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W E TA K E YO U R PLEAS U RE SERIO U SLY
Le nouveau membre de notre famille est depuis le 25 février 2016 sur la ligne de production Logicam II !
Je comprends de mieux en mieux pourquoi la plupart d’entre vous viennent ainsi régulièrement jeter un coup d’œil pendant la période de construction. Cela ressemble en
effet un peu à une grossesse, on se réjouit du jour de la naissance.
Les hommes de l’atelier commencent déjà à rire lorsque je reprends à nouveau mon
iPhone pour faire des photos. De chaque recoin, de chaque petit tuyau, petit câble et
petite pièce. J’ai déjà pris 139 photos de ce « paquet d’acier » qui est à présent au poste
de travail 1. Cela promet un album d’une belle épaisseur !
Et le nom… « Henri Mer », et c’est pour de vrai. Ce n’est plus le numéro de série 3293,
non, c’est notre « Henri Mer ». Je vous demande souvent quelle est l’histoire qui se
cache derrière le nom, je vais donc vous raconter la mienne. Il y a longtemps, nous
avions dans la famille un petit bateau baptisé « Henri Mer », un jeu de mots pour rappeler le délicieux vin du domaine viticole « Henri Maire ». « Maire » était devenu «
Mer », un condensé de plaisance et de vin puisqu’il semble que les deux vont très bien
ensemble… J’en ai gardé de très beaux souvenirs de jeunesse, et c’est la raison pour
laquelle notre Grand Sturdy 410 AC s’appelle également « Henri Mer ».
Mathijs se réjouit déjà, car avant que ce bateau n’aille dans son port de location à
Kinrooi, nous allons d’abord naviguer nous-mêmes avec lui avec les enfants à bord. Et
après nous, ce sera le tour de Ruben et de sa famille pour une petite semaine. Nous
ne manquerons pas de vous dire comment cela s’est passé, et de vous dire là où nous
sommes allés. Cette saison, regardez autour de vous pour voir l’ « Henri Mer ». Quelque
part en juillet ou en août, vous verrez Ruben ou moi-même avec la famille à bord.
Il sera ensuite vraiment à vous, Luc et Arlette, car il commencera alors sa vie de bateau
de location. J’espère que tous les invités qui seront à bord le traiteront avec autant
d’amour que nous-mêmes, et qu’ils pourront en tirer autant de plaisir.
Pourquoi en location ? Tout simplement parce que nous n’avons plus assez de temps
pour naviguer nous-mêmes, mais que nous voulons quand même avoir notre propre
bateau. Chaque année, nous nous le réservons pour 2-4 semaines, et le reste du temps
il peut naviguer avec d’autres amateurs de la plaisance. Cela permet ainsi à beaucoup
de monde de faire facilement connaissance avec la navigation. Ils peuvent ainsi expérimenter pour savoir s’ils trouvent vraiment amusant d’être sur l’eau.

Yvonne Linssen

Que la plaisance soit quelque chose de formidable, vous et moi le savons bien entendu
depuis longtemps. Mais ce serait bien de convaincre encore plus de personnes de
venir naviguer avec nous. De préférence sur un Linssen, mais cela non plus je n’ai pas
besoin de vous l’expliquer. Les yachts parlent d’eux-mêmes à ce propos. C’est ainsi
que la boucle est bouclée. D’abord louer, ensuite être convaincu et…. devenir membre
d’un club de propriétaires Linssen : Linssen Owners Group NL/B, Linssen Yachts Eigner
Vereinigung, Linssen Owners UK Association, Linssen Club Schweiz, Linssen Owners Club
Finland ou « tout simplement » membre de la grande famille internationale Linssen !
Je vous souhaite à tous une belle saison de plaisance !

PS. Je n’ai malheureusement pas encore reçu de réponse de Legoland
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Linssen Magazine est le magazine maison de
Linssen Yachts B.V. La rédaction est axée sur le
produit et le développement, l’infrastructure
de production et de vente du constructeur
de yachts limbourgeois. Linssen Magazine est
envoyé gracieusement à tous les propriétaires
d’un Linssen Grand Sturdy® ainsi qu’à de nombreuses relations d’affaires du secteur.
© Copyright
L’emprunt d’articles rédactionnels, d’illustrations ou de photographies n’est autorisé
que sur demande à l’éditeur. Les illustrations
peuvent comporter des fonctions et éléments qui ne font pas partie de l’équipement
de série. Pour disposer des données récentes,
veuillez consulter les graphiques et les spécifications des équipements.

La rédaction de Linssen Magazine n’est pas
responsable de la teneur des articles transmis par des tiers.
Les récits de voyage ne constituent nullement des entreprises recommandées par la
rédaction, mais simplement un rendu objectif de parcours réellement effectués.
Tout propriétaire/marin/capitaine est personnellement et exclusivement responsable
des destinations ou voies navigables choisies, de l’ensemble de sa préparation et de
son équipage. Ni Linssen Yachts B.V., ni ses
collaborateurs, ni les auteurs des articles,
voire la rédaction de Linssen Magazine ne
sont responsables, sous quelque forme que
ce soit, d’une quelconque destination de
voyage choisie.
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Venez

essayer
un yacht Linssen
Linssen In-Water Boat Show

21, 22 et 23 mai 2016
Texte et photos: Linssen Yachts

Les samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai, venez au salon Linssen In-Water Boat
Show pour essayer divers modèles de notre nouvelle gamme. Venez apprécier les
yachts Linssen dans leur élément : dans et sur l’eau, et faites un essai de navigation
avec le bateau de votre choix piloté par un navigateur expérimenté ; vous pourrez
ainsi apprécier vous-même les excellentes caractéristiques de navigabilité et le faible
niveau de bruit.

Avant-premières mondiales
Au cours du salon Linssen In-Water
Boat Show, vous pourrez faire des
essais de navigation avec trois yachts
Linssen de différentes longueurs
avec Variotop® :
• le Grand Sturdy 410 AC Variotop®
(12,85 x 4,30 m)
• le Grand Sturdy 470 AC Variotop®
(14,30 x 4,35 m)
• le Grand Sturdy 590 AC Variotop®
(17,80 x 5,13 m)
Tant le 470 Variotop® que le 590
Variotop® sont des avant-premières
mondiales que vous devez absolument avoir vues.
Outre les trois avant-premières mondiales, nous avons encore d’autres
yachts dans différentes longueurs
qui vous attendent pour des essais
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de navigation, et vous pouvez également admirer un large choix de
yachts neufs et d’occasion en parfait
état dans le show-room et dans l’espace Collection. Vous y découvrirez
peut-être le yacht de vos rêves !
Visitez notre site Internet (www.
linssenyachts.com) pour les informations les plus récentes.
Grand Sturdy 410 AC
Variotop®
Pour le 410, la cabine arrière a été
entièrement redessinée, et est donc
devenue plus spacieuse avec entre
autres un espace séparé pour les
toilettes et la douche, ainsi qu’un lit
double de 2,10 m. Avec trois cabines
(6 couchages permanents) et toujours la possibilité de transformer
le canapé du salon en lit double
au moyen du système Easy Sleep

