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Le retour en Belgique. 
 
            Nous avons quitté le Québec le mercredi, 19 avril.  
 
            Les voyages d'avion se ressemblent. Nous sommes tassées en classe économique ; 
nous regardons des films; nous mangeons et j'ai mal de ne pas bouger suffisamment alors 
que Michel réussi à dormir. L'anachronisme, cette fois-ci a été de partager le vol avec une 
cinquantaine de personnes probablement de religion juive mais traditionaliste. Les hommes 
sont vêtus de noir sauf un. Ils portent tous le caluron avec un chapeau noir. Ils sont jeunes et 
accompagnés de leur famille, femme et enfants. Les femmes ont des vêtements sobres, à la 
mode mais un peu longs. Les hommes prennent beaucoup de place si non toute la place. En 
tout cas, ils prennent tous soin de leurs enfants. 
 
          Arrivés dans le brouillard à Bruxelles, nous apprenons que nous ne pouvons pas 
atterrir. Nous volons donc au-dessus de l'aéroport pendant 20 minutes pour ensuite nous 
diriger vers Amsterdam pour approvisionner l'avion en carburant et attendre la permission de 
revenir vers Bruxelles. Nous serons au sol trois heures. Nous savons que Gabriel et Irma 
nous attendent depuis ce temps: c'est gênant. Ils nous accueillent les bras ouverts; ils n'ont 
pas attendu si longtemps à cause du trafic de l'autoroute ; ils étaient en retard. Nous 
retournons à Ombret. Nous dormons un peu et pour souper toute la famille est là. La potée 
liégeoise est succulente. 
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          Gabriel nous passe la camionnette de courtoisie Renault et nous allons au chantier 
constater comment « Air d'été » a passé son hiver. À première vue tout va bien; il n'y a pas 
d'eau et tout fonctionne même le moteur. La saleté est telle que nous sommes un peu 
découragés. Comme le bateau était dehors près d'un arbre, les feuilles et la poussière noire 
ont tout encrassé la coque et le pont. Le rouage des vélos est rouillé. Enfin nous travaillerons 
encore pour tout remettre en ordre. La déception vient aussi du fait que le bateau devait être 
rangé dans le hangar ; nous ne l'avions pas couvert sauf l'arrière. 
 
          Nous retournons le lendemain, vendredi pour nettoyer «Air d’été». Ça va, nous 
enlevons le plus gros, mais les tâches de feuilles persistent. Michel pose la peinture 
antivégétative et remarque que l'hélice est croche ; elle demande à être réparée. Nous 
prenons contact avec un expert pour évaluer le bateau ; l'assureur le demande pour calculer 
la vétusté. 
 
          Vendredi le 23 avril, nous restons tranquilles, nous allons à Huy et tout nous est 
familier puisque nous y sommes restés un mois l'an dernier. En soirée, nous allons au souper 
d'ouverture de navigation au port de Corphalie. Nous rencontrons les navigateurs de l'an 
dernier. La table d'hôte comprend en entrée de canard avec une sauce aux fruits puis un 
carré d'agneau et enfin pour dessert, une pâte à chou à la crème fraîche. C'est la danse qui 
m'a tenue sur la piste toute la soirée. Comme on dit ici, je me suis éclatée.  
 
          Dimanche, nous nous levons tard et nous allons naviguer sur la Meuse à bord du 
Crizelca. C'est bon d'être sur l'eau et de sentir le vent. 
 
         Lundi, nous retournons à Pont de loup sans nous tromper de chemin. Nous parlons 
aux gens du chantier ; nous sommes maintenant connus. Nous continuons le ménage. Le 
voilier tout à côté de nous est mis à l'eau. Ce sont des Suédois qui se dirigent vers Paris. 
L'expert vient nous voir et nous convenons de faire l'expertise ensemble pour réduire les 
coûts. En soirée, nous allons souper chez Christine et Roger à leur maison neuve. C'est 
magnifique. Tout est pensé. Ils sont deux dans treize pièces. La lumière domine, le pâturage 
aux moutons limite le terrain et la décoration est sobre, minimale ; le tout est charmant. Entre 
autres, décorer votre nappe de pétales de fleurs, c'est beau et c'est bon si on les mange ; 
fabriquez une nappe en tulle sur laquelle vous inscrirez des mots d'amours. En parlant de 
manger, nous avons goûté à ses roulés gratinés de jambon aux chicons (endives). C'est à 
cuisiner ; je vous en ferai si vous venez. 
 

Le 26 avril, mardi, c'est l'anniversaire de Zélie ; elle a 14 ans. Nous nous rendons à 
Pont de loup rencontrer l'expert bateau pour évaluer le bateau. Nous travaillons ensemble et 
arrivons à une valeur dévaluée d'« Air d'été ». On n'aime pas après dix ans penser que notre 
bateau n'a pas la même valeur, mais c'est la réalité. Il ne prend pas de valeur, au mieux il 
conserve la valeur d'achat si tout est bien entretenu. En soirée, nous soupons avec la famille 
de Zélie. Cette famille s'unit par les enfants puisque les parents sont séparés et la famille 
s'était recomposée avec Karine. 

 
          27 avril. « Air d'été » est mis à l'eau ; tout se déroule bien. Nous quittons Pont de loup. 
Nous flottons et c'est très agréable de naviguer ; ça nous fait revivre cette expérience de la 
marine. Le soleil est radieux.  
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Nous passons la zone industrielle de Charleroi. Il faut savoir que les canaux ont été 
construits pour le transport des marchandises alors les industries suivent les bords de l'eau. 
C'est donc bruyant et pas toujours propre. Lorsque nous arrivons en campagne nous aimons 
cela davantage pour la vue et l'odorat. Je me dis, dans ces moments que le territoire de la 
Belgique est grugé par dehors avec toutes ces industries et carrières rapprochées et par-
dedans avec ces résidus de mines même si elles sont désaffectées.  

 
Nous passons quelques écluses et à celle des Grands malades, l'éclusier nous 

demande d'enlever nos pneus. C'est la règle même si pour nous la protection coûte moins 
cher, pour les écluses et les bateaux si le pneu tombe à l'eau le danger de bris est évident. 
Nous dormons à la marina de Beez et repartons pour le port de Statte le lendemain. Nous y 
retrouvons les marins de l'an dernier. Nous y sommes à l'aise. 
 

Michel installe la radio amateur et nous faisons cuire notre viande sur le BBQ avec un 
nouveau diffuseur. En ce vendredi, nous nous adonnons aux travaux intérieurs du bateau. 
Nous faisons la connaissance d'un Hollandais et d'une Belge qui nous informent des routes 
possibles pour la mer Baltique. Bravo ! C'est comme toujours, plus on avance et plus nous 
rencontrons des gens qui guident nos choix de navigation. Nous sommes invités à souper 
avec des amis des Heyne. Nous discutons de leur vie de travailleurs et de nos voyages. La 
vie est belle quoi ! 
 
          Cette nuit en allant faire pipi, j'ai fait sonner le système d'alarme et le reste de la nuit j'ai 
remis à plusieurs reprises tous les délices d'agneau, de fraises et de vins que nous avions 
mangés. Ce n'est pas le stress crée par l'alarme mais mon foie qui a fait des siennes. Je 
serai mal en point toute la journée. Michel travaillera le fibre de verre pour réparer un coffre et 
de demi-heure en demi-heure, je laverai des petits coins pour me sentir vivante. Je 
n'assisterai pas au souper communautaire pour me retaper. 
 
          Dimanche, 1er mai. Ça y est je suis en forme. Je m'embraie donc dans le lavage du 
pont même si Louis me dit que c'est le 1er mai. J'ai perdu la notion du calendrier ; je suis en 
vacance. Je frotte plus pour enlever les tâches que les feuilles ont laissées sur le pont. Michel 
part avec Zélie et Pomline en patins à roues alignées. Ils reviennent. D'abord Zélie a un 
muscle endolori, Pomeline a des ampoules et Michel est en pleine forme. Dire que l'âge 
devrait être garante d'endurance ! Nous avons la visite des Heyne pour souper. 
 
          Lundi et mardi, nous travaillons encore pour « Air d'été » : ses bois, ses housses de 
banquettes, ses pare-battage etc. . Nous avons des contacts avec nos trois mousses, 
Huguette et Henri en surveillant sur MSN. Bravo au clavardage ! Chez les Heyne, nous 
aidons aux travaux du garage et de la maison, question de faire une petite part face à tant de 
générosité. Nous allons chez Marianne et Louis qui habitent le plateau. Je peux vous dire 
qu'au soleil rasant de 18h les verts, les jaunes du colza et la brique brune des maisons 
forment toute une aquarelle que je ne peux vous peindre. Nos hôtes marins ont construit 
« Narval » et naviguent tout près pour l'instant. Ils couleront le plomb dans la quille en août et 
leur départ pour la Méditerranée se fera peut-être à l'automne si tout va bien. 
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4 mai.  
           

Nous attendons la visite d'Huguette pour demain. Je prépare la couchette avant. 
Michel, pour sa part décape les banquettes extérieures et les huiles. Ce sera une journée 
poisson. Nous mangeons de la sardine fraîche le midi et de la truite pour souper. 
 
 
5 mai. 
           

Nous nous joignons aux navigateurs de Statte et participons à une activité commune à 
Liège.  La météo prévoit du temps froid et pluvieux jusqu'à lundi. Les navigateurs gardent 
l'entrain et quittent le port de Statte à 10h05. 
 

La flottille de 9 bateaux se dirige vers Liège dans le cadre des activités de promotion 
des voies navigables. Un dixième bateau nous rejoindra un peu plus tard. En cette journée de 
l'Ascension, nous rencontrons d'autres vacanciers, mais en moto ceux-là. Au port de 
Corphalie, deux bateaux se joignent au convoi. Le long des berges, les hérons et les 
cormorans sont à poste et surveillent le passage de la flottille.  

           
À 11h, à l'écluse d'Ampsin les feux ne fonctionnent pas, mais nous pouvons entrer. 

Nous sommes tous de la même bassinée. Comme il se doit, nous présentons nos papiers et 
au retour des capitaines à leur bord, la descente commence. À 11h25, nous sortons de 
l'écluse sans mésaventure. Les nuages gris sont menaçants, mais le soleil se pointe.  
          

À 12h50, l'écluse d'Ivoz-Ramet est en vue. Nous entrons accompagnés d'une péniche 
qui laisse son moteur en marche. « Crizelca » et « Air d'été » sont déportés sur la paroi. Nous 
devons reculer ; notre coque a touché le mur de béton. La coque est égratignée. On ne se 
méfie pas assez de ces supposés professionnels… Nous aurions apprécié nos pneus, mais 
que voulez-vous nous achèterons encore de plus gros pare-battage à Maestricht. Tous les 
autres s'installent derrière. Même si tous ne sont pas revenus du bureau, l'éclusier débute la 
descente et deux bateaux pendus au quai doivent couper leurs amarres. Plusieurs 
navigateurs ont de la difficulté à remonter à bord. Un autre professionnel qui manque à ses 
devoirs. Nous poursuivons notre route en traversant des zones industrielles. À 14h, nous 
sommes à l'entrée de Liège. Nous filons sous plusieurs ponts et nous sommes accueillis au 
Port des yachts de Liège. 
 

Huguette B. est là. C'est l'accolade. L'Africaine va bien ; elle dormait sur le quai en 
nous attendant. Les nouvelles mutuelles coulent en rafales. Nous sommes neuf à bord d’«Air 
d'été » pour souper. Huguette fait connaissance des Heyne, nos amis. 
 
 
6 mai, vendredi. 
 

Il a plu cette nuit. Nous participons au défilé nautique pour marquer l'ouverture du 
salon nautique. Le défilé d'une quarantaine de bateaux anime l'heure du dîner des liégeois. 
En fin d'après-midi, nous assistons au cocktail dînatoire. C'est un beau moment de rencontre. 
Un dignitaire prononce un discours. 
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7 mai, samedi. 
           

