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Bienvenue dans les vasières !
Les îles de la Frise-Occidentale sont magnifiques à explorer avec un bateau 
à fond plat. Une aventure d’un genre très particulier qui, espérons-le,  
sera à nouveau bientôt possible après la pandémie.

«Il y a enfin de nouveau 
quelque chose à faire 
sur le pont.»

que les autres suivent peu de temps après, pieds nus. Les huit 
membres de l’équipage se tiennent alors autour des deux 
 bateaux, le sourire aux lèvres et l’air émerveillés. «C’est génial», 
lance Uta de Hambourg. Même Ulf, qui connaît presque toutes 
les côtes du monde en sa qualité de capitaine de croisière, est 
enchanté. «C’est vraiment exceptionnel de voir la manière dont 
l’eau libère ici un paysage autant préservé», dit-il en caressant 
les bosses de sable de la pointe de ses orteils nus.

Nous marchons ensemble vers le banc de sable, jusqu’à ce 
qu’un panneau jaune nous signale l’interdiction de pénétrer 
dans cette zone protégée. Nous observons les arénicoles en 
fuite, cherchons des moules et nous promenons en direction 
du soleil à l’ouest. Sur le chemin du retour, nous tâtonnons 
jusqu’au bord du chenal, où nous apercevons un phoque 
 disparaître dans les eaux profondes. Environ trois heures plus 
tard, l’eau revient en force et les équipages remontent sur leurs 
bateaux respectifs. Alors que les vagues s’éclaboussent à 

  Michael Amme 

Nous quittons le chenal à la balise FG11 et mettons  directement 
le cap sur les bas-fonds. «Vous êtes sûrs que c’est correct?» 
demande la membre d’équipage Bea en s’accrochant ferme-
ment à l’écoutille coulissante. Nous avançons à tâtons à un ou 
deux nœuds, puis le bateau commence à avancer par à-coups 
et à cahoter en passant sur quelques bosses. Le barreur passe 
au point mort et crie «paré à mouiller!», et le fer s’écrase sur 
le fond sablonneux juste sous la surface de l’eau. Alors que le 
vent d’ouest de 15 nœuds fait dériver le bateau vers l’arrière, 
l’ancre tient et le moteur s’éteint. Silence. Seul le clapotis des 
petites vagues contre la coque se fait entendre. Quelques 
 centaines de mètres plus loin se trouve le banc de sable de 
Richel, un minuscule morceau de sable sec de couleur jaune 
pâle. Derrière ce dernier, on peut apercevoir à une distance de 
deux milles marins Vlieland, et tout autour de nous une mer 
grise brune. «Dans une bonne heure, nous pourrons aller nous 
promener dans la vasière», dis-je à l’équipage. Nous observons 
ensemble la manœuvre de nos amis qui arrivent eux aussi au 
même moment et qui, tout comme nous, naviguent sur un 
 bateau identique de type lemsteraak.

Les deux embarcations appartiennent à la flotte de  Sailcharter 
Friesland à Workum, une entreprise de l’IJsselmeer qui  n’affrète 
que des bateaux à fond plat. À part moi, tous les navigateurs 
et navigatrices qui se trouvent à bord de ces deux voiliers de 
près de onze mètres ne possèdent de l’expérience qu’avec des 
navires à quille. Pourquoi avons-nous 
donc décidé de voyager sur ces beaux 
bateaux traditionnels? Parce que nous 
voulons traverser la mer des Wadden 
jusqu’aux deux îles d’Ameland et 
Schiermonnikoog, et qu’une partie des 
itinéraires et des destinations sur cette route sont beaucoup 
trop peu profonds pour des yachts à quille avec un fort tirant 
d’eau. Et parce que nous voulons profiter une fois de  l’occasion 
de nous échouer.

Après la marée basse vient la marée haute 
Une heure plus tard, l’eau clapote toujours autour du bateau 
à la hauteur des chevilles. Vêtus de bottes en caoutchouc, les 
premiers descendent les marches près du gouvernail, tandis 

01 Sur les vasières en face de la minuscule île de Richel,  
tout près de l’ île de Vlieland.

02 La membre d’équipage de Berlin, Bea, garde un œil sur tout.

03 Moulin à vent sur l’ île d’Ameland.
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01 Depuis la base de charter jusqu’à l’IJsselmeer et la mer  
du Nord, il faut d’abord passer par le centre de Workum  
(également appelé Warkum).