Convert, c’est le yacht le plus spacieux et le plus polyvalent que l’on
puisse acquérir.
Grand Sturdy 470 AC
Variotop®
Le 470 est le grand frère du 410,
avec également le nouvel escalier
de la poupe. Pour le reste, le salon
et la grande cabine arrière font de
ce yacht un mini-mégajacht. Tant
pour le modèle 410 que le 470, la
nouveauté est l’escalier de la poupe
pour un accès simple et sûr à la
plate-forme de bain.
Grand Sturdy 590 AC
Variotop®
Le 590 AC Variotop® est le navire
frère du 590 AC Wheelhouse présenté au salon BOOT à Düsseldorf. Ce
yacht de près de dix-huit mètres est

Dates :
samedi
dimanche
lundi

21 mai 2016
22 mai 2016
23 mai 2016

Heures d’ouverture :
tous les jours de 10h00 – 16h00
Essais de navigation :
• Grand Sturdy 350 AC
• Grand Sturdy 410 AC Variotop®
• Grand Sturdy 470 AC Variotop®
• Grand Sturdy 590 AC Variotop®
• Grand Sturdy 470 Sedan
Wheelhouse
équipé de la capote unique LinssenVariotop®. L’ouverture des portes
en teck permet de créer un grand
espace de vie entre la timonerie et
le pont arrière. Le pont arrière comporte des coffres de pont intégrés
(avec coussins en similicuir) et une
grande table en teck. La timonerie
est équipée d’un bar avec frigidaire,
un évier avec eau chaude et froide,
et un service de verres Linssen
Yachts.
Avec la cuisine et le coin-repas, le
salon aux dimensions généreuses
forme un seul grand espace ouvert.
Il va de soi que le modèle 590 est
pourvu de toutes les facilités et
de tout le confort que l’on peut
attendre d’un yacht de cette classe.
Cuisine et coin-repas
La cuisine est particulièrement spa-

cieuse, et chaque espace disponible
a été utilisé de manière optimale.
L’équipement de série comprend un
grand frigidaire avec un compartiment congélation, une plaque de
cuisson à induction quatre feux, un
combiné micro-ondes/four/gril en
inox, un plan de travail en Corian,
une armoire « Magic Corner » avec
jeu de paniers et évier en inox. Un
lave-vaisselle intégré est également
de série.
Particulièrement spacieuses, les
cabines avant et arrière sont équipées d’un grand lit deux personnes
avec des rangements et de grandes
penderies. Pour la cabine arrière,
une baie panoramique en verre teinté a été intégrée dans la poupe.
La cabine médiane comporte deux
lits simples pouvant facilement se
glisser l’un contre l’autre pour for-

mer un grand lit deux personnes. Un
espace séparé pour la douche et les
toilettes lui fait face, avec également
de série le combiné lave/sèche-linge.
Un éclairage LED avec atténuateur
est présent dans toutes les cabines,
qui comportent des appliques
murales ou des lampes de lecture de
luxe près des lits. Toutes les marches
des larges escaliers intérieurs
abritent un éclairage d’ambiance
indirect. Les toilettes et les douches
sont très spacieuses et aménagées
avec goût, notamment une colonne
de douche design Grohe tant pour la
cabine avant que la cabine arrière.
Linssen In-Water Boat Show:
21, 22 et 23 mai !
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Grand Sturdy 410 AC Variotop®

12,85 x 4,30 m

Grand Sturdy 470 AC Variotop®

14,30 x 4,35 m

Grand Sturdy 590 AC Variotop®

17,80 x 5,13 m

Le Linssen-VARIOTOP®
Le concept du Linssen-Variotop® est bien davantage que celui d’une capote « conviviale ». Il
s’agit pour toutes vos croisières de davantage
de confort, de plus de convivialité dans la commande, de plus de sécurité et de plus de plaisir.
Il s’agit d’un concept global que l’on ne comprend vraiment que lorsque l’on navigue, une
possibilité que nous vous offrons sans réserve en
mai.
Avec le Linssen-Variotop® vous pouvez réunir en
un seul grand espace le pont arrière, la timonerie
et le salon. En ouvrant les portes doubles, vous
gardez depuis le poste de pilotage un excellent
contact avec tous vos invités dans le salon, mais
également avec ceux du pont arrière.

8

Si la météo ne vous est pas favorable, alors vous
fermez le Variotop®, ce qui vous permet de relier
le poste de pilotage avec la cabine et de bénéficier ainsi d’un très grand espace intérieur.
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7
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Prix Linssen Yachts Best Performing Dealer
2015 pour Hennings Yacht-Vertrieb.
Rencontre des distributeurs
Au cours de la réunion annuelle des distributeurs le vendredi 20 novembre, avant le salon Linssen Boat Show,
ce ne sont pas seulement les nouveautés en matière de
produits, les spécifications de yachts, etc. qui ont été
l’objet de discussions, mais également les résultats de
l’année dernière ainsi que les tendances, les attentes et
les développements pour l’année qui vient. Après que
France Fluviale ait remporté le prix l’année dernière,
tous les distributeurs étaient naturellement curieux de
savoir qui serait le lauréat en 2015.
Le prix a été décerné à Hennings Yacht-Vertrieb à
Papenburg dans le nord de l’Allemagne pour récompenser les meilleurs résultats obtenus. Heinrich et Andree
Hennings ainsi que Christhard Wendt ont reçu le prix des
mains d’Yvonne Linssen et d’Ed Houben.

classe qui livre un produit haut de gamme, en combinaison avec une équipe particulièrement motivée qui
ne s’arrête pas aux heures d’ouverture et qui participe
pleinement chaque jour à la philosophie Linssen. Sans
oublier notre show-room aquatique couvert absolument
unique à Papenburg. »
« L’année prochaine, nous fêterons notre vingt-cinquième anniversaire. Ce prix est pour nous une reconnaissance très importante, mais également un incitant,
car nous voulons bien entendu le défendre lors de
notre année jubilaire ! » a ajouté le chef junior Andree
Hennings.