Malgré la température inhospitalière, les Liégeois viennent en grand nombre pour 
participer à leur baptême de l'eau. En effet, près de quarante bateaux accueillent des gens à 
leur bord et naviguent une heure durant sur les eaux mosanes. Près de 250 personnes 
partageront la passion de naviguer.  

           
Michel aide Gabriel à bord du « Crizelca ». Chaque équipage pourrait conter leurs 

aventures avec de nouveaux mousses. 
           
Huguette et moi allons nous promener au centre de Liège. Nous parcourons des rues 

piétonnes, des places et nous revenons au port. En fin de journée, les navigateurs se 
dispersent dans Liège pour en goûter les plaisirs. Nous allons souper à la Maison du péket 
pour faire déguster des mets belges à notre amie (péket, boulets, fromage Herve etc. .) Les 
portions sont trop copieuses, Huguette et moi revenons avec des restes de table.  
 
 
8 mai, dimanche 
           

Le temps ne se répare pas. Les baptêmes de navigation continuent de plus belle. 
Encore 200 personnes viennent sur les bateaux pour vivre une nouvelle expérience. C'est en 
croisant les activités de la « Batte » (c'est-à-dire le marché public où sont mis en vente, 
nourriture, vêtements, fleurs, animaux vivants, etc.) que se passera cette avant-midi. Chacun 
retourne chez lui plein de nouvelles anecdotes. La température nous décourage de naviguer. 
Nous décidons de rester à quai ici. 
 
 
9mai, lundi.  
           

Nous faisons des provisions et décidons de partir pour la Hollande soit pour 
Maastricht. 

           
À l'écluse de Lanaye, Michel et l'éclusier s'aperçoivent que nous avons les papiers 

d'une grosse péniche. Ils en rient. Nous parcourons 34 km tantôt dans la zone industrielle et 
un peu de campagnes. Nous utilisons le canal Albert comme l'an dernier. En arrivant, nous 
lavons « Air d'été » qui en a bien besoin. Ensuite les filles vont visiter un peu. Maastricht est 
notre première ville de Hollande. L'architecture ne change pas beaucoup sauf les toits de 
maison en escaliers. Nous sommes dans une ville historique.  Nous circulons parmi des 
antiquités rénovées. Je découvre la muraille ceinturant l'ancienne ville ce que je n'avais pas 
vu l'an dernier. 

           
Le lendemain, nous traversons le Mass (la Meuse) pour marcher l'autre partie de la 

ville. Nous passons une journée au bout de nos pas. Nous faisons des achats pour le bateau 
puisque nous rencontrons une bonne boutique. 
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11 mai, mercredi.  
           

Nous quittons Maastrich pour Roermond. Nous sommes sur le canal Albert. Nous 
parcourons 50 km de 10h45 à 16h. Nous prenons 4 écluses. La première est ouverte. La 
deuxième a une hauteur de 11 m ; nous la prenons avec plusieurs bateaux allemands qui 
sont en tournée de groupe. La troisième est aussi de11m. Nous ne nous installons pas en 
dernier comme l'autre d'avant parce que le mât s'approche trop du seuil. Nous sommes 
amarrés à une grosse péniche. Elle nous laisse sortir mais démarre son propulseur en même 
temps que nous passons. Michel doit mettre de la puissance pour ne pas le coller. Lors de la 
dernière écluse de la journée, nous sommes que deux bateaux et elle descend de 3 m, c'est 
du gâteau.  

           
Nous entrons dans Roermond et allons marcher dans cette jolie commune. 
 

12 mai, jeudi.  
           

Huguette est avec nous depuis une semaine. Nous avons parlé de sa nouvelle 
expérience au Ghana et remis notre placotage à jour. Aujourd'hui, nous ne faisons que 
7.5 km pour nous rendre à Asselt. Nous avons pris une écluse automatisée ou commandée 
d'ailleurs puisque aucun éclusier n'est présent. C'est la sonnerie qui prévient que la porte 
ferme, qu'on bassine et que la porte réouvre. Nous partons tous les trois aux commissions, à 
Internet et regardons l'architecture. Nous remarquons que les Hollandais vivent en ensemble 
de blocs de plusieurs appartements de quelques étages. Il y a peu de maisons unifamiliales . 
Curiosité du jour ; c'est ici où nous retrouvons la sauce hollandaise et la spécialité des 
grosses et bonnes asperges blanches du Limbourg. 
 
13 mai, vendredi. 
           

Asselt à Leuken (35km). Nous naviguons 4 heures . Nous croisons notre premier 
moulin à vent. Nous regardons dans nos livres l'information à ce sujet. S'en serait un à calotte 
tournante. La campagne est belle de ses arbres, des vaches de toutes sortes et de ses 
chevaux. Nous entrons dans le centre récréotouristique de Leuken. Tout est là pour les sports 
d'eau, le vélo et la marche. Des gens de tous âges se croisent. Huguette et moi allons aux 
provisions et Michel prépare sa bonne sauce à spag. Encore une belle journée et une bonne 
bouffe. 
 
 
14 mai, samedi. 
 

Nous sommes en Hollande. Nous quittons Leuken pour Mook. Le baromètre baisse et 
le temps est nuageux. Nous parcourons la campagne. Nous passons une écluse de trois 
mètres sans difficulté. Comme nous sommes toujours à l'affût, je vois avec bonheur un 
moulin à vent fonctionner. Après 2 heures et demie de navigation, nous entrons à Mook. 
Nous accostons sur le bord du canal ; Michel demeure sur le bateau pendant que les deux 
filles vont explorer. C'est une petite ville-dortoir avec quelques maisons, une école une 
épicerie et sûrement deux églises parce qu'en Hollande nous retrouvons plusieurs religions 
qui se côtoient. Nous prenons le canal intérieur pour nous retrouver dans une marina. Ici en 
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fin de compte on crée de toutes pièces les lacs et on en fait des centres de loisirs de l'eau, de 
vélo et de marche.  
 
 
15 mai, dimanche. 
 

Nous avançons encore un peu. Nous ferons 50km. pour nous retrouver à Greisbek.  
 
Nous avions hésité à partir parce que le temps était à la pluie, mais nous avons eu une 

journée ensoleillée. Nous avons navigué sur le Rhin et là il  y a de très gros bateaux de 
transport et en quantité s'il vous plaît ! Le contrôle maritime est assuré au confluent du Rhin 
et des autres canaux. Il se fait à distance à partir de caméras. C'est impressionnant et leur 
bâtiment en pointe dans une architecture moderne. Cela ressemble à l'étrave d'un navire.  

 
Nous passons deux écluses d'à peine 1 mètre chacune. Nous sommes pour un bout à 

contre-courant jusqu'à ce que nous atteignions le canal Pannerdens puis Ljseel où nous 
filons avec le courant. Nous avons environ deux nœuds en notre faveur alors on y va. Nous 
cherchons l'entrée de la marina au km 889, mais elle a été déplacée de six km pour agrandir 
la surface du lac. Nous voyons de près nos premières barques traditionnelles hollandaises. 
C'est magnifiquement construit en bois avec de vieux gréements en bois et des voiles brunes 
foncées. Huguette prend de belles photos au soleil rasant de fin de journée. À voir sur le site 
dans quelques jours. 

 
 
16 mai.  
 

Nous avons l'objectif ce matin de visiter le moulin à vent. Nous nous y rendons à vue 
et au son parce que nous entendons de la musique. Nous sommes en plein festival et la rue 
entourant le moulin regorge de kiosques de vente de vêtements, de bouffe et de brocante. 
Nous entrons au moulin et au 2ième étage, nous recevons l'information sur son histoire et son 
utilité actuelle qui consiste à moudre des grains pour la nourriture animale. Le grain pour la 
consommation des humains est fabriqué en moindre quantité parce que les contrôles de 
laboratoires sont exigés. Nous achetons de la farine à cinq grains pour les crêpes.  

 
Nous revenons au bateau et repartons jusqu'à Zutphen, 30 km. plus loin. Le soleil se 

fout de nous aujourd'hui : nous devons ajouter des couches de linge. Nous entrons au village. 
C'est jour férié de la Pentecôte, tout est fermé. Nous regardons les maisons on dirait des 
maisonnettes parce qu'étroites et à deux  étages, tout attachées l'une à l'autre. Les dentelles 
sont dans plusieurs fenêtres. Nous prenons un repas au restaurant pour goûter leurs 
asperges. On ne manque pas d'asperges : huit pour chacun avec du poisson ou de la viande. 
Délicieux ! nous verrons comment le reproduire cette recette. 

 
Platitude ! Nous n'avons plus de crédits téléphoniques. Le système « Pay and go » 

que nous avons acheté à Huy pour 50 E nous permet de recevoir et d'appeler. Le hic est que 
dans les deux cas nous utilisons des crédits et dès que nous sortons de la Belgique, c'est 
vraiment plus coûteux. Bon on verra comment s'y prendre autrement. Pour le moment nous 
n'avons plus de tél. 
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17 mai, mardi. 
 

Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui, mais il fait frais. Ce matin, les canards 
demandent de la bouffe. Il y en a même une qui monte à bord. Je crois qu'elle se fait 
réprimander par un des canards parce qu'il la picote au cou sans arrêt. Vous me connaissez, 
j'interviens pour faire cesser ça. Il recommence un peu plus tard dans l'eau en tentant en 
même temps de lui tenir la tête dans l'eau. Elle se sauve avec peine et sort de l'eau. Je 
chasse le mâle. Elle aura un répit pour je ne sais combien de temps.  

 
 
Nous partons à 10h au son des carillons. Les clochers d'église comprennent plusieurs 

clochettes et sonnent en carillon alors que chez nous, nous avons une ou deux ou trois 
grosses cloches qui sonnent. Chaque confrérie a ses coutumes. Nous arrivons Deventer vers 
11h30. Nous visitons le musée des jouets. C'est impressionnant de reconnaître le génie des 
inventeurs de jouets et en même temps comment nos jeux se ressemblent. 
 
 
Mercredi, 18 mai 
 

Il a fait 5C cette nuit. Le butane a gelé dans le coude. Michel a brassé le tout et on a 
pu manger nos crêpes. Sur notre route vers Kampen, nous nous surprenons moins du 
paysage. En lisant l'information sur la Hollande, nous apprenons que l'agencement des ailes 
du moulin signifie quelque chose. Arrêté en croix, veut dire qu'il ne fonctionnera pas de si 
peu. En X, signifie qu'il reprendra bientôt. Si une aile est à droite, c'est qu'il y a de la joie et à 
gauche, de la mort. C'est songé pour l'entourage. Nous allons à vélo, Huguette et moi en 
reconnaissance à Kampen. Nous voyons plusieurs vieilles goélettes au port. Il y aura une 
course en fin de semaine paraît-il. Nous allons à l'Internet à la bibliothèque parce qu'il n'y a 
pas de café Internet. Ce sera ainsi dans les petites localités. Il y a de très beaux jardins ici. 

 
Michel rencontre des Suédois qui retournent chez eux après douze ans de navigation 

autour de la Méditerranée. Nous les reverrons peut-être à Stockholm.  
 
 
Jeudi, 19 mai  
 

Nous mâterons «Air d’été» aujourd'hui. D'abord, le mât est déposé sur le quai. Le 
maître quai se balançait en ballant au bout du mât, je l'ai aidé en tirant et d'autres en tirant 
des cordages. 

 
Nous lavons et installons les cordages, la girouette et l'anémomètre. Nous mâtons 

avec l’haven meester. Il trouve que le mât est long, mais ça va bien. Huguette, notre 
photographe officielle aura pris 56 photos. Pour souper, nous mangeons du couscous et un 
pouding chômeur. Nous sommes tous satisfaits de notre journée. 
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Vendredi, 20 mai 
 

Nous restons sur place et continuons les installations pour réarmer  «Air d’été » pour la 
voile. 
 