02 Au large de la mer des Wadden, l’horizon est vaste.

03 Sur les vasières en face de la minuscule île de Richel,  
tout près de l’ île de Vlieland.

04 Les marches proches du gouvernail permettent de monter  
et de descendre facilement du bateau échoué.

nouveau contre la coque, le bateau ne tarde pas à se remettre 
en marche, avançant par à-coups sur le fond sablonneux. 

Hier à Workum, le propriétaire allemand de l’entreprise de 
charter, Michael Foelling, nous a remis les bateaux en nous 
expliquant que, même si nous n’avions encore jamais navigué 
sur un bateau à fond plat, il n’y avait rien à craindre. «Les 
voiles d’avant avec les trinquettes ne posent aucun problème. 
Et la gaffe pour la grand-voile est elle aussi vite expliquée», 
nous a dit l’homme de 49 ans avant de détacher deux drisses 
des cabillots. 

Ce matin au lever du soleil, sur le chemin à travers  l’IJsselmeer 
jusqu’à l’écluse de Kornwerderzand, les deux équipages ont 
pu se familiariser avec cette technique de navigation  inconnue, 
dont font également partie les lourdes ailes de dérive en bois. 
«Pas si compliqué», a déclaré le membre d’équipage Volker 
après sa manœuvre sur le pont avant, ajoutant avec 
 enthousiasme: «Il y a enfin de nouveau quelque chose à faire 
sur le pont.» 

À peine les deux lemsteraak «Dorothee» et «Ybeltje» se  sont-ils 
soulevés du fond de la mer que les ancres sont levées. Notre 
objectif est de passer la nuit dans le port de West- Terschelling, 
à six milles marins de là, dont les 350 places d’amarrage en 
font le plus grand port sur les cinq îles habitées de la mer des 
Wadden néerlandaise. Au moment d’attacher les amarres, la 
nuit se met à tomber. Quelle journée! L’IJsselmeer, les écluses 
de mer, la mer des Wadden, l’échouage, une promenade dans 
les vasières, Terschelling. 

L’objectif de naviguer jusqu’à Schiermonnikoog au cours d’une 
croisière d’une semaine offre également la possibilité de  découvrir 
toute une variété de régions en faisant un circuit et en  naviguant 
sur le chemin du retour à travers le Lauwersmeer, une partie de 
la Staande Mastroute et les lacs frisons pour  finalement  revenir 
à Workum. Ce qui donne un itinéraire presque circulaire et 
 extrêmement varié d’environ 140 milles marins, qui, en  fonction 
des prévisions météorologiques, peut être  parcouru dans le sens 
des aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire. Mais cela 
implique également qu’il n’est pas question de  traînasser! Dans 
la mer des Wadden, la marée  détermine en outre le programme 
quotidien et il s’agit de faire attention aux heures d’ouverture 
des écluses et des ponts. «Nous devons  repartir demain à l’aube», 
dis-je au moment où tout le monde se réunit autour de nouilles 
instantanées dans le carré de  l’«Ybeltje». «Nous devons passer 
deux bas-fonds dans  l’Oostrom et encore un plus tard, le Blauwe 
Balg»,  annoncé-je en  résumant mes recherches de la dernière 
 demi-heure. À l’aide d’une carte marine à jour, le calendrier des 
marées et des courants HP33, le guide de croisière 
«Nordseeküste  1» et un peu d’entraînement, il est possible de 
planifier de  manière fiable les passages délicats comme celui 
de demain. 

Il faut toutefois préciser que nous avons également, par 
souci de sécurité, discuté de notre plan avec le responsable 
de  charter lors de la remise des bateaux. Ce dernier a tracé 
notre  itinéraire en quelques minutes avec son doigt sur la carte 
marine et nous a indiqué deux ou trois horaires de marée à 
l’aide de son téléphone portable. «Pas de problème», nous 
a-t-il confirmé, «et avec les vents d’ouest et du sud-ouest ces 
prochains jours, ça va être un magnifique voyage au portant. 
J’aimerais bien venir.»