Le chef senior Heinrich Hennings a alors déclaré : « Nous
sommes très fiers de ce prix.
C’est une belle reconnaissance pour tout le travail acharné de l’année dernière. Ce succès n’a été possible que
grâce à un chantier naval novateur de toute première

La plus importante flotte
de yachts Linssen

Après le succès l’année dernière de
la flotte comprenant treize yachts
Linssen, Jonkers Yachts, représentant
de Linssen Yachts, va tenter cette
année encore de photographier sur
l’Escaut Oriental et à partir d’un hélicoptère la plus importante flotte de
bateaux Linssen jamais vue.
17 et 18 juin
Le début de l’opération est prévu
pour le vendredi soir 17 juin à
Zierikzee, avec un verre de l’amitié
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et dîner inaugural.
Le départ a lieu le samedi 18 juin à
11h00, et les bateaux navigueront
entre le Zeelandbrug et l’ouvrage
anti marée Neeltje Jans. C’est sur ce
tronçon que tous les yachts Linssen
seront photographiés à partir d’un
hélicoptère, tant individuellement
qu’en formations.
Nous espérons bien entendu que le
nombre de treize yachts de l’année
dernière sera largement dépassé.
Si vous voulez y participer avec votre

Linssen, vous êtes de tout cœur le
bienvenu. Pour toute information
et participation, veuillez prendre
contact avec :
Jonkers Yachts
Haven Kloosternol 1
NL-4322 AK Scharendijke
Tél. +31 (0)111 - 67 33 30
info@jonkers.org.
www.jonkers.org

Salons nautiques internationaux
et événements Linssen
Depuis la parution de la dernière édition de notre magazine en octobre
de l’année dernière, il semblerait que
les salons nautiques ne cessent de
s’enchaîner.
Fin 2015 il y a eu Hanseboot (D),
Istanbul Boat Show (TR), Linssen
Yachts Boat Show (NL), Boot & Fun
Berlin (D) et le Salon Nautique, Paris
(FR).
2016 a commencé en force avec
BOOT Düsseldorf (D), BOOT Holland
(NL), Helsinki Boat Show (FIN),
Belgian Boat Show (B) et BOOT Tulln
(AT) avant la tenue en mars de notre
propre Linssen Collection Weekend.

Après une participation d’orientation
à ce salon en 2014, nous avons eu
l’impression qu’il pouvait renforcer
notre position dans l’importante
zone de sports nautiques dans les
Länder de Berlin/Brandebourg et
Mecklembourg-Poméranie occidentale.
Une autre nouveauté a été la reprise
après une période prolongée de
notre participation au salon Boot
Tulln en Autriche. Il s’agit du plus
important salon en Autriche, et une
porte d’entrée vers les zones de
navigation d’Europe centrale et de
l’Est.

Boot & Fun et Boot Tulln
Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous étions à nouveau présents à la fin de l’année dernière au salon Boot und Fun à Berlin.

Tendance positive
D’une manière générale, nous
sommes particulièrement satisfaits
du déroulement et de la fréquentation sur les divers salons. Comme
d’habitude, nous avons pu accueillir

boot düsseldorf

Helsinki Boat Show

Hennings Yacht-Vertrieb*
Papenburg (D)

23 + 24.04.2016

de très nombreux visiteurs. BOOT
Düsseldorf a été le salon culminant,
avec plus de 3 200 invités.
Si vous n’avez pas eu la possibilité
de visiter un des yachts lors de ces
salons, n’hésitez pas à prendre
contact avec votre représentant
local ou avec nous afin de nous
rendre visite à Maasbracht.
La saison des salons pour la deuxième moitié de 2016 est déjà complète, avec comme événements les
plus importants des propres salons
de notre entreprise : In-Water Boat
Show, les journées de navigation
à Blankenberge et Maasbracht, et
finalement en novembre la nouvelle
édition de notre Linssen Yachts Boat
Show.
Réservez dès à présent les dates
dans votre agenda (électronique).
Boot & Fun, Berlin

Jonkers/Linssen Fotoshoot

Grand Pavois La Rochelle

Westerschelde (NL)

La Rochelle (F)

18.06.2016

Maasplassen Nautique

Linssen River trials

Schweich/Moesel (D) 23 + 24.04.2016

Roermond (NL)

Maasbracht (NL)

Eigenarentreffen Duitsland

Linssen Proefvaren op zee

Hanseboot

Blankenberge (B)

Hamburg (D)

Kreusch Wassersport & Freizeit*

Papenburg (D)

06.05-08.05.2016
19.05-21.05.2016

Linssen In-Water Boat Show
Maasbracht (NL)

21.05-23.05.2016

Amsterdam (NL)

08.10-10.10.2016
29.10-06.11.2016

Linssen Yachts Boat Show 2016
30.08-04.09.2016

Maasbracht (NL)

19.11-21.11.2016

Southampton Boat Show

Salon Nautique de Paris

Southampton (UK)

Paris (F)

16.09-25.09.2016

02.12-11.12.2016

Interboot

Müritz In Water
Rechlin (D)

25.06-27.06.2016

Hiswa te Water

Kiev Boat Show
Kiev (UA)

24.06-26.06.2016

28.09-03.10.2016

03.06-05.06.2016

Friedrichshafen (D) 17.09-25.09.2016

* Portes ouvertes
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gamme des nouveaux modèles

impressions...

Grand Sturdy 290 sedan

salon
cabine avant
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douche cabine avant

toilette cabine
avant

Grand Sturdy 350 ac

salon
cabine arrière

Double escalier intégrés
à la poupe
douche cabine avant

cabine avant
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Grand Sturdy 410 AC Variotop®

salon

timonerie avec poste de pilotage

cabine avant

cabine arrière
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Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse

timonerie/salon avec poste de pilotage
cabine avant

toilette

salon
cabine médiane
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Grand Sturdy 590 AC Wheelhouse

timonerie/salon avec poste de pilotage
cabine arrière
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salon
dinette

Norvège
Une superbe

zone de navigation

Texte et photos : André Suntjens

La Norvège parle à l’imagination de nombreux vacanciers, qu’ils soient en campingcar, en voiture, en moto ou à bord d’un bateau, que le voyage soit organisé ou pas,
peu importe : la Norvège est un superbe pays pour les promenades, les sports d’hiver,
la pêche, la navigation, ou pour sa culture. Pouvoir parcourir cette superbe zone de
navigation à bord d’un Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop est une opportunité
unique et un grand privilège.
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Le lundi de Pâques, le 25 mai 2015,
le Black Spider II, un Grand Sturdy
500 AC Variotop Mark II, quitte le
port des yachts Nautilus à Roermond
avec à son bord Alexander (propriétaire), Kris (son amie), Michela
(collaboratrice d’Alexander), André
Suntjens (capitaine) et sa partenaire
Henriette Scheepers.
Préparatifs
Une croisière à l’itinéraire libre pour
pouvoir s’adapter aux circonstances
atmosphériques. Il s’est avéré plus
tard au cours du voyage que les prévisions à long terme (une semaine)
n’étaient pas toujours fiables, notamment en ce qui concerne la force du
vent. Les préparatifs concernaient
notamment des cartes de navigation,
les dispositifs de sécurité, les pièces
de rechange, les victuailles et les
vêtements, car les températures et
les risques de pluie dans cette partie
du nord de l’Europe ne sont pas non
plus très prévisibles.