 
Samedi, 21 mai 
 

Le départ se fait à 10h. Nous assistons au coup d'envoie de la course de voiliers de 
vieux gréement. Les voiles de couleur brune avec le vert des champs font un beau tableau. 
Clic, clic. Nous nous rendons jusqu'à Urk à 20 km. C'est une célèbre petite ville de pêcheurs. 
Elle est face à Ljseelmeer. Nous sommes dans le plus grand polder du nord. Les 
maisonnettes sont sobres et toutes collées. On y voit souvent de la broderie dans les 
fenêtres. Ces œuvres d'art sont encadrées en forme d'arc allongées comme le chapeau de 
Napoléon. Vous voyez ! 
 
 
Dimanche, 22 mai 
 

Michel et Huguette vont au village et voient des gens vêtus traditionnellement soit de 
pantalon noir et blouse barrée pour les hommes puis en jupe noire et corsage fleuri pour les 
dames. Nous sommes dans le calvinisme. Nous partons vers Lemmer. Nous naviguons à 
voile youpi ! Nous suivons des lignes d'éoliennes et des lignes de canards qui vont vers le 
nord. Nous accostons dans une marina. Nous allons prendre un verre au bar et préparons le 
départ d'Huguette. Huguette nous quitte mardi matin pour Amsterdam et le Ghana. 
Voilà une autre étape de notre périple. 
 

 Huguette nous a quitté mardi, le 24 mai pour retourner au Ghana et retrouver le beau 
Yvan travailleur. 
 

Depuis ce temps, nous poursuivons notre chemin sur la route verte des canaux des 
Pays-Bas. Verte parce qu'elle serpente la campagne. Nous devons bien prévoir notre 
itinéraire pour passer des BB soit des ponts levants. Nous nous sommes pris à quelques 
reprises pour comprendre les légendes des cartes et ce même avec le guide Imray  anglais. 
 
 
24 mai  

 
Nous partons de Lemmer et empruntons le canal Princes Magriet. Nous n'allons pas 

loin parce que le pont est en réparation jusqu'au 1er juin. Même les prévisions écrites sur la 
pancarte ne sont pas justes ! Nous faisons donc un détour vers Slotter. Dans ce village les 
ponts lèvent. À l'entrée, je vois un petit sabot que l'opérateur présente au bout d'une corde et 
d'une canne à pêche ; et bien zut, nous ne l'avions pas prévu cette aumône. Je m'excuse 
parce que nous ne pouvons nous arrêter. Il peste. Nous avions lu que parfois cette pratique 
existe, mais la demande étant écrite à l'entrée du pont nous devons être de la place pour être 
prêts. La prochaine fois j'aurai mes centimes prêts.  
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Nous nous arrêtons à Woudsend parce qu'un bruit incongru dans la roue nous agace. 
Michel défait les mécanismes de la roue et au bout d'une heure, il s'aperçoit que ce sont les 
butées du frein de roue qui ont bougé. Rien de grave. Un peu de graisse au lithium et le tout 
remonté ; le bruit disparaît. Nous repartons et allons dormir dans les matitis. Partout le long 
du parcours, des campings sont installés avec des pontons afin que les bateaux s'y amarrent. 
Cette fois nous avons assez d'eau pour « Air d’été », alors on dort ici.  
 
 
Du 25 mai, au 30 mai 
 

Nous continuons à voguer avec une voile si le vent est bon ou à moteur le cas 
contraire. Nous valsons presque d'un détour à l'autre. Nous aurons vu les villes suivantes 
soient Leuwarden, Dokum, Zoutkamp, Groningen Nous parcourons environ 30 km par jour 
pour nous rendre à Delfzjil sur le bord de la Mer du Nord. Dans les villes que nous avons 
passées au cours de cette semaine, nous avons remarqué que les Hollandais se sont 
organisés pour gagner sur la mer avec leurs polders mais nous avons aussi navigué dans un 
territoire où en plus des rues chaque ville a ses petits canaux où les résidents stationnent 
leurs yachts à voile ou à moteur. C'est comme en Floride mais sur des centaines de km. Ça 
semble réservé à ceux qui ont les moyens financiers comme partout ailleurs. Ici plusieurs 
frises de maisons et de fermes ont la forme de deux cygnes adossés.  

 
À Groningen, nous faisons lever une vingtaine de ponts. La ville est très animée par la 

navigation. Nous entendons de la musique c’est probablement un festival. Nous continuons le 
lendemain, avec quelques voiliers. Nous entrons dans la mer Lauwersmeer. Nous faisons de 
la vraie voile à deux voiles ! Nous ne sommes pas seuls ; une cinquantaine de voiliers sont 
au rendez-vous du vent et de la chaleur. Nous nous rendons jusqu'à la digue sous plusieurs 
allures. À la digue, le vent froid de la mer arrive. C'est donc pour ça que la plupart des voiliers 
tournent à la pointe…  En revenant, nous faisons du camping amarré à un ponton planté près 
des côtes comme nous en avions vu le long du parcours. Il fait si beau que c'est l'occasion 
d'un bain de soleil et d'une douche à l'arrière du bateau. 
 
 
29 mai à Delfjil.  
 

Nous planifions notre entrée en Allemagne et dans la Mer du Nord avant de prendre le 
canal de Kiel. Nous rencontrons Joop (Joseph) et Martha sur « t » Sud. Ils nous invitent à les 
suivre jusqu'à l'île Norderney dans les Frises. Nous acceptons et irons par l'intérieur par les 
chenaux. 
 
 
30 mai.  
 

Nous partons deux heures avant la fin du baissant pour prendre le chenal intérieur 
avec la mère montante. Nous suivons « t » Sud. Dans un passage peu profond nous 
échouons dans le sable. Nous gardons le moteur en marche pour avancer pouce par pouce. 
La mer montante, le moteur et deux voiles nous permettent de faire le passage. Nous 
serpentons le long de bouées et de branches d'arbres pour nous indiquer le côté du chenal. 
Notre carte n'est pas à jour ; chaque année les bancs de sable se déplacent. C'est une 
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expérience à vivre ! Accompagné par quelqu'un qui a déjà fait la route nous a rassurés. Avec 
nos compagnons, nous concluons que nous sommes partis trois quarts d'heure trop tôt. 

 
Nous restons à Norderney trois jours en attendant le bon vent pour filer à Cuxaven. 

Nous nous promenons sur l'île à pied et à vélo. Nous sommes dans un site de vacances pour 
les Allemands et bien d'autres. Historiquement les gens à l'aise venaient ici. Tout est 
organisé. D'abord les gens sont invités à troquer leur automobile pour le vélo ou l'autobus. On 
se croirait en Floride ou sur la Côte d'Azur. Les hôtels, les parasols, les boutiques à touristes, 
les musées tout y est. 6000 personnes vivent ici pour accueillir les vacanciers. Il y en a peu 
actuellement.  Certains prennent le soleil à l'abri du vent bien assis dans leur chaise avec des 
côtés pour s'isoler du vent et des regards. C'est une excellente idée. 
 
 
3juin.  
 

Enfin un bon temps pour sortir. C'est embrumé à 8h ce matin, mais le début du trajet 
se fait en suivant scrupuleusement le chenal et ses bouées. Nous faisons de la voile et du 
moteur. Lorsque le vent tombe, c’est le tour du moteur uniquement. Nous ne sommes pas 
seuls d'autres voiliers sont devant et derrière et enfin d'autres s'ajoutent à la hauteur de l'île 
Baltrum.  

 
Sur l'heure du dîner, Gabriel appelle et s'annonce pour vendredi. Quelle joie de les 

revoir, ces amis belges ! En attendant nous poursuivons notre route laquelle suit en parallèle 
celle des cargos que nous apercevons au loin dans la brume. À 15h30, nous passons les 
premières bouées annonçant le grand chenal d'entrée. Nous sommes à cinq miles avant de 
tourner vers la terre. À 17h45 lorsque nous avons tourné un grain monte franc sur nous. C'est 
encore le capitaine qui l'a surpris dans le ciel. En effet la ligne noire de nuages avec un front 
qui roule comme une vague avance. Nous préparons la manœuvre baissons la voile, ouvrons 
le radar, fermons les écoutilles. Ça y est, il pleut averse. Il n'y a pas de grêle. Le vent souffle 
jusqu'à 39 nœuds. Tout se passe bien. Un bateau-école se met à la cap et ensuite baisse ses 
voiles pour revenir au port à moteur et avec une voile tempête. Il y a des éclairs. Après 40 
minutes, le vent baisse et se maintient à 16 n. Nous continuons voile et moteur parce que 
nous sommes vent arrière. Nous entrons au port tel que prévu vers 19h40. C'est Gabriel qui 
vient sur le ponton ; ils viennent tout juste d'arriver. Ils étaient montés au restaurant et ils nous 
ont vu accoster. Belles retrouvailles ! Après un repas copieux aux spécialités du coin (poisson 
et crustacé), nous allons dormir. 
 
 
Samedi 4 et dimanche 5 juin.  
 

Nous ne pouvons naviguer ; le vent et la mer sont déchaînés. Qu'importe nous visitons 
Hambourg au vent et à la pluie ! La ville semble presque neuve. Les bâtiments sont de brique 
et colorés. Des édifices en coin et avec peu de hauteur. Le lac intérieur de la ville est utilisé 
au maximum tant par les bateaux-mouche que par les parterres et les restaurants. Nous ne 
faisons pas le tour, mais ça nous donne une idée. Le port nous a tous impressionné. C'est 
une ville en soi avec des docks et des docks. Les bateaux cathédrales circulent avec les 
paquebots de vacance. En faire le tour en automobile demande 30 min.  
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Le lendemain nous visitons Stade une ville médiévale. On peut dire qu'elle est typique 
celle-là. C'est un ancien port de pêche le long de l'Elbe. On y recense des traces des années 
1000 av.JC. Tout le centre a été rénové en 1970 pour valoriser cet aspect et amener le 
tourisme. C'est réussi. Même en ce jour froid et pluvieux nous sommes plusieurs à tourner au 
centre-ville le nez en l'air pour admirer les bâtisses. 
 
 
6 juin.  
 

Nous disons bon été aux amis qui retournent au travail et filons prendre le canal de 
Kiel pour rejoindre la mer Baltique. Adieu Cuxhaven. Nous partons à la fin du baissant pour 
profiter de la marée montante. « Air d'été » navigue au moteur et à la voile. Le vent est fort 
(15-25 n.) et arrière. Nous allons rapidement le long du chenal. Nous traversons vers 
Brunsbuttel où se trouve l'écluse de marée à l'entrée du canal. Belle traversée ! Nous 
attendons environ une demi-heure le temps que la grande goélette et la vedette de l'armée 
s'installent pour entrer à leur côté. Nous nous amarrons à des pontons flottants mais un peu 
bas. La marche est haute même avec mes grandes cuisses. Nous descendons de deux 
mètres et sortons. Le canal est large et de grands navires circulent avec nous. Nous avons 
des indications lumineuses pour nous avertir qu'un traversier passe ou qu'un bateau arrive en 
face après le détour. C'est bien organisé. Nous ferons 100 kilomètres comme ça mais 
aujourd'hui nos 75km depuis Cuxhaven suffiront. Nous dormons au ponton d'attente à 
Gieseleau.  

 
Le lendemain, nous continuons notre route jusqu'à Kiel. Le canal est tranquille, nous 

sommes dans une allée bordée d'arbres. C'est la campagne sauf quelques villes en bordure. 
Les seuls oiseaux que nous voyons sont quelques cygnes et canards. Ah ! j'ai entendu des 
coucous sans les voir. 

