
L I N S S E N  I N S I D E

Cela fait plus de 60 ans que le chantier Linssen construit 
des yachts à Maasbracht, ville qui se trouve au milieu de 
la zone de navigation la plus variée d’Europe : la région 
des Maasplassen. Avec une superficie de 3 000 ha, il 
s’agit de la zone de sports nautiques la plus grande d’un 
seul tenant en Belgique et aux Pays-Bas. Une région où 
l’hospitalité, la qualité de vie et la richesse des traditions 
sont des choses perçues comme allant de soi.
Elle se situe à la frontière de la Belgique et des Pays-Bas, 
et constitue pour une grande part la frontière entre les 
deux provinces. E Cette zone de navigation se trouve à 
peine à une heure de voiture de villes comme Maastricht, 
Eindhoven, Roermond, Düsseldorf, Aix-la-Chapelle, Duis-
bourg, Anvers et Bruxelles. 
Depuis 2012, tout le monde peut y naviguer à bord d’un 
yacht Linssen. En effet, la société Aqua Libra Yachtchar-
ter, l’un des partenaires du réseau Linssen Boating Holi-
days, déploie ses activités depuis le port des yachts De 
Spaanjerd dans le Limbourg belge. À vol d’oiseau, son 
port d’attache se trouve à peine à 3 km du chantier Lins-
sen. Une solution idéale consiste donc à prolonger votre 
visite du chantier par des vacances en bateau, ou bien à 

enrichir vos vacances par une visite au lieu de naissance 
de votre navire.

UN RICHE PASSÉ
La région a une riche histoire, les traces des premiers 
habitants remontent au temps des Néandertaliens, et se 
trouvent surtout au sud de la province. Il y a beaucoup 
de grottes de calcaire et de collines, et certaines de ces 
grottes peuvent d’ailleurs toujours être visitées. À Val-
kenburg, vous pouvez même le faire à bord d’un petit 
train à 70 m sous terre.
Au temps de la domination romaine, des villes comme 
Maastricht (Mosa Trajectum), Heerlen (Coriovallum) et 
Tongres (Tungria) ont été fondées. Après cette période, 
la région est passée sous le régime des Francs et a fait 
partie du Saint Empire romain.
Au cours du Moyen Âge, les deux provinces du Limbourg 
ont été souvent le théâtre des conflits entre les ducs et les 
évêques. Avec le temps, la région s’est également morce-
lée. Elle a été partagée entre les grands- ducs du Brabant, 
de Gueldre et de Juliers, et les princes évêques de Liège et 
de Cologne, avec l’apparition de petites enclaves. 

CELA NE PEUT PAS ÊTRE UN HASARD QU’UN YACHT LINSSEN SOIT CONSTRUIT DANS 
UNE RÉGION OÙ LES LOISIRS DE HAUT NIVEAU SONT UNE CHOSE QUI VA DE SOI. 
CELA NE PEUT PAS ÊTRE LE FRUIT DU HASARD QUE LES VALEURS DÉFENDUES PAR 
LA FAMILLE LINSSEN SE REFLÈTENT DANS LA RÉGION D’OÙ ELLE EST ORIGINAIRE.

