
      
 
LES NOUVELLES DE NOT’ILE ET DE SON EQUIPAGE             
 

 HOLLANDE 19 au 26 

AVRIL     Les fleurs du 
magnolia étaient couronnées 
de neige dans le jardin en ce 
lundi 7 avril. Prophétie 
sibylline ou salut 
météorologique normand 
pour le départ de Not’île pour 
son périple nordique ? 

                    Quand 
nous rejoignons Christian à 
bord, dans le port d’Ostende 
le 19 avril pour un 
changement d’équipage, il 
n’est plus question de neige. 
Le soleil se montre et la 
température est printanière. 
Nous ne partirons pas 
d’Ostende sans avoir fait le 
tour du marché aux poissons 
et avoir acheté deux poignées 
de crevettes et une douzaine 
de soles.  

Quelques bords de 
près en mer du nord avec un 
ris dans la grand-voile et 
quelques tours dans le génois 
nous font quitter la Belgique 
pour aborder la Hollande à 
Vlissingen. Premier moulin, 
première écluse : le décor est 
planté. La remontée du canal 
est rythmée par les arrêts 
devant les ponts dont la 
manœuvre de bascule est 
déclenchée à distance par 

notre passage devant des 
caméras de surveillance : 
nous découvrons le mode 
« remote control ». Les 
obstacles s’effacent ainsi 
devant nous comme par 
magie et nous atteignons 
Middelburg (51° 29.719’N - 
3° 36.624’E) pour y passer la 
nuit.  

Veere, Willemstad, 
Dordrecht, nous continuons 
vers le nord . Les « marins 
d’eau douce » sont 
maintenant très rodés aux 
passages des écluses. Au fil 
du temps, au fil de l’eau, la 
navigation alterne entre 
canaux  mers intérieures où, 
autant que faire se peut, nous 
déployons les voiles malgré 
un vent qui nous nargue et 
persiste à souffler dans notre 
nez.  

Nous nous plions  à 
la coutume locale et c’est à 
bicyclette que nous visitons le 
site de Kinderdijk où sont 
concentrés plusieurs dizaines 
d’anciens moulins à vent. 

             L’entrée à 
Amsterdam se mérite : il nous 
faut attendre minuit et demi 
pour que le convoi formé à 

l’écluse de Spoor ait le feu 
vert afin d’embouquer le 
canal qui y donne accès. 
C’est vers 3h00 du matin, 
après que Christian ait réussi 
à glisser Not’île dans un 
« trou de souris » dans la 
marina de Sixhaven, que nous 
goûterons un repos bien 
mérité.

 
Le lendemain, nous ne 
manquons pas l’occasion 
d’aller admirer les chefs-
d’œuvre de la peinture 
flamande au Rijksmuseum et 
n’oublions pas non plus de 
passer par le quartier rouge 
sur le chemin du retour.  

Samedi, le soleil est 
généreux et c’est torse nu que 
nous faisons cap vers Hoorn. 
(52° 38.455’ N - 5° 5.421’ E). 
C’est dans une ambiance de 
fête que se termine cette 
semaine de navigation : après 
avoir sablé le Champagne 
offert par François, un groupe 
de musiciens du Surinam 
enflamme l’ambiance au 
Yacht-club où nous finissons 
la soirée.     

…Bons vents à Not’île pour 
la suite du parcours !                   

                     
                   

 Jérôme. 