 
En cours de route, d'autres voiliers sont devant nous. Nous passons une goélette 

polonaise. Nous sommes près de ce pays qui se situe sur la Baltique. Les cathédrales de 
«container» de boîtes de transport nous frôlent à 25 pieds : c'est énervant, mais ils vont 
lentement et tout se passe bien. Nous entrons à l'écluse de Holteneau vers 11h45 et en 
sortons vers 14h20. Nous sommes sur la Baltique ou plutôt dans le fjord de Kiel. Il vente 
encore de 15 à 20 n et nord-est. C'est fret comme au fleuve Saint Laurent. Nous cherchons 
un port. Le premier pas de place ; personne pour nous guider. Au deuxième, on tourne en 
rond et le hafenmester arrive. Nous allons dans le bassin de grandes unités. Comme dit 
Michel, il y a du frikalo (du fric à l'eau). Et il en a, 12 marinas de 500 voiliers et plus. Dans 
notre section, ce sont les 15-25 mètres. Ça doit être beau la Baltique pour avoir autant de 
voiliers. 

 
 
Le 8 et 9 juin, nous demeurons à Kiel.  
 
          Nicole et Yvon nous rejoindront jeudi. Nous sommes donc tous les deux de corvée 
ménage, lavage et entretien du bateau. Ensuite, nous partons en ville pour l'Internet. Nous 
pédalons quelques kilomètres sur le front de mer puis montons un boulevard et trouvons le 
café Internet. Huguette est là et nous envoie tout un bec rouge comme MSN sait faire bondir 
une image. C'est original et touchant.  
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          Nous parlons avec des gens du port qui comme toujours nous informent de leur coup 
de cœur pour une baie ou un village. Nous regardons aussi avec envie ceux qui gréent de 
beaux voiliers de course. Y a du frikaleau ici ! 
 
          Le lendemain matin, je cherche une épicerie convenable parce que la veille on nous 
avait indiqué des dépanneurs ou Aldi (marché où nous ne trouvons pas ce qu'il nous faut). Je 
magasine et Michel va transférer nos photos sur le site d’ «Air d'été».  
 
          Les Chicoutimiens arrivent après un petit séjour à Hambourg. Ils ont fait deux heures 
de train. On prend des nouvelles de nos amis communs du Québec et du Canada. 
 

  Kiel n'est pas une ville qui nous a impressionnés. Certes, c'est une ville universitaire, 
une base de sous-marin Uboat, comme nous avions dans les boîtes de céréales et qui ont 
fait durement les guerres. C'est propre, les maisons sont grandes et multifamiliales. Nous 
avons fait le choix de ne pas visiter davantage peut-être aurions-nous découvert autre chose. 
 
 
9 juin 
  
          Nous quittons Kiel pour aller vers le fjord. Nous avons tous hâte de naviguer. Pour 
hisser la grande voile, je tire sur la drisse au mât mais je la baisse. Yvon cherche au cockpit à 
la hisser. Je ris et lui dis ce que j'ai fait. Nous allons au port à 5 km pour remplir de diesel. Le 
vent est de 15 nœuds au travers, mais il augmente à 20 rapidement. L'entrée dans le port est 
difficile et l'accostage au ponton de diesel entre des piliers de fer nous causera du trouble. Le 
vent nous pousse et « Air d'été » frappe le ponton. Ce n'est pas bien fichu pour les voiliers. Il 
eut fallu avoir un pare-battage à la main pour suivre le bateau. On a manqué de mains.  
 
          À la sortie du port, Nicole prend la barre et se dirige sur le point qu'indique le capitaine. 
Par erreur, Michel donne un mauvais cap et nous nous échouons juste en sortant du chenal à 
côté d'une bouée. Michel fait du moteur pour tourner le derrière et changer l'amure de la 
voile. Après quelques minutes, ça y est. On continue notre route un peu piteux. 
 
          Comme le vent persiste, nous décidons d'entrer plus au sud à Schilksee. Michel 
appelle au port et on nous indique notre emplacement. C'est bien de communiquer plutôt que 
d'entrer et attendre un accueil. 
 
           Nous aurons navigué 15 miles nautiques dans très peu de confort. C'est ici le port 
olympique (1972) alors qu'à Kiel c'était en 1936. Toutes les installations sont reprises pour le 
logement et les activités nautiques. Il y a plus de 2500 voiliers sans compter les 1500 
dériveurs….Ils attendent d'ailleurs le18 juin pour une course mondiale de voiliers olympiques, 
soit plus de 5000 bateaux. 
  
          Ce soir, nous sautons un bouchon de champagne pour les amis et «Air d'été» sur la 
Baltique. Nous récapitulons notre journée et trouvons que pour des navigateurs d'expérience 
nous avons fait chacun piètre figure. Nous voulions naviguer et vite alors qu'il faut 
s'acclimater et aller où la mer veut bien. Nous serons donc sages pour les prochaines 
excursions. 
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11 juin 
         

 Les filles vont à l'épicerie et les gars préparent le bateau. Nous partons vers 12h30. 
Nicole est à la barre. Nous circulons dans des parcours de compétition. Les écoles de voile et 
les compétitions sont bien organisées. Le vent de 15 nœuds forcit jusqu'à 20-25 nœuds 
rapidement. Nous naviguons près bon plein deux ris dans la grande voile. Nous filons à plus 
de sept nœuds. C'est de la belle navigation, mais encore trop froide. Nous ajoutons la toile 
paravent. Nous barrons, mais le pilote automatique fera une bonne partie de la route. Nous 
laissons le fjord de Kiel. Nous apercevons les îles du Danemark. Nicole dort trois heures et 
elle lit une heure dans la cabine avant.  

 
À 16h30, nous longeons le village de Bagenkop. L'entrée du port est comme sur la 

carte. Le vent est toujours aussi fort. Nous accostons entre deux bateaux mais l'espace est 
restreint. Celui de devant ne veut pas s'avancer ; celui d'en arrière recule alors ça va mais 
nous avons besoin de beaucoup de bras pour amarrer le bateau. Nicole part vite en 
reconnaissance. Après le souper nous allons voir notre premier coin du Danemark. Nous 
sommes dans un village de pêcheurs. 
 
 
12 juin 
          

Nous décidons de rester à Bagenkop. Le temps est fret. Nous visitons Nicole et moi 
les environs. L'église a un vitrail illustrant la pêche. Nous découvrons une céramiste sur notre 
parcours. Cette céramiste utilise le bleu comme ton principal. Elle orne de symboles de mer, 
de fleurs, cerfs volant ses pièces. Pour une texture différente, elle superpose des couches de 
terre : c'est très joli.  

 
          Michel et Yvon ajustent l'enrouleur. Nous allons voir les pêcheurs et prenons quatre 
plies pour le souper. Nous reprenons nos aises et profitons de la journée. L'événement du 
port aujourd'hui est l'arrivée d'un sous-marin poussé par un remorqueur. Les gens du village 
sont venus. Le soleil apparaît mais le vent reste très frais. Nous retournons parcourir la 
campagne à vélo. C'est un autre point de vue. Nous levons un cerf et reluquons vers les 
fermes aux toits de chaume. Les gars nous ont préparé un bon souper et la vie est belle. 
 
 
13 juin 
           

Il a plu cette nuit et nous avons une fuite dans la cabine des maîtres. Plusieurs 
hypothèses sont mises de l'avant.  

 
          Nous larguons les amarres vers 13h entre deux grains. Nous visons Marstal. Le vent 
est SO de 15 à 23n. Nous entrons dans le port avec un grain. L'amarrage entre les poteaux 
avec ce vent nous rend la tâche difficile. Un marin nous aide.  
           

Nous dînons et soupons à la fois. Durant notre marche, nous voyons plusieurs 
grandes goélettes hollandaises accueillant des groupes de jeunes. Les maisons d’un étage et 
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demi construites en brique sont pour la majorité peintes de ton ocre, bleu et blanc. Nous 
sommes dans une commune de pêcheurs. 

 
   En fin de compte, nous soupons au spag à Michel en attendant la soupe au poisson 

que Yvon nous annonce depuis quelques jours. 
 
 
14 juin 
           

De Marstal à Rudkobing. C'est une navigation de 10 milles devant nous. Il fait doux ce 
matin. Les gars vont aux provisions et les filles font une balade à vélo. 

 
          Le départ s'effectue à 13h. Nous sortons en même temps que le traversier entre. Nous 
tournons en rond. Après ça, nous faisons du près et passé l'île Sino, nous sommes au 
travers. Nous entrons à Rudkobing accompagné du même traversier. Il est 15h et nous 
décrétons tous que nous avons fait une belle voile. L'accostage se fait aisément aujourd'hui 
par vent faible. Michel doit cependant jouer dans le fil électrique pour obtenir la bonne 
dimension de fiche parce que d'un endroit à l'autre le système de fiche électrique diffère. 
 
          En soirée, le chef de l'école de voile nous invite gentiment dans les locaux du club. Son 
fils agit en tant que traducteur. Belle jeunesse ! 
 
 
15 juin 
 
          Nous sommes ici dans une commune plus grande que la veille, mais les maisons sont 
du même type soit de brique colorée. Chacun a des occupations, ce matin. Yvon va aux 
informations, Nicole marche, je vais à l'épicerie. Au retour Michel et Yvon ajustent les 
haubans espérant un adoucissement de l'enrouleur. On verra bien. 
 
          13h30, départ que Michel et Yvon font seuls. C'est une journée très ensoleillée. Nous 
prenons du soleil. À 15h30, nous décidons de nous diriger vers l'île de Fyn au port de Nybord. 
Sur notre course nous rencontrons des bancs de méduses et un petit marsouin vient nous 
dire bonjour à la grande joie de Nicole. Le vent se lève et nous naviguons avec un vent SE 
(6à 10n). 
 
        Enfin Yvon mijote une soupe aux poissons. Nous entrons au port à 17h.  
 
 
16 juin 
 
          Le soleil n'est pas là, ce matin. Pendant que les trois mousses vont en ville, je dexoyde 
«Air d'été» ; merci Dominique de nous l'avoir expédié. J'ai plusieurs offres pour nettoyer 
d'autres voiliers autour. Nous restons ici aujourd'hui. Chacun fait des activités à son goût. 
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17 juin 
 
          Nous quittons Nyborb pour le fjord Skaeisker vers 11h15. Le vent est arrière (5-10n). 
Chacun lit un livre et la navigation est douce. Nous approchons d'un cargo et il ne bouge pas. 
Il est ancré. Nous entrons dans le fjord et suivons le chenal. La commune est sympathique. À 
visiter, nous comprenons que le courant vient des deux lacs au bout du fjord, mais pas 
comme chez nous avec ses parois escarpées. C'est une petite rivière sinueuse. 
 
          Nous initions les amis à la minoune et aux dés cochons. 
 
 
18 juin 
 
          Ce matin, nous avons le soleil et le vent. Fidèles à nous-mêmes, nous larguons les 
amarres vers 11h40. Nous faisons le parcours du fjord à l'envers. Le vent est fort dans ce 
coin soit 15à 23n. Nous nous rendons à une bouée rouge pour éviter un haut-fond. Près de 
l'île le vent diminue à 10-15n tel que prévu sur la carte météo que Michel va chercher tous les 
matins par la radio ondes courtes. Nous voguons doucement vers l'île Verjo. Le soleil est 
radieux mais frais. Nous sommes vent   arrière. 
 

  Nous pénétrons dans le port par deux brise-lames rapprochés. C'est samedi et c'est 
presque plein de plaisanciers. Ici sur cet îlot perdu, c'est la nature sauvage. Il y a une ferme, 
un restaurant, des douches et des toilettes : point final. Yvon nous fait remarquer que tout le 
monde s'amuse sans faire de bruit. Même le soir tout le monde parle presque à voix basse 
sans grosse musique comme on trouvait au parc du Cap Jaseux.  C'est un peu triste de 
savoir que ce paradis a été fermé à cause des épais qui ne respectaient rien…. 
 