Oslo
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Navigation intérieure
Après avoir bien écouté et étudié
les prévisions météo, nous décidons de ne pas prendre l’itinéraire
beaucoup plus rapide qui passe par
Helgoland et la côte occidentale du
Danemark, mais les voies intérieures
via Groningue vers Delfzijl, et via
l’Eems vers Cuxhaven aan de Eems,
dans l’espoir d’une baisse du vent du
Nord-Ouest dans la Baie allemande.
Ce n’est toutefois pas le cas, et nous
rentrons donc dans Emden pour
prendre le canal Eems-Jade vers
Willemshaven, un petit canal très
étroit avec de nombreux petits ponts
et des parcelles agricoles. Nous
passons la nuit à Cuxhaven avant de
passer l’écluse de Brunsbüttel pour
accéder au canal de Kiel ; ensuite
l’attente pour emprunter le « KielKanaal I » dans l’attente du feu
blanc continu ! Le canal fait près de
100 km de long pour se terminer
à l’écluse de Kiel-Holtenau : ici le «
Kiel-Kanaal IV » et de nouveau le feu
blanc continu pour l’entrée.

Laboe
C’est à partir de Laboe que commence pour nous la véritable aventure à travers l’inconnu des zones
de navigation du Danemark et de
la Norvège. Le Danemark, d’une
superficie environ égale à celle des
Pays-Bas, se compose de la grande
presqu’île du Jutland et de plusieurs
centaines de petites îles ; il dispose
donc d’un littoral étendu avec de
nombreuses plages. Du côté est, là
où nous naviguons, il y a quelques
fjords, plus plats et plus boisés que
ceux de Norvège. Nous choisissons
de contourner Lolland, et le premier
port danois où nous accostons est
Kragenaes, une marina/un port de
petites dimensions dans une zone
où il n’y a pratiquement pas d’infrastructures. En raison de leur climat
assez doux, ces îles méridionales
sont également appelées « le sud du
Nord ». De fait, le temps est superbement ensoleillé. Nous naviguons
ensuite au nord des îles Fejø et
Femø ; c’est un détour, mais il n’y a
pas d’autre possibilité en raison du

faible tirant d’eau. Cet itinéraire à
travers Masnedsund et Ulvsund est
à certains endroits très étroit, très
partiellement signalé, et ce n’est pas
pour rien que l’on utilise le vieux
dicton « pour naviguer dans ces eaux
il faut une très grande confiance
et des pieds larges » : une zone de
navigation avec de très nombreux
hauts fonds dangereux, et de bonnes
cartes de navigation ne sont certainement pas un luxe. C’est donc un
trajet sous tension mais néanmoins
très intéressant vers la prochaine
halte, Fakse Ladeplads. C’est de
nouveau un tout petit port dans un
environnement rustique et campagnard. Tout comme dans les ports
qui suivront, il y a ici aussi un seul
emplacement suffisamment grand.
Copenhague
Il va de soi que Copenhague mérite
un séjour de plusieurs jours. Une fois
passé la statue de la petite Sirène,
celle du conte de Hans C. Andersen
(par ailleurs plus petite que dans
notre imagination), nous trouvons
un mouillage au quai de Nyhavn.
Copenhague est reliée à la Suède
grâce au Sontbrug, un pont de près
de 8 km de long. Nous y restons trois
jours à déambuler dans la partie
commerçante, et à profiter du temps
ensoleillé sur les jolies terrasses très
fréquentées de petits restaurants
colorés.
La prochaine étape prévue est
Anholt, une petite île au milieu du
Kattegat. La météo annonce un vent
de 4-5 Beaufort ouest, mais très vite
la mer se révèle très rude avec de
courtes et hautes vagues abruptes.
Dans le Kattegat et le Skagerrak, la
rencontre des différents courants
marins provoque souvent des eaux
tumultueuses. La force et la violence
des eaux inspirent le respect, et les
passagers qui n’ont pas vraiment le
pied marin sont assez bien secoués.
Les stabilisateurs adoucissent un
peu la situation, mais notre principe est d’offrir le confort à tous les
membres de l’équipage. Pour éviter
d’avoir à naviguer avec de fortes

vagues de travers, nous infléchissons
le cap à 90 degrés à tribord en direction de Mölle (Suède). Une décision
adéquate, et c’est relativement soulagés que nous pénétrons dans ce
petit port très convivial.
En navigation, la flexibilité
est requise
La Suède n’était pas au programme,
mais en navigation la flexibilité est
requise… Malgré le vent, le voyage
vers Anholt est agréable, avec des
vagues de travers à l’avant. Anholt
fait partie de ces ports où il n’y a
jamais de place en saison, même
avec huit rangées de bateaux. C’est
un port de pêche avec, comme dans
beaucoup de ports scandinaves, un
endroit prévu pour les barbecues
accessible à tout le monde. C’est une
petite île charmante qui ne compte
que 160 habitants et une plage
vierge, mais où malheureusement
il pleut souvent. Nous reprenons la
navigation vers Skagen, la dernière
halte avant la Norvège, ou c’est du
moins ce que nous pensions ; après
avoir quitté le port de pêche de
Skagen où des dizaines de navires
sont à l’ancre, nous naviguons le
long de la bande de terres vers le
nord et nous décidons assez rapidement de prolonger notre navigation
vers Stavern en direction de la côte
suédoise. En effet, nous ne sommes
pas pressés et cela nous permet de
parcourir le dernier tronçon en étant
abrité entre les centaines de petites
îles.
Des milliers de petites îles
Le littoral de la Norvège et de la
Suède se compose de milliers de
petites villes. Beaucoup d’entre elles
sont inhabitées, et certaines sont
reliées au continent ou à une île plus
importante par un pont. On ne voit
souvent qu’une seule ou quelques
habitations au bord de l’eau, et un
bateau est donc nécessaire pour les
contacts avec le reste du monde.
Grâce à ces nombreuses petites îles
et à des eaux sans marée, il s’agit
d’une zone de navigation relative-

