la marina de la SVC à Cuxhaven. Le lendemain 
matin, j’apprends toutefois à mes dépens qu’un trop plein de 
routine peut aussi avoir ses inconvénients: en appareillant du 
quai, je tourne en effet un peu trop tôt et tamponne en marche 
arrière l’extrémité du dernier ponton transversal avec le bâbord 
de notre poupe. Fort heureusement, il s’agit d’un ponton  flottant 
léger qui ne fait pas vraiment le poids face à notre embarca-
tion de 60 tonnes. Bilan des dégâts: seuls quelques dommages 
de peinture et de gelcoat pour nous, mais un ponton forte-
ment tordu qui, après l’incroyable vacarme provoqué par le 
choc, fait plutôt peine à voir. Nous accostons immédiatement 
à une pompe à essence à proximité, puis entamons les dé-
marches avec le port, la police des eaux et mon assurance. Une 
fois toutes les informations nécessaires échangées par les par-
ties impliquées, nous pouvons reprendre notre route! Peu après 
avoir appareillé de Cuxhaven, la peur me reprend au ventre tan-
dis qu’un épais brouillard inopiné se met à envelopper la voie 
très fréquentée de l’Elbe. Alors que la visibilité devient subite-
ment très mauvaise, de nombreux voiliers arrivent en face de 
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nous et, ces derniers n’étant pas équipés d’AIS, il n’est  possible 
de les détecter que sous la forme de petits points sur l’écran 
du radar. Après plusieurs manœuvres d’esquive, je pousse un 
soupir de soulagement au moment où le brouillard se dissipe 
enfin. Ce qui avait commencé de manière plutôt problématique 
se transforme au final en une magnifique journée de naviga-
tion devant les îles de la Frise-Orientale jusqu’à Norderney en 
compagnie du soleil et d’un vent faible. 

En France via la Belgique
Étant donné que le vent se met à forcir en mer, nous décidons 
d’emprunter la Staande Mastroute, sur laquelle la hauteur de 
notre navire ne posera aucun problème pour naviguer à travers 
les eaux intérieures néerlandaises. Même si nous connaissons 
déjà une bonne partie de ce tronçon, nous éprouvons toujours 
autant de plaisir à voguer avec notre grand bateau à vapeur à 
travers le magnifique paysage du nord des Pays-Bas avec ses 
canaux étroits et ses ponts.

Nous prenons cette fois-ci le temps d’accoster également 
à Dokkum pour admirer enfin de plus près les fameuses 
 «maisons de poupée» et leurs moulins à vent. Outre Lemmer, 
Amsterdam, Haarlem et Dordrecht, la petite ville fortifiée de 
Willemstad se révèle être l’un des temps forts de notre étape 
néerlandaise. Nous parvenons même à y trouver à l’improviste 
une place dans un petit port fluvial. Construit dans l’ancienne 
citadelle, ce dernier s’avère être un sujet de photographie ex-
trêmement atypique. Willemstad étant une destination très 
prisée, nous devons en contrepartie cohabiter avec une foule 
de touristes.

Alors que plusieurs ponts fermés avaient été l’année der-
nière source de frustration et de détours imprévus sur la mer 
du Nord, tout se passe cette fois-ci à merveille. Nous  atteignons 
donc comme prévu Zeebrugge en Belgique, où nous  accueillons 
à bord notre premier invité de plus longue durée. Quittant à 
partir de là les terrains connus, nous rallions pour la première 
fois un port maritime français à Dunkerque. En y arrivant par 
la mer, la ville n’est pas exactement des plus accueillante. Dès 
l’entrée au port, nous sommes en effet reçus par d’immenses 
bâtiments industriels peu engageants. On finit toutefois par 
arriver à deux marinas bien équipées. Nous optons pour celle 
située plus près du centre, où nous sommes accueillis par deux 
capitaines de port sympathiques. 

Le courage paie
Malgré sa vieille ville très bien préservée perchée sur une col-
line, Boulogne-sur-Mer ne dégage pas non plus de «véritable» 
atmosphère française. Beaucoup de choses semblent accuser 
le poids des années, alors que d’autres sont vides et délais-
sées. Et les voiliers recouverts de vert-de-gris amarrés à nos 
côtés ne contribuent pas exactement à améliorer cette impres-
sion. Mais c’est alors qu’arrive Le Tréport! Il faut faire preuve 
d’un peu de courage pour accoster à ce petit port de plaisance 
et de pêche, accessible uniquement à marée haute et en pas-
sant à travers une écluse tout juste suffisante. Il faut en outre 
faire entièrement confiance au capitaine du port et éclusier 
pour qu’il garde une vue d’ensemble des places libres dispo-
nibles, car impossible de voir soi-même quoi que ce soit.  Arrivés 
dans l’écluse, nous nous voyons attribuer un numéro de dé-
barcadère avant de nous faufiler dans le port qui se fait tou-
jours plus étroit et peu profond, pour finalement constater que 

la place prévue est déjà occupée. Nous accostons donc provi-
soirement à côté du MS Eros. Après avoir passé en revue dif-
férentes alternatives, nous restons en fin de compte à la même 
place. Pas d’électricité, pas d’eau et une petite séance d’esca-
lade pour débarquer à terre – en contrepartie, une profondeur 
suffisante et un capitaine de l’Eros sympathique, qui installe 
pour nous un podium et laisse les portes du pont des passa-
gers ouvertes afin que nous puissions passer. 