CELA NE PEUT PAS ÊTRE 
LE FRUIT DU HASARD

Texte: Luc Vanthoor (LBH Aqua Libra); photos Luc Vanthoor/Zebra Fotostudio‘s
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C E L A  N E  P E U T  P A S  Ê T R E  L E  F R U I T  D U  H A S A R D
THORN - LA PETITE VILLE BLANCHE
Un bon exemple en est la petite et charmante ville his-
torique de Thorn dont l’histoire remonte à la fin du Xe 
siècle. Au cours du temps, la ville s’est développée en du-
ché miniature dirigé par une abbesse et une vingtaine de 
nonnes originaires de la noblesse. La petite ville disposait 
de sa propre justice et pouvait battre sa propre monnaie. 
Dans ce couvent des bénédictines, les jeunes filles de la 
noblesse de toute la région recevaient une éducation sé-
vère et très pieuse. L’arrivée des Français en 1794 mit fin à 
l’autonomie de Thorn. 
La ville, protégée par les lois sur le patrimoine, est bâtie 
en bordure de l’une des nombreuses gravières le long de 
la Meuse, et l’on peut s’y amarrer à 300 m du centre à 
peine. Parmi les curiosités, on peut citer les petites ruelles 
pavées, l’abbaye majestueuse et le musée « Land van 
Thorn ». Vous pouvez terminer votre visite en dégustant 
une délicieuse crêpe sur l’une des nombreuses petites 
terrasses de la ville.
Après le Moyen Âge, la région mosane a connu une domi-
nation espagnole et une domination française. La domi-
nation française s’est terminée en 1815 après la fameuse 
défaite de Napoléon à Waterloo face aux Prussiens, Néer-
landais, Britanniques et troupes de Hanovre. À compter 
de cette époque, la région a fait partie du Royaume-Uni 
des Pays-Bas.

La Meuse a toujours joué un rôle important dans la répar-
tition géographique de la région. C’est ainsi qu’elle a servi 
au Congrès de Vienne en 1815 pour établir la frontière 
entre les Pays-Bas et la Prusse à une distance d’un coup 
de canon depuis le fleuve. Aujourd’hui encore, elle est 
pour une part importante la frontière entre la Belgique 
et les Pays-Bas.

LA CRÉATION DES MAASPLASSEN
Les Maasplassen sont des étendues d’eau issues de l’ex-
ploitation du gravier dans la vallée de la Meuse, princi-
palement au XXe siècle. L’exploitation des gisements de 
gravier laissés par la dernière glaciation a fait naître de 
grands lacs qui sont quasi tous reliés à la Meuse. Cer-
taines de ces excavations ont plus de 40 m de profondeur 
pour un diamètre de 2 à 3 km. Les villes et villages autour 
de ces étendues d’eau en ont vite perçu la plus-value 
touristique. On y trouve à présent des établissements de 
restauration, des ports de yachts modernes, des plages, 
des zones naturelles, et même grâce à l’extrême pureté 
des eaux, plusieurs sites de plongée. C’est tout bénéfice 
également pour les pêcheurs qui peuvent y trouver des 
brochets, anguilles, carpes, et toutes sortes de poissons 
blancs.
Il s’agit d’une région unique, parce qu’il y en a pour tous 
les goûts. Elle jouit en outre d’une position centrale en 
Europe, et est très facilement accessible par la route, par 
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L I F E S T Y L E ,  T R A V E L  &  B O A T I N G
domaines produisent des vins de très grande qualité, 
comme le pinot brut du domaine d’Aldeneyck qui a été élu 
en 2012 meilleur vin mousseux de Belgique. L’ensemble 
de la région se caractérise par sa richesse culinaire, avec 
une culture très diversifiée de la bière en Belgique et des 
produits régionaux comme les asperges, le brochet et 
le « Maaseycker knapkoek ». Les gourmets particulière-
ment exigeants pourront trouver des restaurants exclu-
sifs à une petite distance à pied des rives, à savoir plus de 
neuf restaurants qui totalisent 11 étoiles Michelin. Il s’agit 
entre autres du célèbre restaurant deux étoiles Da Vinci à 
Maasbracht, le long de l’eau et à un jet de pierre du chan-
tier Linssen.

ZONES NATURELLES
Les amoureux de la nature pourront profiter du calme 
dans des réserves naturelles où les chevaux sauvages et 
les bœufs Galloway font partie du décor. Mais ils y trou-
veront également des castors, des cygnes, des hérons et 
plus de 60 autres espèces d’oiseaux aquatiques. Les deux 
provinces du Limbourg disposent au total de trois parcs 
naturels directement reliés aux eaux de plaisance par un 
célèbre réseau de pistes cyclables. 
La région des Maasplassen est en quelque sorte un im-
mense parc de vacances dans lequel les vacances sur l’eau 
peuvent être complétées par un riche bouquet de loisirs 
tant pour les jeunes que pour les moins jeunes. 