Nous marchons sur la plage sans pour autant faire le tour de l'île. L'eau est à 14 C et 
Nicole est déçue de ne pas se baigner. 
 
 
19 juin 
 
          Le temps est doux, mais nuageux ce matin. Nous quittons Verjo pour passer à l'île 
Sjaeslland où se trouve Kobenhaven. 
 
          Le peu de vent que nous avons de SE nous permet d'avancer à 4-5n au vent de 
travers. Faut-il vous dire que la navigation dans les îles est très agréable?  Nous nous 
croirions au Lac Saint Jean. Il y a de la terre tout le tour et 15 à 20m de navigation nous 
amènent à un port différent. Des ports, il y en a plein et dans chacun les voiliers sont très 
nombreux. Toujours de 400 à 500 voiliers pour les petits ports… En Méditerranée, nous 
retrouvons plusieurs ports et voiliers, mais nous pensons qu'ils sont plus nombreux en 
Baltique. 
 
          Nous sommes plusieurs à naviguer ensemble aujourd'hui. Pour plusieurs c'est le retour 
à la maison pour reprendre le travail lundi. Nous décidons de faire un peu plus de route et 
d’éviter le pont de chemin de fer qui ouvre à ses heures. Nous entrons à Vordingborg vers 
15h45. Il fait beau soleil. Le havenmeister, en soirée vient nous saluer et recevoir le dû pour 
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le quai. Ce soir, nous payons 105K soit 21 $ douches comprises. Ailleurs, nous avons 
déboursé jusqu'à 150K sans les douches. Il fait bon ici, le maître du port nous informe sur les 
attraits de la commune. Nous resterons ici demain.  
 

Bonne journée à vous tous. Bonnes vacances à ceux et celles qui partent en congé ! 
 
 
20 juin 
 
          Le baro est à 1018 ce qui semble une haute pression chez nous, mais ici nous le 
voyons monter jusqu'à 1038. Il fait beau soleil aujourd'hui. Nous sommes dans la ville de 
Vordingbord aussi ville de Valdemar, conquérant pour le Danemark contre l'Allemagne et la 
Suède. N'oublions pas qu'il a un homonyme dans les histoires d'Harry Potter. Je visite les 
ruines de sa forteresse. Des personnes continuent de faire surgir les bases de cette 
forteresse pour remémorer l'histoire. Je visite le petit jardin botanique que des biologistes 
entretiennent méticuleusement. Yvon et Nicole en ont été enchantés hier et moi de même. Ils 
démontrent de la créativité pour mettre sous nos yeux de minuscules espaces avec des 
assortiments de plantes. Entre autres les plates-bandes entourant l'ensemble du jardin sont 
plantées avec des fraisiers sauvages. 
 
          Yvon a aussi eu la créativité généreuse. Il a passé une corde neuve tout autour du filet. 
Il a eu chaud de trimer à la chaleur. La bière de 16h est la bienvenue. 
 
          Nous pensons aller dormir vers 22h30 et il fait encore clair. Nous sommes au 55ième de 
latitude et le jour est au plus long en ce solstice. Malgré cela, les gens sont calmes. Pas 
d'agitation. 
 
 
21 juin 
 
          La nuit a été chaude. Le baromètre a baissé de deux et le ciel est voilé. Nous visons 
Nyord aujourd'hui. 
 
          Nicole barre les deux tiers du parcours puisque nous sommes dans un chenal peu 
profond entre 2 et 8 m Nous naviguons un peu au travers et au près par vent de sud-est de 5 
à 12 n. Je barre à mon tour jusqu'au port. L'entrée est étroite et peu profonde. Une vingtaine 
de bateaux peuvent s'installer ici. 
 
          Nyord est situé sur la pointe nord-ouest de l'île de Mon. 
 
          Durant l'accostage entre les poteaux, nous brisons la poignée du petit moteur. Le 
passage est trop étroit. Ce n'est pas une grande perte ; Michel sculptera un morceau de bois 
et le tout sera corrigé.  
 
          Cette commune est toute petite. Cinq ou six rues, mais toutes de belles vielles maisons 
qui invitent au repos. Le coin sera un parc national sous peu. Les guides touristiques 
recommandent le détour et nous de même.  
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          Nous attendons les pêcheurs pour nous procurer du poisson. Un pêcheur acceptera de 
nous vendre deux truites, mais nous aurions pris une partie de son saumon de 10 livres. Ces 
pêcheurs ne vont pas loin. Leurs filets sont installés le long des côtes et du chenal. Ils 
relèvent leurs cages en filet et cueillent leurs poissons. Est- ce de la culture ou de la pêche ? 
On pourrait dire entre les deux parce qu'ils peuvent les laisser grossir dans leurs cages de 
filet.  
 
          En tout cas, nos deux truites sont excellentes cuites au BBQ. On dormira encore le 
ventre bien plein après quelques parties de dés cochons et de minoune auxquelles nous 
avons initié nos invités. Le vent d'ouest de 20 nœuds s'installe. On verra demain ce qu'on 
pourra faire. 
 
 
22 juin 
 
          Le vent d'ouest a soufflé toute la nuit. Le clapotis sous la jupette arrière du bateau a 
chassé Michel du lit conjugal. 
 
          Le vent oscille entre 20 et 30n. Nous restons sagement en place. Nous marchons 8km 
pour passer nos énergies. Sur le chemin de retour, nous croisons une ambulance et le 
service d'urgence. Un navigateur a eu un malaise cardiaque. Il s'en sortira avec beaucoup de 
repos. Michel et Yvon remplacent les bases de chandeliers avant avec des palans fabriqués 
de drisses et tout se passe bien. 
 
          Les petites mouches nous tannent tant que nous ne sommes pas au grand vent ou 
dans le bateau. L'odeur est aussi désagréable. Nicole trouve quand même un petit ponton 
pour aller se saucer. À tourner dans ce patelin nous remarquons que chaque maison protège 
son jardin par des arbustes. On nous offre des produits fabriqués ici soit des savons et 
shampooings. Une petite brocante est installée en face d'une maison avec une banque pour 
payer selon ce qui est indiqué sur chaque pièce. Un musée rudimentaire explique l'histoire du 
coin par des photos. Tout est en danois ; nous interprétons. 
 
 
23 juin 
 
          Le vent d'ouest persiste mais il a molli à 10-15n. Nous quittons à 9h25. Nous suivons 
un chenal de 8m pour nous rendre à l'eau libre. Nous passons sur l'île de Sjaelland, l'île de 
Copenhague.  Le vent tourne au OSO. Nous naviguons à voile. 
 
          Surprise, Michel reçoit un téléphone de Serge Michaud de Québec. Il a essayé le 10 10 
925… et ça marche. Avis aux autres ! Ça sent les vacances pour plusieurs au pays. Profitez 
de ces bons moments tant mérités. 
 
          Nous décidons de continuer notre route vers Bogeskov puisque Rodvig est déjà 
devant. Le temps est bon, la vie est belle ; nous filons. Le vent diminue et tourne encore ; 
nous affalons les voiles et rentrons à moteur. Nous apercevons Copenhague au loin. Nous y 
serons demain. Entre temps nous sommes au petit port de pêche de Bogeskov et nous avons 
navigué 24 milles. 
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          Nous arrivons durant les préparatifs de la fête de la Saint-Jean-Baptiste parce qu'ici 
aussi ce saint est honoré et c'est congé férié.  
 
          Ginette et Nicole vont à la plage et se baignent. L'eau est bonne, mais il faut marcher 
cent mètres avant d'atteindre une profondeur suffisante pour nager. Nous ne sommes pas 
seules. Des jeunes de la colonie de vacances et des familles en font autant. Michel observe 
une jeune pêcheuse qui appâte avec du pain. Elle attrape un gros téteux. Les gars prennent 
des photos. Michel demande son adresse Internet pour lui faire parvenir ce souvenir, mais 
elle répond que sa mère ne veut pas qu'elle la donne. Une qui prend les mises en garde au 
sérieux ! 
 
          À 9h30, les feux sont allumés. Tout le village est présent, des dignitaires prononcent 
leur discours et la musique des cuivres égaie le tout. Les gens marchent et jasent. Tout se 
fait dans le calme. Pas d'extravagance ou d'éclats de voix. Ce peuple est renommé pour sa 
gentillesse et son calme. En voici une autre preuve. Il est difficile de participer à la fête, mais 
nous nous mêlons quand même à la foule. 
 
 
24 juin 
 
          Même s'il n'y a pas eu d'exubérance à la fête hier, le vent a balayé de la suie sur  «Air 
d'été».  
 
          Nous sommes gâtés ; Luc appelle des Émirats ce matin. Nous grimpons sur le brise-
lame pour garder le signal. 
 
          Nous partons pour Copenhague après que Michel et Yvon aient acheté de la morue. 
En cours de route Yvon nettoie les ponts et Ginette le cockpit. Le soleil part et revient 
aujourd'hui. 
 
          À l'approche de Copenhague l'aéroport lance des avions à tous les 10 minutes et elle 
en reçoit autant.  À 15h30, nous entrons au port Langelinie qu'on nous avait recommandé. 
C'est agréable on nous accueille et assigne le quai 24. Le bassin est rond et les bateaux sont 
tout le tour. Nous sommes amarrés la proue au quai et la poupe à un ballon. 
 
          Nous payons pour la semaine avec l'intention de découvrir cette ville. Pour notre 
première sortie nous marchons le long d'un des ports là où les gens marchent et jasent. Nous 
passons devant la fameuse petite sirène, œuvre d'Eriksen (1913). Ce bronze est l'emblème 
touristique de la ville. Elle est petite, mais tout le monde veut la prendre en photo ou être 
photographié à ses côtés. C'est Anderson qui a écrit la légende à son sujet. Elle était 
amoureuse d'un prince, un amour impossible pour une sirène. Plus loin, nous admirons le 
bronze de Gefion. Dans la mythologie nordique, cette femme demanda au roi de lui céder de 
la terre. Il lui cédera ce qu'elle pouvait labourer en une nuit. Elle changea alors ses fils en 
bœufs et laboura ainsi plus de terre que le roi n'envisageait. Pour se venger, les fils ont 
transformé la terre en lac et ce lac existe… Allez bonne nuit ; vous lirez la suite demain. 
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25 juin au 28 juin 
 
          Avec Yvon et Nicole nous prenons connaissance de Copenhague. Nous partons à pied 
pour le centre-ville prendre un bain de foule. Il y a du monde surtout dans l'environnement 
des places. Nous parcourons les rues piétonnes pour la plupart celles des boutiques. Nous 
trouvons une boutique informatique et achetons une connexion sans fil pour avoir Internet sur 
le voilier.  Les marinas offrent le service ; nous ne chercherons plus un poste puisqu'il sera 
dans les marinas. 
 
          Le lendemain à 8h, un bruit de tonnerre nous réveille. C'est un coup de canon. Nous 
déjeunons à l'omelette «toutcequireste» et partons. Nous prenons un tour de ville en bus pour 
agrandir notre rayon de visite. Nous faisons un tour général de monuments, places et palais. 
Un brin d'histoire qui complète ce que nous avons lu dans nos guides. Les gars retournent 
seuls au bateau et les filles visitent Tivoli un coin d'attractions. En entrant les jardins et les 
restaurants bien aménagés dans les paysages nous donnent un beau coup d'œil. Puis nous 
faisons le tour le l'étang où les manèges sont en fonction au plaisir de bien des enfants et de 
moins jeunes enfants. Nous regardons ce beau monde. Dans les montagnes russes les gens 
crient lors des brusques remontées, descentes et 360 degrés. Nous revenons contentes de 
notre journée. Le lavage a bien séché ; les amis remettent le tout dans leur bagage. Nous 
entendons un coup de canon matin et soir. Ah ces militaires ! 
 