ment protégée.
Mais c’est aussi souvent un labyrinthe, et sans de bons moyens de
navigation récents on perd irrévocablement son chemin ou l’on se
trompe dans le calcul de la position. La navigation requiert ici de la
concentration, mais c’est également
le cas en pleine mer avec des eaux
agitées. Au cours des derniers miles
vers Strömstad, à nouveau la Suède,
nous sommes même accompagnés
par la police maritime suédoise qui
vérifie nos documents et le bateau
à notre arrivée au port. C’est probablement le nom russe de notre
yacht qui a attiré leur attention.
Tout est bien entendu en ordre.
Strömstad est une destination très
populaire pour les touristes norvégiens amateurs d’alcool qui viennent
y faire le plein (notamment avec les
compagnies ColourLine/StenaLine).
La Norvège ne fait pas partie de
l’Union européenne, et l’importation
d’alcool et de cigarettes y est limitée
par personne. Le prix des boissons
alcoolisées est maintenu par l’État à
un niveau artificiellement élevé afin
d’en minimiser la consommation,
mais la conséquence en est que les
personnes se réfugient parfois dans
des boissons qu’elles ont distillées
elles-mêmes.
Oslofjord
Le lendemain, au cours de notre
périple vers Oslo, nous subissons
encore un contrôle dans l’Oslofjord,
mais cette fois par les douanes
norvégiennes, avec une fouille très
ciblée pour l’alcool, les cigarettes et
la drogue. Le contact est toutefois
très amical, et il s’est révélé par la
suite que nous aurions pu utiliser
certains endroits cachés...
Nous approchons d’Oslo, le fjord est
de plus en plus étroit, le paysage de
plus en plus impressionnant.
Sur le conseil des douanes norvégiennes, nous nous arrêtons dans
le port d’Aker Brygge, proche du
centre, ce qui était en effet une très
bonne proposition. Superbement
situé le long du boulevard, mais
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7
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particulièrement animé. Il s’est
avéré que le lendemain était le jour
du départ d’une régate avec 200
voiliers. On nous a toutefois attribué un magnifique emplacement
de mouillage. Encore deux jours
à passer tous ensemble à bord
jusqu’à ce que nous (Henriette en
André) « devions » rester seuls sur le
bateau. Tous les jours, nous visitons
à vélo ou à pied beaucoup d’endroits
à Oslo et aux alentours.
Pendant tout ce temps, nous en
apprenons plus sur la Norvège et sur
la ville elle-même : les Norvégiens
(comme nous avons pu nous en
rendre compte) sont gentils, au
début un peu réservés, serviables,
parlent un anglais parfait (deuxième
langue), ont généralement un niveau
de vie assez élevé, et disposent la
plupart du temps quelque part en
Norvège d’une seconde résidence
ou d’un yacht en polyester. Ils sont
à juste titre fiers de leur pays (ils le
démontrent avec le drapeau norvégien). Ils ont une attitude très positive vis-à-vis des Néerlandais, et ont
tous une connexion ou l’autre avec
les Pays-Bas.
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7

Oslo, qui héberge 10 % des six millions de Norvégiens, est une superbe
ville animée avec beaucoup de
curiosités culturelles que l’on peut
visiter à pied. Il y a de belles rues
commerçantes très animées comme
la Karl Johans gate, avec du théâtre
de rue, des musiciens, des peintres
et des étals. C’est également une
halte très en vogue pour les gros
navires de croisière. Côté moins positif : il y a de nombreux mendiants à
pratiquement chaque coin de rue.
Ils viennent presque tous des pays
de l’ancien bloc de l’Est, ce que les
Norvégiens déplorent, et c’est même
à présent un point d’attention pour
le gouvernement.
Aker Brygge
Le port d’Aker Brygge se trouve le
long du boulevard très animé dans
un quartier commerçant et de vie
nocturne. Le nom est dérivé du
chantier naval qui a connu la faillite
en 1980, le quartier ayant subi par
après une rénovation ambitieuse.
Le port a lui aussi été rénové il y a
quelques années et est devenu une
zone de promenade.

Élément typique pour finalement
tous les ports norvégiens : ils sont
accessibles à tous, ils ne sont pas
clôturés. Le prix du mouillage est
normal, sauf dans les grandes villes
(Aker Brygge est très cher, mais
le prix est négociable en cas de
mouillage prolongé). La consommation d’eau est incluse, le dessalage
du bateau avec de l’eau potable est
donc autorisé. Les yachts de passage
peuvent souvent mouiller gratuitement la journée pour faire des
courses, remplir les réservoirs d’eau
et prendre de l’électricité (fiche UE).
Les grands ports de yacht sont bien
outillés, et il y a pratiquement toujours une place de mouillage. Dans
beaucoup de ports il n’y a pas de
capitainerie, et nous devons payer à
l’automate avec la carte de crédit ou
la carte bancaire.
Dès notre arrivée à Oslo, nous
sommes surpris par la brièveté de la
nuit (il n’y a que deux heures d’obscurité). Afin d’éviter les problèmes
de sommeil, nous avons pendant
notre séjour en Norvège recouvert les hublots de notre cabine à
l’intérieur avec du plastique noir ;

Marina Aker Brygge, Oslo
heureusement que nous avions pris
quelques sacs-poubelle…
Cap sur Bergen !
Nous pensons emprunter un itinéraire particulièrement beau en
naviguant par le littoral sud vers
Bergen, une ville qu’il faut avoir
vu. Jusqu’à Kristiansand, nous naviguons à travers une très belle région
avec beaucoup d’îles et le soleil qui
va avec : pendant plusieurs jours,
une navigation timonerie ouverte
dans un air très pur et sous un ciel
immense bleu azur. Des paysages
fascinants avec une mer enchanteresse en passant par d’innombrables
petites îles qui rougeoient avec le
soleil couchant. Une alternance de
voies de navigation larges et puis
très étroites, avec des eaux cristallines et le sentiment d’un air très pur.
On ne s’ennuie à aucun moment,
et c’est simplement fantastique de
naviguer à travers ces constellations
d’îles plutôt qu’en pleine mer le long
de la côte. Ces côtes accidentées
constituent un paysage impressionnant, et pour les plaisanciers c’est
un paradis souvent équipé de terrasses, d’endroits à barbecue et de
sentiers de randonnée facilement
accessibles avec le canot. Entre ces
côtes et ces îles, il faut par contre
rester vigilant en dépit de cartes de
navigation détaillées et de traceurs
de cartes récents. Dans les hauts
fonds, un pieu noir est posé sur les
rochers pour indiquer une faible profondeur, avec souvent en son milieu
une indication sur le sens à respecter
pour passer le pieu ; il s’agit de bien

Bergen
garder ses distances et de naviguer
lentement ! Les passages étroits
occasionnent également une certaine tension. Des éléments typiques
du paysage sont également les petits
ports et mouillages, ainsi que les
nombreuses maisons de bois qui
sont généralement dans les coloris
brun, jaune, rouge et vert.
La plus ancienne ville de
Norvège
Nous visitons Tønsberg, la plus
ancienne ville de Norvège selon ses
habitants, avec le seul pont mobile
que nous ayons vu en Norvège.
Stavern dispose d’un joli port avec
un capitaine de port fantastique particulièrement serviable. Nous y avons
assisté à la fête du jour le plus long :
un grand bûcher qui est allumé au
moment où le soleil est au plus bas,
une tradition en Norvège. Dans le
port nous rencontrons un Linssen
Grand Sturdy 40.9 AC, l’Odegard.
À Risor, petite ville blanche, nous
nous trouvons face à un bar avec
un superbe intérieur écossais. Ici,
un rocher blanchi à la chaux par les
Néerlandais au dix-septième siècle
servait de signe de navigation pour
les marins de l’époque.
Arendal abrite un petit port convivial, le quartier historique de
Tyholmen, l’île douanière de Merdø.
Une île sans routes, mais particulièrement authentique avec un musée
en plein air dynamique. L’été, il s’agit
de l’endroit à la mode pour la population locale.
Kristiansand, la cinquième ville
de Norvège, est une destination