Une nature magnifique
Tôt le matin, le soleil levant peint des bandes rouge-orange 
dans les nuages au-dessus de l’horizon. Une tasse de café 
 fumant à la main, nous pénétrons dans l’Oostrom. Le réseau 
dense de bouées de balisage ne manque pas de créer la  confusion 
là où les chenaux ramifiés et les bouées bicolores rendent 
 l’orientation difficile. Le dernier bas-fond, le Blauwe Balg, passe 
près d’une île de sable sans nom qui s’est formée dans le  couloir 
maritime entre Terschelling et Ameland. Nous prenons des 
 jumelles et apercevons… des phoques! Au même moment, nous 
observons dans le ciel au-dessus de nous un immense essaim 
d’oiseaux migrateurs qui effectue des changements de  formation 
et de direction en succession rapide. 

Nes sur Ameland est un port qui peut en principe être  rallié 
également par des yachts à quille, et seule son entrée est peu 
profonde. À quelques pas du port se trouve un petit village à 

Informations nautiques

Vent et météo: Une croisière exigeante qui nécessite une 
approche sûre de la navigation au gré des marées. Il faut 
compter sur une météo très changeante, d’où la nécessité 
d’emporter toujours des vêtements de pluie. Les vents 
d’ouest sont dominants, avec parfois des vents forts.
Navigation: Le marnage au printemps est de 2,5 
 mètres, et les courants peuvent atteindre les quatre 
nœuds. Certains bas-fonds ne peuvent être franchis 
qu’à un certain niveau d’eau, et ce, même avec un  bateau 
à fond plat. En revanche, il est possible de rallier tous 
les ports insulaires de la mer des Wadden néerlandaise 
également avec de grands yachts à quille, à l’exception 
de Schiermonnikoog.
Balises et repères: Tous les chenaux sont bien  balisés. 
Les ponts et les écluses suivent toujours avec fiabilité 
les heures d’ouverture indiquées (entre 9 h et 18 h 
 environ, en fonction de la saison).
Littérature et cartes marines: Pour la mer des 
 Wadden: «Waterstanden en Stromen 2021» (HP33) et 
«Nordseeküste 1» (Jan Werner). Pour les eaux  intérieures: 
«Holland 2» (Jan Werner).
Voyage: Il faut compter 850 km entre Zurich et la base 
de charter à Workum. L’aéroport d’Amsterdam se situe 
à 130 km.
Charter: Yachtcharter Friesland propose 20 bateaux 
à fond plat de 8,50 à 16,50 mètres, 
www.sailcharterfriesland.nl
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la fois animé et accueillant avec ses maisons à pignons, ses 
rues étroites et ses nombreux magasins, cafés et restaurants. 
Nous louons des vélos électriques et traversons l’ île de 
22  kilomètres de long. Le ciel est bleu, le soleil brille, et nous 

nous promenons dans le nord de l’ île le 
long d’étroits chemins de gravier à 

 travers des paysages de dunes 
plats.  Empruntant des petits 
sentiers menant à la côte, 
nous parquons nos vélos, 
écoutons le bruissement des 
ammophiles dans le vent et 
restons bouche bée devant 
tant de beauté. «Incroyable», 

dit Volker en apercevant la plage, derrière laquelle la mer du 
Nord bleu foncé s’étend jusqu’à l’horizon. 

Les plus courageux parmi nous font un plongeon dans l’eau 
à 18 degrés, puis nous nous promenons le long de la plage. À 
bord de nos vélos électriques, nous arrivons finalement à la 
pointe ouest de l’ île, jusqu’au splendide phare rayé de rouge et 
de blanc de Hollum.

Un adieu nostalgique
Les personnes qui connaissent bien la région savent d’emblée 
quelle stratégie adopter pour chaque étape. «Si vous voulez 
aller à Schiermonnikoog, vous devez partir d’ici trois heures 
avant la marée haute», nous dit le capitaine du port de Nes en 
regardant son calendrier des marées, «c’est-à-dire demain 

01 Les bateaux identiques 
naviguent toujours à 
proximité les uns des autres, 
comme ici à Hegemer Mar 
dans la région des lacs frisons.

02 Toujours au poste: le 
capitaine du port à Nes sur 
l’ île d’Ameland.

03 Phare à Hollum.

04 Un paysage de dunes et une 
plage de la mer du Nord sur 
Ameland.

matin à 8 h 15. Il faut compter trois heures pour la traversée, 
et la marée haute arrive là-bas 20 minutes plus tard qu’ici.» 
Une fois encore, nous devons passer deux bas-fonds sur  lesquels 
même nous, avec notre tirant d’eau de seulement 85  centimètres, 
resterions coincés à marée basse.