 
Lundi le 27 juin 
 

 Yvon et Nicole sont fébriles. Yvon prend contact par l'entremise du maître du port 
avec un taxi pour les prendre demain matin et les amener au bus jusqu'à Oslo. Ils rejoignent 
un groupe du Québec qui visitera la Norvège. 

 
          Nous retournons en ville pour un dernier tour de ville en bus. Nous allons dans la partie 
nord pour entrevoir la maison Calsberg, des quartiers de Copenhaguenois sans les touristes 
et le zoo comme dans toute grande ville se respecte. 
         
 
Mardi 28 juin.  
 

Le réveil est à 5h45 pour permettre aux amis de déjeuner avant d'entreprendre huit 
heures de bus. Chacun poursuit son voyage. Bonne continuation ! 
 
 
Du 29 juin au 5 juillet 
 
          Nous nous retrouvons seuls avec «Air d'été». Des travaux s'imposent et nous les 
découvrons au jour le jour. Vernissage des planchers, réparation de la ligne de propane, 
solidification de la mèche du gouvernail, réparation de la pompe extérieure et le fameux 
détartrage des tuyaux de la toilette.  En voulez-vous des items ? Dans les faits comme nous 
ne vivons pas ici nous appareillons rapidement et les travaux attendent. Notre rythme de vie 
se ralentit au fur et à mesure du temps et nous planifions les travaux. 



8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur8 années de navigation en Europe sur    Air d’étéAir d’étéAir d’étéAir d’été        ---- 200 200 200 2005555  162 
 

          Nous nous baladons dans les quartiers, les jardins sans être bousculés. C'est aussi le 
temps de vivre au rythme de la vie quotidienne comme à la maison. Nous marchons et 
faisons du vélo dans la ville comme les gens d'ici. Il y a du vélo partout et les travées des 
rues sont prévues pour eux.  
 
          Nous prenons le temps de fraterniser avec les navigateurs de la marina. On nous parle 
de navigation, de la vie ici et du Québec. Michel a la boutique du club à son service. Nous 
pourrions prendre racine ici. Les gens sont affables et le plan d'eau hospitalier. Pas 
d'inquiétude, nous avons hâte de vous revoir tout en découvrant d'autres beaux coins du 
monde. Comme dit mon fils : « … on assume ses choix ! » 
  
          Nous avons appris que les coups de canon célèbrent le lever et le coucher du soleil. 
Tiens, nous apprenons que Lucette et Pierre sont en Nouvelle-Écosse et s'apprêtent à 
retraverser l'Atlantique pour la Bretagne. Bon vent ! 
 
 
 
          Qu'avons-nous fait depuis le 5 juillet ? 
 
          D'abord, j'ai pris des vacances d'écrire régulièrement des notes pour nos messages. 
Nous avons navigué avec Dorothé et Alain au Danemark et quelques jours en Suède. J'ai 
appris que mon grand s'est marié. Tout cela combiné, je me retrouve au 14 juillet à Roskilde 
dans un fjord du Danemark. Rebroussons chemin. 
 
 
5 juillet, Copenhague 
 
          Dorothée et Alain arrivent ce matin en même temps que M. Bush des USA. Le ciel est 
couvert et les nuages nous menacent de pleuvoir. Nous allons rejoindre les amis à leur hôtel 
et la pluie nous surprend lorsque nous sommes assis à une terrasse en écoutant du jazz. 
Nous retournons au bateau en fin de journée. Le voisin nous indique que M.Bush passe au-
dessus de nos têtes accompagné de six autres hélicoptères pour éviter le terrorisme. Le 
Danemark a des soldats en Irak alors les États-Unis lui rend visite. 
 
 
6 juillet 
 
          Les amis viennent nous rejoindre au bateau. Nous allons avec eux au musée national. 
Ce qui nous intéresse sera autour des Vikings. Pour le reste c'est à peu près du connu. Nous 
traversons dans le quartier Christiana. C'est plus pauvre, plus cosmopolite. De la tour de 
l'église la vue est magnifique. L'église Saint Sauveur pour sa part est très sobre dans son 
blanc et or. En revenant nous croisons une manifestation pacifiste au déshonneur de la 
guerre en Irak.  
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7 juillet 
 
          Aujourd'hui, nous allons dans des parcs pare qu'ici nous en retrouvons plusieurs. Au 
parc Rosenborg, la journée de jazz est consacrée aux enfants. Le parc reçoit donc les 
enfants et leurs artistes préférés. Bonne initiative à transférer chez nous. En plus, le parc est 
rempli de beaux visages et de belles bedaines de futures mamans. Nous prenons notre 
souper avec ceux qui nous ont accueillis. Alors un beau bonjour et un grand merci à Ivan et 
Annelise. 
 
 
8 juillet. Copenhague à Malmo 
 
          Nous quittons vers 10h avec un beau vent de 10 n du Sud. Arrivé à la sortie de la ville, 
le vent tombe. Nous nous crémons de lotion 30 et traversons en Suède à moteur. Alain est 
bien content du choix de la ville parce qu'il est le lieu de plusieurs romans qu'il a lus de 
l'auteur suédois Henning Mankell. Le port est difficile à trouver. Dans les faits, il n'y a pas de 
marina. On nous indique de nous installer sur les docks. Ça ne nous plaît pas, on demande 
encore et on nous indique une autre place. Nous entrons dans un nouveau port fraîchement 
terminé pour la coupe America de voile qui se tiendra ici en août. J'ai dit terminé, mais c'est 
vrai pour une seule partie du port. Nous allons au centre-ville marcher, prendre une bière et 
flairer l'atmosphère du coin en ce vendredi soir. C'est moins discipliné que de l'autre côté. Les 
gens traversent les rues sans attendre la lumière et c'est moins propre. C'est encore loin des 
Québécois qui traversent n'importe où et jettent tout partout 
 
 
9 juillet. Malmo-Ven 
 
          Les amis de Copenhague nous ont dit de passer par le petit paradis de Ven. Nous 
suivons leur conseil et nous ne sommes pas déçus. Nous avons fait le trajet à moteur à partir 
de Malmo parce que le faible vent était trop au près et parce que nous paressons. Nous ne 
faisons plus de près sur de longues distances. Les gars en profitent pour laver «Air d'été» et 
nous initions les mousses aux jeux de dés cochons.  
 
          À 14h, nous entrons sur l'île de Ven. Nous sommes à l'épaule de deux autres voiliers 
Ce n'est pas sans nous rappeler la Grèce et les Açores ! C'est tout un branle-bas de bateaux 
lorsque les uns quittent et les autres arrivent. C'est la principale activité avec la visite du coin. 
Michel et Dorothée vont nous chercher du poisson fumé cuisiné ici. 
 
          Les filles vont à la plage. Il fait beau, chaud et l'eau est bonne. En soirée, nous 
retrouvons AnneLise et Ivan qui sont venus pour la fin de semaine. Nous soupons ensemble 
au BBQ sur le bord de la mer en regardant le magnifique coucher de soleil. Les gens de 
Copenhague aiment venir ici voir le soleil baisser parce que chez eux l'horizon de mer est à 
l'Est. C'est l'occasion d'un bain de minuit à la mer pour Ginette et d'autres amis. 
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10 juillet 
 
          Le soleil est toujours là ainsi que la chaleur. Les filles font un tour de l'île à vélo et les 
gars en feront autant un peu plus tard. Les couleurs et la vue sont magnifiques d'un bout à 
l'autre des pistes cyclables. Les touristes affluent sur l'île, mais ils louent des vélos ou 
prennent le bus ou la charrette ce qui conserve le calme de l'île. Nous allons à la plage 
plusieurs fois aujourd'hui. Nous faisons nos au revoir à AnneLise et Ivan qui repartent au 
travail. Nous devenons le bateau passeur puisque les deux voiliers ont quitté et trois autres 
sont venus s'accrocher à nous. Certains reviennent tard pour dormir et ils font du bruit. 
Heureusement les bouchons assourdissent. 
 
 
11 juillet  
 
          Ce matin, le bateau est sale. Alain s'y met et nettoie. Nous partons à notre tour pour 
Helsinborg en Suède encore. Nous pointons d'abord la ville en face soit Helsingor au 
Danemark pour traverser sur l'autre rive. Avec un vent de 5 nœuds, nous filons à près de trois 
nœuds au vent arrière. C'est tranquille et facile. Nous naviguons de 9h30 à 12h30. Chacun 
découvre la ville à son rythme tandis que Michel garde le bateau. Nous sommes au port dans 
un environnement de condos où les bateaux s'accostent tout près. Ces nouvelles 
constructions cachent la ville. C'est un peu dommage !  
 
 
12 juillet 
 
          De grands vents sont prévus pour demain. Le capitaine nous propose donc de faire 
deux étapes en une. Ça va à tous. Nous naviguons au moteur d'abord et lorsque nous 
tournons vers l'Ouest nous faisons de la voile. Nous avons navigué six heures dans 
d'excellentes conditions. Vent de travers moins de 10 nœuds.  
 
         Nous longeons une côte où les plages sont omniprésentes et où les Danois se plaisent. 
Nous croisons des bancs de méduses ce qui est moins agréable pour la baignade. Les 
méduses ont-elles une utilité ? Nous jasons, lisons, jouons aux dés. La vie est belle. 
 
          Nous entrons dans le port de pêche de Geljesee vers 16h30 et sur invitation d'Alain 
nous décidons de manger du poisson à leur manière. Nous dégustons donc tous du poisson 
frit soit calamars, plie, boulettes de morue. Nous sommes tous satisfaits de nos choix.  C'est 
la grande sortie ; nous continuons notre marche et achetons des cornets de crème glacée 
même si nous trouvons que la majorité des personnes que nous rencontrons font de 
l'embonpoint.  Nous dormons près de l'usine de poisson et espérons ne pas en être 
dérangés. 
 
 
13 juillet.  Geljesee à Frederisburg  
 
          Nous nous procurons du poisson avant de quitter le port ce matin. Les nuages du matin 
se dissipent rapidement. Notre sortie entre deux poteaux ce matin est difficile. Je tente de 
tenir le câble avec la gaffe pour que le bateau sorte droit, mais elle se coince et je perds une 
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pièce. Avec le filet à poissons, je la récupère et nous repartons. Pourquoi ces petites 
aventures ? Probablement pour développer de nouvelles techniques et améliorer notre 
patience.  
 

Nous pénétrons dans le fjord de Roskile. Nous sommes dans le pays des Vikings. 
Nous apercevons d'ailleurs un drakkar au large avec sa voile brune. Nous serpentons dans 
cette longue baie. Le vent est trois quarts arrière ou de travers selon notre orientation dans le 
chenal. Le vent est doux et la navigation au foc est tranquille.  

 
          Nous arrivons à un pont vers 15h. Il était levé il y a quelques minutes, mais ouvrira à 
nouveau vers 17h. Nous attendons donc au ponton à cet effet. Le temps avance et nous voici 
cinq embarcations au ponton. Le quatrième est le drakkar que nous avions aperçu au large. 
En fait, une soixantaine de personnes rament et naviguent à voile sur ce grand navire de 
trente mètres. Ils sont en expédition de quelques jours.  
 
          À 17h, tout le monde est prêt et nous passons le pont. Nous entrons à Frederisburg. 
Encore une fois la manoeuvre d'accostage est délicate entre deux pieux. Tout ce passe bien. 
Nous sommes orientés dans une place libre par un occupant. Michel le remercie. Nous 
sommes dans un port où nous nous croirions à l'ancre. Un grand port, loin de la ville et faisant 
partie d'un complexe parc. Nous y voyons même lors de la marche journalière, une 
reproduction d'un village viking avec ses maisons à moitié enfouies sous terre, avec leur toit 
de chaume. Les clôtures sont faites de roseaux entrelacés.  
 