Situé à l’embouchure de la Bresle, Le Tréport fait énormé-
ment penser aux côtes anglaises avec ses falaises de calcaire 
s’élevant à plus de 100 mètres au-dessus de la mer. Des  falaises 
qu’il est possible d’escalader en grimpant 370 marches ou en 
prenant un ascenseur incliné creusé dans la roche. Au som-
met, nous sommes récompensés par une vue époustouflante 
sur la mer, la petite ville ainsi que la commune de Mers-les-
Bains située sur l’autre rive du fleuve. La star incontestée reste 
cependant le phare construit en 1844 à l’extrémité de la jetée 
ouest et surplombant l’entrée du port. S’élevant déjà de ma-
nière impressionnante au-dessus de la mer à marée haute, il 
se révèle encore plus spectaculaire à marée basse. À ce mo-
ment, le niveau des eaux peut baisser jusqu’à dix mètres et la 
voie d’accès au port se vide complètement. Les jetées qui 

01 Un paysage typiquement 
hollandais, avec le moulin à 
vent «De Adriaan» à Haarlem, 
Pays-Bas 

02 L’Azura dans le vieux port de la 
jolie ville fortifiée de 
Willemstad.

03 Rencontre avec un voilier 
traditionnel sur le Volkerak. 

04 En France: l’écluse du Tréport.

05 Un pont levant historique à 
Alphnen aan den Rijn. 
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jaillissent du sable ressemblent alors à d’immenses remparts, 
sur lesquels trône le phare tel un donjon. Le tableau est com-
plété par un petit bâtiment accolé au phare qui abrite une 
 cloche et plusieurs gigantesques cornes de brume. 

On s’imagine bien l’atmosphère fantomatique qui doit  régner 
ici en cas de brouillard. Aujourd’hui, le ciel n’est toutefois que 
légèrement couvert et l’atmosphère est paisible. 

Rien ne va sans électricité
Avant de quitter Le Tréport, le vent tourne subitement et gagne 
en force. Bien que seules deux heures nous séparent de Dieppe, 
le trajet se révèle pour la première fois de notre voyage quelque 
peu cahoteux. Dieppe est accessible en tout temps et nous 
 accueille avec une grande marina bien protégée. Nous louons 
ici pour la première fois une voiture afin de nous rendre à Amiens, 
chef-lieu de la Picardie, dont je garde de nombreux souvenirs 
datant de ma scolarité (premier voyage à l’étranger, concerts 
avec l’orchestre de l’école, logement dans une famille française, 
entichement pour la fille de la famille d’accueil, etc.). Bien que 
la réalité d’aujourd’hui vienne souvent décevoir les souvenirs 
exaltés d’antan, c’est ici tout le contraire. L’Amiens grise de 
l’époque s’est transformée en une ville pleine de charme. La 

célèbre Notre-Dame d’Amiens – l’une des trois grandes ca-
thédrales de style gothique avec Chartres et Reims – possède 
la plus haute nef centrale de toutes les cathédrales françaises 
et a servi de modèle pour la cathédrale de Cologne. C’est ici, 
où la Somme se jette dans la mer, que se trouve la baie  éponyme, 
qui s’assèche à marée basse et sert de refuge à plus de 300 
espèces d’oiseaux. Des lieux tels que Le Crotoy, Saint-Valery-
sur-Somme ou Cayeux-sur-Mer sont reliés par un train à  vapeur 
qui vaut le détour.

La marée n’étant pas du tout favorable pour rallier Fécamp 
et Honfleur, nous décidons donc d’accoster au Havre, qui est 
accessible en tout temps. La météo est magnifique et confère 
une petite impression de Méditerranée. Nous avons même la 
chance de nous faire accompagner par un dauphin à notre en-
trée au port. Au vu de la place disponible dans la marina, nous 
profitons de nous amarrer presque tous seuls près d’un pon-
ton externe. Très vite, les vagues provoquées par les navires 
passant de temps à autre devant nous nous bercent durant la 
nuit. Mon sommeil est pour ma part quelque peu agité, car, en 
activant l’alimentation électrique, le capitaine du port a subi-
tement paralysé notre réseau 220 volts alimenté par batteries. 
Sans raccordement à terre ou fonctionnement en mode 

01 10 mètres de marnage:  
marée basse à l’entrée du 
môle du Tréport.