Vous pouvez déguster une Dame Blanche, une Trappiste 
ou une bière à la cerise (Kriek) sur l’une des nombreuses 
petites terrasses sur les rives tout en contemplant les 
bateaux qui passent. Vous pouvez joindre à vos vacances 
nautiques un voyage de découverte par le réseau des 
pistes cyclables qui comptent des centaines de kilomètres 
que l’on parcourt avec plaisir en se référant à des points 
de jonction. Dans la plupart des ports de cette région, 
on peut disposer d’un vélo gratuitement ou contre une 
modeste rétribution. Il est aussi possible de louer pour 

les airs et par les voies navigables. C’est une région à par-
tir de laquelle on peut littéralement découvrir les quatre 
horizons. On peut remonter la Meuse en direction de 
Maastricht, Liège, Namur, Dinant et le Nord de la France, 
ou bien partir depuis Namur en passant par Charleroi 
et Bruxelles en passant par le très célèbre plan incliné 
de Ronquières. On peut aussi descendre la Meuse et at-
teindre en trois jours l’IJsselmeer ou la Frise en passant 
par le Waal et l’IJssel. Mais il est aussi possible de conti-
nuer à la descendre et atteindre la Zélande en passant par 
le Biesbosch. Mais vous préférez peut-être emprunter les 
canaux historiques du nord de la Belgique, que l’on peut 
rejoindre en passant par le Zuid-Willemsvaart et son cé-
lèbre itinéraire « Willemsroute ». Vous n’aimez pas trop 
être deux fois au même endroit ? Vous trouverez diffé-
rents itinéraires de navigation sur le site Internet www.
aqua-libra.be.

Des vacances dans la région des Maasplassen, c’est un 
peu comme un cocktail que l’on confectionne soi-même. 
C’est à vous de choisir les bons ingrédients dans les 
bonnes proportions. Citons parmi les principaux ingré-
dients : l’histoire, la culture, la nature, la gastronomie et 
le shopping.
L’histoire et la culture, vous pourrez les trouver dans des 
endroits comme l’ancien duché miniature de Thorn ou la 
ville épiscopale de Roermond. Des villes comme Maaseik 
avec la plus ancienne pharmacie du Benelux, et Maas-
tricht avec ses 1 660 monuments historiques protégés 
reflètent la richesse historique de cette région. Répartis 
dans l’ensemble de la région, vous trouverez de superbes 
moulins à vent et à eau, des fermes caractéristiques, des 
châteaux, et de très nombreux monuments qui vous per-
mettront en quelque sorte de revivre le passé.
LE TERROIR DU PAYS MOSAN
Les amateurs de vin pourront déguster le terroir du 
Pays mosan dans les domaines viticoles de Thorn ou 
d’Aldeneyck, tous deux très proches du fleuve. Les deux 

Des vacances dans la région des Maasplassen, c‘est comme un cocktail que l‘on confectionne soi-même.
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les enfants et petits-enfants un canot ou un pédalo dans 
l’une des nombreuses écoles de voile et de navigation. 
Vous pouvez aussi vous essayer à la pêche, mais en tout 
cas n’hésitez pas à profiter de l’ambiance unique de l’un 
des 40 ports que compte la région !
Des vacances sur l’eau vont également de pair avec une 
petite journée de shopping, par exemple à Roermond ou 
Weert. C’est notamment la ville de Roermond qui attire 
les acheteurs de toute la région grâce à son Designer Out-
let Shopping Center, célèbre par-delà les frontières et qui 
accueille chaque année 4 millions de visiteurs. Il y a des 
places de mouillage dans les environs immédiats de ce 
centre commercial impressionnant.