La lecture n'est pas de longue durée ce soir ; le grand air nous fait très bien dormir ! 
 
 
14 juillet.  Frederisburg à Roskilde 
 
          Nous avons encore dormi 11 heures. Et croyez-moi, il fait encore beau ce matin. Nous 
serpentons toujours dans le chenal étroit du fjord. C'est Alain qui barre toute cette navigation. 
Rien ne le fait bouger de la roue !  
 
          Nous arrivons à Roskilde vers 15h et nous dégustons une bonne salade grecque. Nous 
sommes dans un port de plusieurs bassins. Nous nous accostons dans celui qui nous semble 
le plus près de la ville. En effet, nous nous trouvons dans un coin où il y a de l'animation. 
Nous sommes près du musée des Vikings et près du kiosque à crème glacée. Les gens 
circulent tout en dégustant leur cornet. 
 
          Michel ne trouve personne au bureau du port, alors nous nous installons. Michel utilise 
la connexion sans fil pour Internet et ça fonctionne ici aussi mais avec un signal faible. Nous 
partons chacun notre tour en reconnaissance en ville. 
 
          Michel prend contact avec Pia, la belle-sœur de Pierre Joel, rencontré en 2001 aux 
Acores. (Nous avons appris son décès suite à un cancer en déc. 2009) Nous nous verrons ce soir. 
J'écris le message sur lequel je n'ai pas travaillé depuis quelques jours. 
 
          Nous planifions nos visites pour demain tandis que Dorothée et Alain se sont informés 
des moyens de transport pour retrouver une amie à Grenoble. Nous dormons là-dessus. 
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15 juillet  
 
          Nous partons visiter l'église. Ce monument patrimoine nous fait découvrir dans sa 
sobriété des trésors. L'église est une crypte comprenant les tombes de plusieurs rois et 
reines du Danemark. Au même moment, une chorale chante. Michel s'informe et apprend que 
les choristes proviennent de Détroit. Ils offrent des concerts partout en Europe et ils 
enregistreront un CD dans quelques jours. 
 
          En soirée, nous partons chez Johnny souper avec Pia, Jacob (2 ans) et Seanee (4 
ans). Nous parcourons un peu de campagne et arrivons chez eux. Ils habitent la maison 
d'une ancienne ferme. La maison a un toit de chaume comme j'ai souvent pris en photo. 
Nous faisons connaissance tout en parlant de navigation, de travail, des enfants et de la 
politique. Nous goûtons de bons vins rouges de chez les Lopez du Bordeaux. C'est toujours 
aussi bon ! Alain et Dorothée sont restés au bateau pour passer un peu de temps en 
amoureux. 
 
          Nous avons encore passé une belle journée. 
 
 
16 juillet 
 
          Ce matin nous nous levons tranquillement, ce qui ne change pas des autres matins. Il 
fait nuageux, venteux et pluvieux, mais ça se répare petit à petit. Michel, Dorothée et moi 
visitons le musée des Vikings. Nous apprenons sur l'histoire. On nous présente ces gens 
comme des conquérants violents, mais tout autant astucieux. Les démonstrations sont 
interactives avec les artisans exécutant des techniques anciennes. Nous pouvons marquer 
des pièces, utiliser l'alphabet, jouer des jeux du temps, nous prendre en photo habillés des 
accoutrements typiques. Pendant ce temps, Alain surveille le poulet qui cuit au four et il 
écoute les bruits du bateau tout en préparant ses bagages. Oui, les amis partent pour la 
France aujourd'hui. Merci de la visite et bonne continuation ! 
 
 
17 juillet.  Roskile à Lynaes (20 m) 
 
            Nous quittons le port vers 10h. Nous reprenons le fjord en sens inverse. Nous avons 
le vent de face et pour comble il est de 12 à 25 n.  Nous tenons à faire ce bout parce que le 
temps se gâte pour les prochains jours. En approchant du port nous apercevons les planches 
à voile et les planches à cerf-volant (Kite). C'est tout un spectacle !  
 

Pour la première fois, nous utilisons un guichet automatique pour le paiement de notre 
place à quai. Nous déposons la somme et une carte pour l'utilisation des services du port. Au 
retour de la carte, nous recevrons la somme payée en trop. Pour ouvrir les portes et actionner 
la douche nous utilisons cette carte. Nous discutons avec les gens du club à la terrasse d'où 
nous avons une vue imprenable de la baie. 
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18 juillet 
 
          Dès 7h30 le maître port vient s'assurer que nous avons payé notre nuitée au guichet 
automatique. Comme le vent est doux ce matin et que la prévision nous annonce du vent 
léger, nous partons pour Oden sur une autre île du Danemark, le Jutland. Nous suivons 
scrupuleusement le chenal parce que les eaux sont peu profondes. Déjà une vingtaine de 
voiliers sont sortis ce qui est rare. Est-ce la prévision météo ou les vacances qui nous vaut 
ça ? 
 
          Nous naviguons au près et de plus en plus serré avec le vent de NO à 10 nœuds. Nous 
ne nous battrons pas contre le vent alors nous continuons à moteur. Le soleil est radieux. 
Nous lisons en faisant cette traversée de 20 milles. Arrivés sur les côtes du Jutland, nous 
apercevons les plages de sable blanc craie, les champs dorés et les espaces d'arbres verts. 
Ça promet ! 
 
          Nous entrons vers 15h dans ce port presque vide, mais les autres équipages arrivent 
jusqu'à 18h. Nous allons à la poissonnerie acheter un homard. Il est plus tacheté de blanc et 
son goût diffère très peu de celui de chez nous. La poissonnerie est très grande par ce que 
nous entrons dans une zone importante de pêche. L'étalage de poisson le démontre 
d'ailleurs. 
 
 
19 juillet 
 
          Il a plu cette nuit, mais ce matin c'est dégagé. Nous visons Grenea à 30 milles. 
Aujourd'hui, nous sommes encore plus de 20 voiliers en route pour les alentours. C'est 
agréable de voyager à plusieurs ! Nous entrons au port vers 14h30 après avoir navigué au 
près par un vent de 12 à 15 nœuds. Nous amarrons dans un complexe de loisirs. Il y a une 
marina, des chalets, des plages, un aquarium, etc. Un couple danois s'installe à notre épaule. 
Ils ont un kelt 9 mètres. Nous leur contons tout le plaisir que nous avons eu à naviguer sur ce 
bateau. 
 
          Aujourd'hui au cours de mes conversations j'apprends que les marins ont le droit 
d'arborer le pavillon avec les armoiries royales par ce qu'un membre de la famille royale, 
navigateur l'a permis.  Nous mangeons des fraises depuis notre entrée en Europe, mais ce 
soir nous dégustons les meilleures. Yum ! 
 
 
20 juillet 
 
        Nous quittons ce matin en même temps que les autres voiliers à notre épaule. Nous 
longeons la côte du Jutland. Le près bon plein d'ouest à près de 15 nœuds nous conduira à 
Boneropstrand. Nous avons une très belle journée de navigation. Nous sommes à la barre 
chacun notre tour le nez au vent. 
 
          L’entrée du port se fait entre deux rangées d'éoliennes. Nous nous installons à un 
endroit, mais nous devons nous déplacer parce que les proprios reviennent.  Nous nous 
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installons un peu plus loin et préparons un bon dîner. La pluie s'installe. Avant de commencer 
à manger j'entends quelqu'un sauter sur le bateau. Ouf ! 
 
          Un danois vient nous dire qu'il n'a pas pu s'empêcher de monter à bord pour venir dire 
bonjour à des Québécois. Lui et sa famille sont venus au Québec accompagner leur fille à un 
concours équitation. Ils ont adoré notre pays et l'accueil reçu. Il nous propose de visiter l'île. 
Nous acceptons d'aller avec lui mais pas de château ni de lieux touristiques. Nous faisons le 
tour de sa campagne tout en discutant avec lui de son métier de pêcheur. Nous allons aussi 
chez un ami. Nous discutons voile par ce qu'il est propriétaire d'un voilier de 100 pieds avec 
six autres personnes. Ils ont pris 10 années pour le construire. Pour en connaître davantage 
voyez leur page www.roselina.dk. C'est un autre moment magique de rencontre avec des 
gens aimables. 
 
 
21 juillet 
 
          En partant ce matin vers 10h30 nous naviguons à moteur puisque le vent est trop 
faible. Nous nous dirigeons vers Egense. Il fait soleil avec quelques nuages. Vers 12h30, 
nous hissons les voiles. Ce sera encore du près mais sans vague par ce qu'il vient de la côte. 
À 16h, nous allons à une première marina. Nous devrions être à l'épaule d'autres bateaux 
alors nous rebroussons chemin pour entrer au port en face. C'est un petit port. Nous avons 
une belle place et restons là. En marchant nous ramassons des pierres d'ambre pour nos 
deux géologues. 
 
          Nous sommes à l'entrée du fjord de Limford. Je profite du soleil et du vent pour laver 
les draps. C'est toujours à planifier le lavage parce que nous naviguons tous les jours ou 
presque. 
 
 
22 juillet 
 
          Nous décidons de remonter le fjord puisque tout le monde nous dit que c'est beau. 
Après notre déjeuner au yaourt type grec avec des fruits et des céréales, nous nous mettons 
en route. Nous faisons la remontée d'abord à la voile et au moteur mais enfin seulement à 
voile parce que les méandres et le vent le permettent. Nous rencontrons plusieurs voiliers qui 
reviennent à la mer. Dès 11h, nous sommes au pont d’Aalborg, mais il lève seulement dans 
une demi-heure. Nous attendons en groupe. L'attente se prolonge parce que la Garde 
Côtière approche et passé le premier pont le second est déjà baissé. Nous attendons donc 
une autre demi-heure. Nous avons de la peine à trouver une place au port. Nous nous 
installons et Michel va s'informer. On nous assigne une place. Ce n'est pas des plus propre 
mais ça ira. Nous allons en ville faire un peu d'épicerie et acheter du bon pain. Nous n'avons 
rien trouvé de particulier à ce fjord. La nature est belle mais rien n'est époustouflant. Nous ne 
pouvons pas toujours voir des merveilles, mais le temps est bon et la vie est douce. 
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23 juillet 
 
          Ce matin, nous revenons sur nos sillons (nos pas) vers Egense. Michel et moi 
constatons que nous rêvons maintenant en Anglais. Lorsqu'on baigne dans une langue tout 
se passe dans cette langue.  
 
          Au retour, nous attendons encore la levée du pont plus longtemps que décrit dans les 
livres. C'est la cohue à savoir qui passera le premier alors qu'on doit attendre les feux verts. 
Nous faisons route à la voile et au moteur et filons jusqu'à Hou à environ 25 milles. Le vent 
est bon, je barre presque tout le temps. 
  
          Nous entrons au port et devons nous installer à l'épaule. Nous ne demandons plus la 
permission puisque c'est la coutume. Il y a foule ici. C'est le festival de la mer. Il y a une 
démonstration de récupération de naufragés par un hélicoptère. Nous faisons la 
connaissance d'une jeune famille suédoise qui navigue depuis plus de 10 ans. Dans les faits 
les adultes ont débuté la navigation avec leurs parents et continuent maintenant avec leurs 
enfants. Nous échangeons des cartes du Danemark pour celles de la Suède parce que nous 
n'en avons aucune. Nous nous donnons rendez-vous à Gotebord où ils habitent et où nous 
devrions nous retrouver au début d'août. 
 
 
24 juillet 
 
          Ah bon ! Le temps est nuageux ce matin. Nous partons vers 10h15 au même moment 
que ceux qui sont à notre épaule. Nous nous dirigeons toujours vers le nord du Jutland. Nous 
naviguons au grand largue. Le vent souffle entre 10 et 24 nœuds, mais comme nous sommes 
près de la côte et que le vent vient du sud-ouest, la vague n'y est pas. À certains moments 
nous surfons sur la vague. C'est Michel qui a le record de vitesse soit 9.33n. C'est formidable 
de naviguer au vent portant. 
 