de vacances populaire pour les
Norvégiens, avec un important
marché aux poissons (fiskebrygga).
Nous arrivons maintenant presque
au point le plus méridional de la
Norvège, et nous mettons donc le
cap au nord sur Bergen en passant
par la côte ouest. Sur ce tronçon, il
n’y a toutefois que quelques ports
jusqu’à Stavanger, et le vent généralement du Nord ou de l’Ouest
peut vous jouer des tours. Nous
restons donc attentifs aux prévisions
concernant le vent. Nous naviguons
vers Flekkefjord, un voyage de près
de douze heures par un superbe
itinéraire traversant le fjord. Il y a
un minuscule port dans un village
quasi abandonné. Même le samedi il
n’y a pas de restaurant ouvert ! Un
élevage de saumon crée une petite
confusion, car il n’est pas indiqué sur
la carte, mais il y en a encore des
centaines.
Le lendemain matin, après une heure
de navigation nous nous retrouverons dans un brouillard épais qui
ne nous quittera pas du reste de
la journée. Le radar, mais surtout
l’AIS, constitue notre salut. L’AIS
s’était déjà révélé auparavant être
un fantastique moyen de navigation
permettant d’éviter des situations
dangereuses.
Nous arrivons à Stavanger, une
petite ville conviviale, mais malheureusement nous sommes juste un
peu trop tôt pour le Gladmat (un
gigantesque festival alimentaire).
Lysefjorden
Bergen est en vue, mais nous choil i n s s e n m ag a z ine # 4 7
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sissons pourtant d’opérer un détour
par le Lysefjord avec le Preikestolen
célèbre dans le monde entier (également appelé Pulpit Rock), Kjerang
(pierre suspendue) et les marches
de Flørli. Il s’agit d’un parcours de 1
470 mètres de long pour un dénivelé
de 740 m avec 4 444 marches, soit
l’un des escaliers les plus longs du
monde. Henriette en a gravi 100 (par
manque de temps, cela va de soi…).
Après avoir passé la nuit à Lysebotn
dans les profondeurs du fjord, nous
partons pour Skartveit sur l’île de
Halsnøya. Nous visitons cet endroit
suite à une publication que nous
avons vue. C’est très primitif, dans
le sens le plus noble du terme.
Authentique, avec des gens très
agréables. Nous y sommes restés
deux jours.
110 habitants et une seule
voiture
Haugesund : promenade sur le port,
mais malheureusement un centreville très délabré. Nous disposons
d’un mouillage VIP sur le quai près
de « l’Iron-man », un triathlon d’une
compétition européenne qui se
tenait à ce moment-là. Nous effectuons un bref trajet vers la petite île
de Røvaer peuplée de 110 habitants
et exempte de tout trafic routier, à
l’exception d’une seule voiture. En
passant par Leirvik et Uskedalen,
nous nous rendons à Norheimsund
dans le Hardangerfjord, avec un joli
port. Osøyro est notre dernière halte
avant Bergen.
Patrimoine mondial de
l’Unesco
À Bergen, nous disposons d’un
Stavanger
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mouillage au quai à Bryggen, l’image
emblématique de la ville sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco.
La ville fleurie a un centre relativement petit, une riche histoire
qui date de la ligue hanséatique,
et le statut de Ville européenne
de la culture. Il y a un marché aux
poissons très animé, mais cher.
Finalement nous y restons six jours
sans une seule goutte de pluie, alors
que Bergen est connu pour sa météo
très pluvieuse...
La ville est entourée de sept collines, nous gravissons deux d’entre
elles, dont l’une avec 900 marches
en blocs de roche, et nous trouvons déjà que c’est un exploit. C’est
une ville qui vaut vraiment la peine
d’être visitée. Le plus grand fjord de
Norvège, le Sognefjord, commence
un peu au nord de la ville.
Retour à Oslo
Nous décidons de retourner tranquillement à Oslo le long de la côte en
nous arrêtant également à quelques
endroits que nous avions déjà visités. Fitjar, Egersund et Mandal sont
pour nous des nouveautés. Fitjar se
trouvent en bordure de ce qui est
sans doute le plus bel archipel de
Norvège, avec de beaux mouillages
idylliques. La Norvège a de nombreux archipels, mais toutefois
moins que la Suède. Egersund est
un important port de pêche avec un
long chenal d’entrée, et Mandal est
un endroit très agréable où nous restons trois jours.
De retour à Oslo, Henriette prend
un avion pour rentrer à la maison
car elle est grand-mère pour la deuxième fois et tient bien entendu à
Haugesund

être auprès de sa fille. Pour moi, cela
veut dire rester trois semaines tout
seul à bord à Oslo, jusqu’au moment
où Alexander et Kris prendront l’avion pour ensuite entamer le voyage
de retour. Ce n’est toutefois pas
une punition de rester seul dans cet
endroit. Le Grand Sturdy 500 avec le
Variotop se révèle être une véritable
curiosité. Beaucoup de compliments,
et je dois expliquer pour la 287ème
fois pourquoi le navire porte un
nom russe, en combinaison avec un
pavillon néerlandais.
Étant donné que les prévisions
relatives au vent étaient au départ
très favorables pour effectuer le
voyage retour le plus court par la
côte occidentale du Danemark via
Harlingen ou Den Helder, un ami,
Henk, a été appelé de manière à
pouvoir effectuer le trajet de retour
avec trois skippers (2 en fonction
et 1 en veille). Toutefois, le jour du
départ, des avis de tempête sont
émis à hauteur de Helgoland, la
planification est donc modifiée et
nous retournons en empruntant à
nouveau la côte orientale. Lorsque
l’on navigue, il faut toujours faire
preuve de flexibilité. Nous naviguons
trente heures non-stop d’Oslo à
Grenaa via Skagen, et poursuivons
par étapes d’une journée vers
Juelsminde, Sønderborg, Holtenau
(l’écluse de Kiel était hors service !),
Cuxhaven, Norderney (la partie nord
des Wadden allemandes), Groningue,
Burgum, Volendam et Amsterdam,
où Alexander doit participer à un
congrès.
Début octobre, nous étions de retour
au port d’attache provisoire Nautilus
à Roermond : heureux, mais avec un
brin de nostalgie.