ÉCLUSES ET CANAUX
Entre Maaseik et Roermond, les Maasplassen comptent 
une seule écluse, celle de Linne, qui a un dénivelé de 4 m 
et qui est utilisée presque exclusivement pour la naviga-
tion de plaisance. Pour son passage, vous pouvez comp-
ter sur l’assistance des stewards pendant la saison touris-
tique de la plaisance.
Si vous souhaitez quitter la région des Maasplassen par 
les canaux, il faut prendre l’écluse de Panheel en direction 
de Weert, ou bien l’écluse de Maasbracht en direction de 
Maastricht. Ces écluses ont un fort dénivelé, mais grâce à 
leur « bittes d’amarrage flottantes », elles sont faciles à 
utiliser. Il y a très peu de navigation professionnelle dans 
la région, et seule l’écluse de Maasbracht est régulière-
ment utilisée par la navigation professionnelle. 

LA WILLEMSROUTE
Choisissez l’écluse de Panheel pour rejoindre la « Wil-
lemsroute », avec de très nombreuses destinations dans 
la Campine belge, ou même en une journée vers ’s Her-
togenbosch (Bois-le-Duc). Le long de cet itinéraire, connu 
surtout pour le calme des eaux de navigation, vous trou-
verez de petits ports qui s’enchaînent comme des perles 
sur un collier.
Lors de votre périple, n’hésitez pas à visiter l’ancienne 
ville de garnison de Leopoldsburg, que l’on rejoint par le 
canal historique de Beverlo. Lommel, « la ville de verre », 
ne doit certainement pas manquer à votre programme. À 
Bocholt, vous pourrez visiter le plus grand musée brassi-
cole d’Europe, à peine à cinq minutes à pied du port. Nee-
roeteren dispose d’un petit port particulièrement char-
mant au milieu de la nature dans un ancien bras du canal, 
et dans l’ancienne ville minière de Maasmechelen, vous 
pourrez descendre du bateau pour rentrer directement 
dans le Maasmechelen Village Outlet Center. Après une 
après-midi de shopping, vous pourrez encore regarder un 
film dans le cinéma juste à côté du centre commercial. 
Après Maasmechelen vous découvrirez le plus beau vil-
lage de Flandre, Rekem, où vous aurez depuis la rive une 
vue impressionnante sur le château d’Aspremont-Lynden. 

C E L A  N E  P E U T  P A S  Ê T R E  L E  F R U I T  D U  H A S A R D
ÉCLUSE 19, MAASTRICHT
En passant par l’écluse 19 à commande manuelle, vous 
pénétrez dans le Bassin, un port historique dans le centre 
de Maastricht.
À partir de Maastricht, vous pouvez retourner vers les 
Maasplassen ou poursuivre votre route vers le nord de la 
France en passant par Liège, Namur et Dinant.
L’aspect le plus intéressant de cette zone de navigation 
est qu’elle n’est pas encore très connue. Dans les petits 
ports de passage, il y a presque toujours une place, et il 
arrive parfois que l’on se sente seul au monde quand on 
navigue sur ces eaux. L’hospitalité de la population locale 
est également l’un des grands atouts pour des vacances 
réussies dans cette région. Cela vient en partie du fait que 
la langue n’est pas un obstacle, car la plupart des Lim-
bourgeois, et certainement dans le secteur touristique, 
parlent en plus de leur langue maternelle l’allemand, 
l’anglais, et parfois aussi le français.

Avec cet article et les photos qui l’accompagnent, nous 
espérons vous avoir donné un bel aperçu du menu de 
cette zone de navigation en Belgique et aux Pays-Bas. Il 
ne vous reste plus qu’à choisir les plats et à les déguster.

La région des Maasplassen

AQUA-LIBRA YACHTCHARTER
Jachthaven “De Spaanjerd”
B-3640 Kinrooi
T: +32 (0)471 - 476 761
F: +32 (0)89 - 205 411
www.auqa-libra.be | info@aqua-libra.be
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