L’accès du port de Schiermonnikoog est également à sec et, 
à marée basse, le port se retrouve au beau milieu d’un vaste 
paysage de vasières asséché. Et, contrairement à ce qui est 
 décrit dans le manuel du port, nous nous retrouvons nous-
mêmes échoués dans le bassin portuaire après notre arrivée. 
Le capitaine du port nous expliquera plus tard au moment de 
payer les frais d’amarrage: «Il n’y a plus eu de dragage ici  depuis 
six ans, donc tout est recouvert de sable. Nous allons  toutefois 
bientôt nous rattraper.» 
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Le matin, un vent soufflant jusqu’à 30 nœuds siffle dans notre 
gréement. Nous restons un jour de plus et visitons les environs 
à pieds. Au cours d’une promenade, nous atteignons le côté de 
l’ île donnant sur la mer du Nord, le phare et la plage à l’ouest. 
Nous nous arrêtons dans la plus vieille maison de l’ île, dans le 
café de l’hôtel Van der Werff. Le plancher en bois craque, des 
peintures à l’huile de vieux voiliers ornent les murs lambrissés, 
et trois dames âgées jouent au carambolage sur une table de 
billard historique. Le jeune serveur porte une cravate et un 
 costume beaucoup trop grand pour lui. La scène semble quelque 
peu hors du temps.

Au moment de franchir l’écluse de Lauwersoog le lendemain, 
c’est avec une certaine nostalgie que nous quittons la mer des 
Wadden, qui nous a mis à l’épreuve sur le plan de la  navigation 
et nous a impressionnés avec ses paysages. Devant nous s’étend 
le minuscule Lauwersmeer, qui ne mesure que cinq milles  marins 
de long. Lors d’une compétition pour voir quel équipage peut 
désormais le mieux gérer les nombreuses amarres et drisses, 
nous hissons les voiles derrière l’écluse et, en mode régate, 
nous virons côte à côte dans le Dokkumerdiep. Dans le chenal 
d’à peine 50 mètres de largeur, nous passons devant des berges 
de roseaux, des champs verdoyants, une place d’amarrage 
 solitaire et une ferme.

La voie navigable fait partie de la Staande Mastroute,  laquelle 
permet également aux yachts à quille de naviguer de l’Ems 
jusqu’à la frontière belge en traversant la Hollande. Pour le 
 repas de midi, nous nous amarrons à Dokkum et mangeons à 
proximité du port du kibbeling avec des frites, des morceaux 
de morue recouverts de pâte et frits. Nous nous arrêtons  ensuite 
pour la nuit à Leeuwarden, qui est le chef-lieu de la province 
et a été nommée capitale européenne de la culture en 2018. 
Nous amarrons le bateau sur les berges vertes d’un parc au 
centre, allons dîner et célébrons l’anniversaire du skipper Lars 
dans un petit bar pour étudiants.

Le dernier jour de notre voyage, nous continuons par le  canal 
Prinses Margriet, qui est également utilisé pour la navigation 

01 Zone piétonne à Leeuwarden 
dans les terres intérieures de 
la Frise.

02 Bar pour étudiants à 
Leeuwarden.

commerciale, en passant par les lacs frisons de Heeger et 
 Sneekermeer. C’est ici que nous nous amarrons au coucher de 
soleil pour la dernière nuit sur une petite île avec une jetée 
 naturelle, Langehoekspolle. 

Lors de cette croisière d’une semaine, nous avons 
eu la chance de découvrir toute la diversité des 
zones navigables néerlandaises. Même ceux 
d’entre nous qui avaient proposé avec insistance 
une croisière en Méditerranée ont depuis 
 longtemps été convaincus par ce voyage. La 
 Berlinoise Bea est quoi qu’il en soit très 
 enthousiaste: «Les Hollandais sont incroyable-
ment sympathiques», dit-elle lors de notre  dernier 
souper en commun dans le carré de  l’«Ybeltje». 
«Et les multiples îles, plages, dunes et paysages 
sont tout simplement géniaux.»
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