bergen

norheimsund

La Norvège avec le
Grand Sturdy 500 Variotop Mark III
oslo

langsund

stavanger

strömstad

kristiansand

skagen

Quelques-uns des endroits intéressants :
Copenhague :
La statue de la petite Sirène

anholt

La Suède :
Anholt (www.visitanholt.dk)
Norvège :
Oslo (www.visitoslo.com)
Aker Brygge (www.akerbrygge.no/
marina)
Tønsberg (www.visittonsberg.com)
Risør (www.risor.kommune.no)
Kristiansand (www.kristiansand.no)
Lysefjord (en.wikipedia.org/wiki/
Lysefjord)
Bergen (www.visitbergen.com)

kopenhagen

Laboe

Groningen

Kampen
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Chaque année, nous jetons dans cette édition de mai un regard en arrière sur le
salon Linssen Yachts Boat Show. Cette année également nous pouvons parler d’une
manifestation très réussie, avec de nombreux visiteurs venus des Pays-Bas et de
l’étranger. Étant donné que nous avions remporté en 2014 le prix Limburg Export
Award, nous avons pu juste avant le salon Boat Show être également l’hôte de la
manifestation de remise du prix Limburg Export Award (LEA) 2015. La troisième
semaine de novembre a donc été la semaine la plus intense de toute l’année.
24
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Linssen Yachts

Boat Show

Linssen Yachts Boat Show:
19 - 20 - 21 novembre 2016
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Limburg Export Award
Linssen Yachts exporte des bateaux
à l’étranger déjà depuis le début des
années 80 du siècle dernier. Le premier représentant à l’étranger a été
Nasta Marine en Suisse. Il n’est donc
pas étonnant que nous ayons remporté en 2014 le prix à l’exportation
Limburg Export Award.
Ce prix est une initiative de la société
limbourgeoise des exportations
qui bénéficie au niveau de la province du soutien des organisations
suivantes : Limburgse Werkgevers
Vereniging (LWV), MKB Limburg et
Zuyd Hogeschool.
Le mercredi 18 novembre, deux
jours avant le salon LYBS, nous avons
été les hôtes pour la remise du prix
2015. Les responsables de l’organisation du LEA avaient déplacé la mani-

festation à la fin novembre rien que
pour nous, juste avant notre propre
manifestation, pour que nous puissions faire d’une pierre deux coups.
Le prix LEA fêtait cette année son
dixième anniversaire, et il y avait
donc un aspect festif supplémentaire avec un programme tant pour
l’après-midi que pour la soirée. La
soirée s’est clôturée avec une émission de télévision en direct de la
chaîne L1 à partir de notre hall des
coques. Après la présentation des
trois finalistes, la ministre, Mme
Ploumen, a remis le prix au lauréat
de l’édition 2015, Igor La Vos, CEO de
Bruynzeel Storage Systems.
Toutes nos cordiales félicitations.

Enregistrements pour la LEA 2015 dans la halle des coques de Linssen Yachts.

Lilianne Ploumen (l), ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement remet
le prix LEA 2015 à Igor La Vos, CEO de Bruynzeel Storage Systems.
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25e anniversaire de la Gesellschaft
zur Rettung der Delphine e.V.
Il y a vingt-cinq ans Rollo Gebhard,
aventurier, auteur de documentaires
et navigateur ayant fait pas moins de
trois tours du monde à la voile, fondait en 1991 la société Gesellschaft
zur Rettung der Delphine e.V. au
retour de son troisième tour du
monde. (GRD – association pour la
préservation du dauphin).
Les mérites de Rollo Gebhard,
décédé fin 2013 à l’âge de 92 ans,
et de son épouse Angelika vont bien
au-delà d’un périple à la voile de six
ans (120 000 km) sur tous les océans,
vers tous les continents, jusqu’en
Alaska. C’est lors de ce voyage que
Rollo Gebhard s’est découvert une
nouvelle mission, à savoir la création
et la direction de la GRD.
Ambassadeur Linssen
Peu après la fondation de la GRD, il a
échangé
les hautes
du monde
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et la voile pour parcourir avec son

épouse Angelika les voies navigables
d’Europe avec un Linssen Sturdy 360
CO à bord duquel ils ont effectué
deux grands voyages. Avec leur deuxième Linssen, un Classic Sturdy 400
AC un peu plus grand, ils ont effectué deux autres voyages impressionnants. En 1998/1999, de Maasbracht
à la mer Noire via le Danube, et en
2001/2002 la « Solveigh Odyssey »,
un voyage qui les a emmenés depuis
Papenburg à travers l’ensemble de
la Russie en passant par la Volga, la
mer Caspienne, la mer Noire et la
Méditerranée.
Les films et les livres de Rollo
Gebhard sont toujours édités et
vendus.

ment qu’il ne soit pas là pour fêter
avec tous nos collaborateurs le vingtcinquième anniversaire de notre
association. Il restera pour toujours
notre exemple, une référence pour
nous tous. »
Lorsque Linssen Yachts a reçu la
demande de mettre en évidence le
vingt-cinquième anniversaire de la
GRD, la réponse positive est venue
d’elle-même. Les familles Gebhard et
Linssen sont liées depuis tellement
d’années que nous soutenons cette
initiative de tout cœur.

Comme le dit Ulrich Karlowski, biologiste et porte-parole de la GRD,
« Rollo Gebhard a eu énormément
d’importance pour la protection du
dauphin et de la mer, il a changé le
monde. Nous regrettons profondé-

“Delfinschutz ist
Meeresschutz”
Rollo Gebhard (1921 – 2013)
Deutscher Weltumsegler und
Dokumentarfilmer, der 1991
die Gesellschaft zur Rettung
der Delphine/GRD gründete.

Delfine brauchen Ihre Hilfe!
Bitte helfen Sie mit einer
Spende. Sie tragen damit direkt
zum Schutz bedrohter Delfine
und ihrer Lebensräume bei.

“The conservation of
dolphins means the
conservation of our oceans.”
Rollo Gebhard (1921 – 2013)
German world circumnavigator
and documentary filmmaker who
founded the Society for Dolphin
Conservation/GRD in 1991.

Dolphins need your help!
Please support our efforts to
protect wild dolphins and
their habitats!

25th anniversary
1991-2016

Dolphin Conservation Projects around the World
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Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V.
www.delphinschutz.org

La voie d’eau numérique
Le monde est de plus en plus numérique. La vie privée
et la vie professionnelle se mélangent de plus en plus
parce que les courriels, les applications et les autres
fonctions professionnelles sont utilisés également sur le
Smartphone ou la tablette.
À bord de votre yacht également, le numérique ne
cesse de s’étendre. Cela devient de plus en plus courant,
depuis les écrans tactiles particulièrement pratiques des
commandes de bord, jusqu’aux systèmes BUS complexes
de commandes intégrales complètes en passant par le
câblage réseau ou le Wifi.

• L’historique de la société Linssen Yachts en textes et en
images
• Comment votre Linssen est fabriqué. Parcourez avec
nous la ligne de production
• Visite panoramique virtuelle de différents yachts.
Avec votre Smartphone ou votre tablette, vous pouvez
même regarder autour de vous simplement en faisant
tourner votre appareil... Avez-vous des lunettes VR ?
En combinaison avec votre Smartphone, vous pouvez
alors « déambuler » dans nos yachts.