02 Plus que de la boue: vue sur le 
bassin du Tréport, avant 
l’écluse.

03 Attraction touristique: le 
funiculaire du Tréport qui 
conduit sur la plus haute  
falaise de craie d’Europe. 

04 L’Azura occupe la dernière  
place dans le port.

05 Des conditions presque 
méditerranéennes lors de  
la traversée de Dieppe 
jusqu’au Havre.
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générateur, les appareils de 220 volts ne fonctionnent donc 
pas tous – par exemple nos sept réfrigérateurs ou encore les 
prises pour recharger l’ordinateur. Chose que nous n’avions 
 jamais rencontrée en neuf ans avec l’Azura. Malgré un contrôle 
de tous les interrupteurs, fusibles et paramètres de configura-
tion sur l’onduleur, impossible de régler le problème immédia-
tement. Il ne me reste donc plus qu’à prendre contact avec 
mon ami et expert aux États-Unis, Joe. Nous trouvons finale-
ment la cause: un interrupteur à bascule de sécurité situé dans 
un recoin arrière du bateau était passé sur «off»!  

Un lieu chargé d’histoire
Alors que je m’apprête à aller chercher une voiture de location, 
le MSC Meraviglia accoste le matin. Ce gigantesque bateau de 
croisière (5700 passagers, 1500 membres d’équipage) a été 
construit à Saint-Nazaire par le concurrent français du  chantier 
naval allemand Meyer d’où il arrive pour son tout premier 
voyage afin d’être baptisé au Havre par Sophia Loren. 

Nous nous rendons ensuite à la cathédrale de Rouen, qui 
doit notamment sa renommée à la célèbre série de 33 tableaux 
de Claude Monet, tous peints entre 1892 et 1894 à différents 
moments de la journée et dans diverses conditions lumineuses 
– un point culminant dans l’œuvre de Monet. De manière 
 générale, la peinture nous accompagne tout au long de notre 
séjour en Normandie, berceau de nombreux peintres autrefois 
pauvres et devenus aujourd’hui célèbres. 

Notre prochaine étape est Saint-Vaast-la-Hougue, une 
 charmante commune avec un port animé que nous rallions à 
marée haute juste au moment où il ouvre ses portes. Il reste 
encore de la place au ponton pour les visiteurs, où les  différents 
pavillons anglais dénotent la popularité dont jouit auprès des 
Anglais la pointe orientale de la péninsule de Cotentin. 

Le temps relativement beau qui a régné jusqu’ici touche dé-
sormais à sa fin, et les premiers avis de tempêtes défilent. Il 
fera encore beau demain, avant que des vents avec des rafales 
pouvant atteindre les dix Beaufort nous rejoignent. 

C’est donc par un temps encore magnifique que nous  quittons 
le lendemain matin Saint-Vaast-la-Hougue pour mettre le cap 
sur Cherbourg, où nous parvenons à dénicher dans la marina 
du port de Chantereyne une belle place située directement de-
vant le bureau du port et à proximité de la ville. 

Située à l’extrémité nord de la péninsule de Cotentin, 
 Cherbourg est la deuxième ville la plus proche de l’Angleterre 
après Calais. Une situation exposée qui constitue sans nul 
doute l’une des raisons pour lesquelles les Alliés ont débarqué 
tout près de là lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les for-
tifications du Mur de l’Atlantique sont présentes aujourd’hui 
encore sur les immenses plages de sable. Le hasard veut que nous 
nous trouvions ici le jour du 73e anniversaire du débarquement 
et que nous tombions sur une petite fête à  Quinéville. On peut 
déjà entendre de loin jouer de la musique militaire. 

Comme c’était beau!
Nous profitons de cette pause forcée pour cause de tempête 
pour explorer les environs. Au vu de la mer agitée, nous sommes 
bien contents de ne pas être dehors aujourd’hui. 

Grâce à sa prestigieuse gare maritime transatlantique, Cher-
bourg était la plus grande porte européenne sur le Nouveau 
Monde avant la Deuxième Guerre mondiale. À l’époque, il était 
possible d’embarquer sur un transatlantique directement de-
puis la gare des trains. Le Titanic a également accosté ici avant 
d’entamer son voyage sans retour dans l’Atlantique Nord. 

Malgré les destructions massives causées par la guerre, de 
nombreux éléments ont été conservés ou restaurés. C’est ici 
que se trouve aujourd’hui La Cité de la Mer, dont l’un des temps 
forts est la visite de l’ancien sous-marin nucléaire Le Redou-
table. Un soulagement de savoir qu’aucun des 16 missiles 
 nucléaires n’a dû être activé au cours de cette période.

Après quelques jours, la tempête au-dessus de l’Atlantique 
commence gentiment à passer son chemin. Il est donc temps 
pour nous de faire nos adieux à Cherbourg et de poursuivre 
notre périple, cap sur les îles Anglo-Normandes.

01 Le pittoresque port de pêche 
de Saint-Vaast-la-Hougue 
mérite indubitablement une 
visite.

02 On reste à terre: mer trop 
agitée au Cap de Carteret.

03 Célébration de l’anniversaire  
du débarquement des Alliés  
à Quinéville.

04 Femmes en costumes 
traditionnelles lors d’une  
fête à Quinéville.

05 Superbe vue depuis le «Phare 
de Carteret».

06 Séjour à Cherbourg.
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