          Nous entrons à Saebyhavn au début de l'après-midi, satisfait de notre journée. Michel 
capte le signal Internet à partir de notre connexion sans fil. Ça ne fonctionne pas. En allant à 
la capitainerie, il apprend que nous devons acheter du temps et obtenir un mot de passe. 
Nous y aurions accès demain matin. On verra. Nous nous promenons dans la ville comme 
tous les jours sans remarquer de particularité aujourd'hui. 
 
 
25 juillet 
 
          Nous prenons la météo à la radio amateur et nous décidons de partir pour la pointe 
extrême nord du Danemark. 
 
          Nous parcourons 23 milles. C'est peu mais agréable. La première partie de la journée 
se fait avec le sud-ouest donc au largue et les derniers kilomètres, les voiles en ciseaux 
parce que le vent est davantage arrière. À Skaegen, nous sommes dans une ville très 
touristique parce que c'est le nord du Danemark. Les plages de sable blanc sont à perte de 
vue. Les artistes se sont établis ici pour la qualité de la lumière. 
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          Nous sommes aussi dans un des plus grands ports de pêche qui débouchent sur la 
Mer du nord. Nous allons au fond du port pour trouver une place parce que nous ne voulons 
pas être à l'épaule. Nous aboutissons près des boutiques à touristes, mais ça ira. Le signal 
Internet entre bien alors nous pourrons communiquer directement avec nos mousses. Nous 
faisons la connaissance d'un couple de Norvégiens. 
 
 
26 juillet 
 
          Nous restons sur place. Nous visitons la ville. Ici pour se différencier d'ailleurs les 
habitants peinturent une tuile sur deux en blanc aux bouts des toits. C'est joli. Ce sont de 
petites maisonnettes plutôt que des maisons en rangée. Nous allons aussi au port longer les 
immenses chalutiers de pêche. Des usines flottantes !  
 
          À vélo, nous pédalons jusqu’à la pointe de l'île. Nous ne sommes pas seuls;: nous 
apprenons que pour les Danois venir ici est un rituel. Nous sommes quelques centaines à 
marcher deux kilomètres sur la plage pour atteindre la pointe nord. Nous lisons des 
avertissements de ne pas se baigner à cause des grands courants qui peuvent nous 
emporter et causer la mort. Nous avançons et photo les pieds à l'eau ! Au retour nous 
entendons parler français. Ils sont Belges de Mons. C'est agréable à l'oreille. Nous parlons 
anglais depuis la Hollande. 
 
          Revenus au bateau, nous jasons avec nos voisins norvégiens qui vantent les îles de la 
Suède pour la navigation. Cela ne les empêche pas de parler de leur pays, des habitudes de 
vies et de leur avenir économique. Et nous parlons de nos enfants respectifs, notre grande 
richesse. Bon dodo même si le soleil ne veut pas se coucher avant 23h. 
 
 
27 juillet 
 
          Nous traversons la mer Baltique pour nous rendre en Suède. Nous sommes en dehors 
du port dès 7h30. Au revoir Danemark. Le vent vient de 140 et il vente depuis quelques jours. 
Alors le vent est bon, mais la vague se forme à mesure que nous nous éloignons de la côte. 
Résultat : nous avançons bien, mais la vague est forte de 3-4 mètres. C'est moins 
confortable. Nous croisons les lignes de navigation des cargos et ceux-ci nous évitent 
gentiment.  
 
          Arrivés à 10 milles de l'autre côté, nous devons nous faufiler entre les îles tout en 
suivant le chenal. Michel est à l'intérieur pour surveiller la route sur les cartes électroniques et 
moi je barre pour plus de précision. Ben c'est impressionnant de passer près des rocs et les 
îles ! Nous entrons au port d'entrée. 
  
          Nous sommes fatigués et dormons dès 21h 
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28juillet 
 
          Nous restons dans ce port. Le voisin nous informe pour des places d'entreposage de 
bateau. Nous en visitons deux, mais ils ne peuvent nous accueillir parce que suite à la 
tempête de l'an dernier plusieurs veulent sortir leur bateau. La place est restreinte, la liste 
d'attente est longue donc pas de place pour «Air d'été». D'après notre voisin, c'est en 
montant au nord que nous devrions trouver quelque chose. Nous faisons connaissance de 
Duncan. Il navigue et il est violoniste pour l'orchestre de Goteborg. C'est intéressant de parler 
de la musique comme art, mais aussi de ses artisans, les musiciens. 
 
 
29 juillet 
 
          Nous partons pour Goteborg, la ville. Nous naviguons quelques heures sur la rivière 
Gota que nous remonterons pour prendre le Gota canal l'an prochain. Nous entrons dans un 
immense port industriel de quelques milles de longueur. Chantiers maritimes industries de 
transport et transport de personnes bordent les rives. Nous entrons au port du centre-ville 
pour être plus à même de visiter. Nous n'hésitons plus, nous passons au fond des ports où 
nous trouvons toujours une place pour nous faufiler. 
 
          Notre objectif secondaire, mais important est de régler notre retour vers Bruxelles. 
Nous allons à l'agence de voyages et après calcul l'avion l'emporte sur la location de voiture 
et le traversier. On verra demain. En soirée, c'est la musique qui prend le dessus. Nous 
sommes en plein festival rock. Ce soir c'est U2 qui fait la joie de plus de 45,000 personnes. 
Les Boum! Boum! se terminent tard dans la nuit.  
 
 
30 juillet 
 
          Le temps est à la pluie depuis hier soir. On part visiter quand même en débutant par la 
tour qui nous donne une bonne idée de la ville et du port. Entre deux averses, je vais marcher 
dans les parcs alors que Michel va à l'Internet pour clavarder avec vous. Michel a préparé le 
souper. Il ne reste qu'à déguster. 
 
 
31 juillet 
 
          La dépression a faibli. Nous restons ici encore aujourd'hui. Michel visite le musée 
maritime sur l'eau. De la goélette au sous-marin, c'est très intéressant de visualiser tout ça 
dit-il. En après-midi, nous allons marcher ensemble et prenons une promenade de plus d'une 
heure sur un bateau-mouche. Nous visitons l'intérieur de la ville et les chantiers maritimes. 
Les informations historiques et contemporaines sont intéressantes.  
 
          Nous avons un autre concert ce soir. Avec des bouchons nous dormons un peu passé 
minuit. 
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1 août 
 
          Nous laissons Goteborg ce matin tout en sachant que nous reviendrons l'an prochain. 
 
          Nous ralentissons notre course pour aller admirer le grand voilier de la Compagnie des 
Indes lequel a été acheté par la Suède en 1800.  Lors de son premier voyage il a coulé. Il y a 
dix ans, ils ont décidé de le reconstruire selon les plans et les techniques originales. Il est 
maintenant près à retourner en Inde pour faire la route. C'est un très beau bateau de bois, 
bien ciselé et coloré. Le gréement est tout de bois de cordage et d'un peu de métal. Le salon 
de pont arrière est de toute beauté. Ça sent le goudron et le créosote… Je vous le décris de 
l'extérieur. L'intérieur imaginez-vous. 
 
          Nous allons prendre du diesel au ponton de service sur notre route. Nous préparons 
les amarres. Il y a du courant. Je lance l'amarre, Michel aussi, les préposés les attrapent. Un 
la coince et l'autre la tient. Il ne peut retenir le bateau, alors il laisse filer à l'eau. Ah non ! Une 
amarre dans l'hélice du moteur. Michel reprend tranquillement son accostage. Mais non elle 
flotte lui dis-je. Au même moment je la prends, Michel met de reculons. V'lan j'ai un doigt 
écrabouillé (bleu et croche). On retourne. Non c'est une entorse. Non c'est cassé. On 
retourne à Goteborg. 
 
          Dès notre entrée Michel va à la capitainerie et qui nous fait venir un taxi. Après cinq 
heures d'attente, une radio et un diagnostic médical, j'ai la 2ième  phalange du pouce droit 
cassée. Mais il n'y a pas d'orthopédiste dans cette clinique. Nous allons donc à l'urgence de 
l'hôpital. Une heure plus tard, le médecin confirme et voit que je devrai être opérée. Ce sera 
pour demain. Les services sont semblables au Québec. Médecine de qualité précédée de 
plusieurs heures d'attente… Nous retournons au bateau avec un bras dans le plâtre. 
 
 
2 août 
 
        Hôpital à 9h pour la clinique d'orthopédie. Oui, c'est cassé. Oui, je devrai être opérée 
aujourd'hui. Nous parlons de notre périple et le médecin nous donne un endroit 
d'entreposage de bateau.  On nous conduit dans une chambre et dès qu'une place se libère, 
je serai opérée. 12h30, je pars pour la salle et ça dure 1 heure. Je reviens zombie. Nous 
retournons au bateau. 
 
 
3 août 
 
          Suivi médical. Bonne opération vous enlèverez le plâtre dans 4 semaines. Vous 
comprendrez que je prends congé du récit de voyage. 
 
 
4-5-6-août 
 
          Nous partons de Goteborg et naviguons dans les îles vers le nord afin de trouver notre 
port d'entreposage. Comme je suis moins d'avant, nous naviguons moins longtemps et 
surtout à moteur.  
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          Cette navigation est très impressionnante. Les passages entre les îles sont bien 
marqués. Nous devons suivre à la ligne la carte. Le tracé principal est marqué d'une ligne noir 
et le balisage est placé en conséquence. Les bouées changent de couleur et de forme selon 
que nous sommes en retournant au port ou vers la mer. Pour s'y retrouver sur les cartes sont 
dessinées des flèches vertes et rouge dans la direction à prendre. Nous sommes très 
nombreux à naviguer dans ses eaux intérieures. Cette voie d'eau naturelle est abritée des 
vagues de la mer du nord et va de la Norvège jusqu'au sud de la Suède. Les paysages sont 
très beaux. Lorsque le chemin est plus risqué nous suivons les bateaux suédois qui 
connaissent le chenal entre ses centaines d'îles. 
 

Nous nous arrêtons à Mastrand et à Skarhamn avant d'arriver à Kallvikan où « Air 
d'été » reposera jusqu'en 2006. 
 
 
6 au 13 août 
 
          Nous prenons des arrangements avec le chantier et sortons le bateau de l'eau. Nous 
préparons le bateau pour son entreposage. Notre rythme est lent puisque nous avons le 
temps.  
 
          Le 10 août, nous retournons à Goteborg pour un dernier examen de la phalange de 
madame. Tout va bien, je pourrai enlever ce plâtre dès mon retour au Québec. 
 
 
          Nous prenons l'avion pour Bruxelles le 13 août. Nous retrouvons nos amis Belges avec 
plaisir. Nous allons aussi en France visiter les amis Français. Le voyage d'air d'été se termine 
ainsi.  
 
Nous sommes heureux d'avoir pris la direction nord. Les canaux de la Belgique et de la 
Hollande nous ont permis de voir du pays où les voies d'eau font partie de la vie. Bien 
certainement les plats pays nous font découvrir des moulins à vent, des éoliennes, des 
polders, les Vikings et une architecture différente de la France, l'Espagne, l'Italie. Ce voyage 
nous aura permis de rencontrer des gens de petits pays qui sont indépendants et qui se 
considèrent différents dans leur culture. Nous avons découvert un très bel endroit pour 
pratiquer la voile : la mer Baltique. Nous avons apprécié la visite des amis et comme à 
chaque fois la communication avec nos proches nous a manqué. Nous trouverons bien un 
moyen peu coûteux pour répondre à ce grand besoin. 
 

 

  

 