Site Internet
Le site Internet est le moyen par excellence pour échanger de manière aussi approfondie que nous le voulons
des informations sur nos yachts, sur les USP, les points
de vente, les locations, etc. La quantité de données est
en principe illimitée, les limites étant souvent imposées
par votre connexion d’ordinateur ou Wifi, et même cela
ne pose pratiquement plus de problème de nos jours.
Vous pourrez y trouver :
• Des exemples et des idées de tout ce que vous pouvez faire avec votre Linssen sur la base de dizaines de
récits de voyages des éditions précédentes du magazine Linssen

Facebook
Notre communication est elle aussi
de plus en plus numérique. Le
magazine reste intact, mais il est de
plus en plus souvent complété avec
des messages qui sont « likés »
et partagés à travers notre communauté par le biais des réseaux
sociaux. C’est par ce biais que
nous pouvons partager avec vous
beaucoup de photos de la production, du déplacement des yachts,
de vues en avant-première des
nouveaux yachts et bien d’autres
choses.
Si l’on en croit le nombre de plus
de 4 200 suiveurs, c’est une formule très appréciée.
Vous ne nous suivez pas encore ?
Rendez-vous alors sur
www.facebook.com/linssenyachts
ou scannez le code QR ci-dessous.

YouTube
Avez-vous déjà regardé notre canal
YouTube ? Vous y trouverez par
exemple le film de notre entreprise et de nombreux films de nos
yachts. Vous pourrez également y
trouver l’animation Variotop ainsi
que de nombreuses vidéos qui vous
font voir des parties de la production.
Cela vaut sans conteste la peine
de vous y abonner. Rendez-vous
sur www.youtube.com/user/linssenyachts ou scannez le code QR cidessous.

Linssen-App
Nous n’en faisons pas encore
assez ? Nous en avons parlé il y a
quelques années, et finalement
nous avons pris la décision fin
2015 d’entamer la réalisation d’une
Linssen-App. Cette application
pourra bientôt être téléchargée
tant à partir de Google Play Store
que de l’Apple Store. Vous y trouverez tous les modèles, tous les
yachts d’occasion, nos points de
vente, le réseau Linssen Boating
Holidays® et bien d’autres choses
encore.
Nous vous tiendrons informés par
nos bulletins d’informations.
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Plaisir

desà bord
enfants
en toute sécurité

Texte : Aad Huijs avec la coopération de Peter Van Roy. Les photos sont des deux auteurs

Pour de nombreux propriétaires de Linssen, naviguer avec des (petits-)enfants
est un plaisir supplémentaire en voyage. Qu’y a-t-il de mieux que de transmettre
l’amour de l’eau aux enfants et, quelques années plus tard, également le plaisir de
la navigation ? Toutefois, naviguer avec des enfants demande une attention et des
soins supplémentaires, et en premier lieu le souci de leur sécurité.
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Avoir des enfants à bord à son
propre charme, quel que soit leur
âge. Il y a des choses à découvrir
pour chaque tranche d’âge, à condition que les adultes veuillent bien
s’adapter à la situation.
Bébé à bord
Il y a des choses à prendre en
compte pour chaque âge, même
pour les bébés. Une croisière avec
de nombreuses écluses peut notablement perturber les périodes de
sommeil du bébé. La cabine avant ou
la cabine arrière semble un endroit
tout à fait indiqué pour les nécessaires siestes d’un tout petit enfant,
mais le passage de nombreuses
écluses avec l’utilisation indispensable de l’hélice de proue et/ou de
poupe est un élément perturbateur.
La cabine latérale et une meilleure
solution. Le bruit de l’hélice de
proue ou de poupe est rarement
considéré comme une berceuse.
Crayons de couleur, puzzles
et jeux divers
Les enfants de deux à sept ans
veulent surtout s’occuper pendant le
voyage. Si des adultes peuvent trouver du plaisir à regarder le paysage
qui défile, ce n’est pas vraiment le
cas pour les enfants de cet âge. Très

vite surgit la question « on arrive
bientôt ? ». Il est donc indispensable
d’avoir à bord des jeux divers, de la
pâte à modeler et des crayons de
couleur.
Pour les enfants un peu plus âgés
de cette catégorie d’âge, on peut
également imaginer de petits jeux en
se servant des paysages. « Je vois,
je vois » ou bien « le premier qui
voit … ». Mais ces jeux se terminent
également (assez) rapidement. C’est
la raison pour laquelle de longues
croisières ne sont pas tellement
indiquées pour cette tranche d’âge.
Deux à trois heures, c’est déjà long,
mais naviguer avec à bord des
enfants de cet âge, par exemple
depuis les Pays-Bas vers Berlin (ou
l’inverse), n’est pas vraiment une
bonne idée. Même un voyage du
Limbourg vers la Zélande doit de
préférence être divisé en petits tronçons. Pour des enfants de quatre à
cinq ans, une navigation de trois à
quatre heures est déjà plus que suffisante.
Leur confier des tâches
À partir de sept ans, il est possible de
faire participer les enfants davantage
à la navigation. Leur apprendre par
exemple à faire des nœuds simples,

La valeur n’attend pas le nombre des années. Bram apprend à vérifier le filtre à algues et le niveau d‘huile
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les impliquer dans la maintenance
quotidienne. Déjà à cinq ans, Bram a
appris de son grand-papa qu’avant le
départ il fallait (toujours) vérifier la
propreté du filtre à algues, ainsi que
le niveau d’huile du moteur diesel.
Il ne faut pas imaginer que le grandpère par la suite pouvait lever l’ancre
sans ce contrôle de base que Bram a
fini par pouvoir effectuer de manière
totalement autonome en prenant de
l’âge.
Officiellement on ne peut peut-être
pas le dire, mais à neuf ans Bram
prend la barre en main, avec le skipper à côté de lui bien entendu, et il
développe déjà un très bon sens du
pilotage. Élise, sa petite sœur de sept
ans, apprend déjà très vite à faire
des nœuds, et donne un coup de
main à grand-mère lors des accostages.
Divertissement
Les adolescents peuvent participer
à des croisières plus longues. Une
participation active à la navigation (confier des tâches, aider à la
navigation) empêche l’ennui. Il y a
chemin faisant tellement de choses
à voir que cela éveille la curiosité,
des expériences qui donneront sans
conteste de la matière pour des

Grand espace de jeux et même de repas dans le cockpit
du sedan

récits à l’école ou entre amis. Il
faut toutefois avoir souvent recours
à d’autres ressources pour que les
adolescents ainsi que les adultes
puissent avoir du plaisir à naviguer.
Après un certain temps, le yacht
Linssen ne suffit plus, un canot commence à faire rêver. Au début on se
contente sans doute de ramer, mais
naturellement se pose assez rapidement la question d’un petit moteur
hors-bord. Si les enfants adorent la
voile, un Optimist est bien entendu
un amusement idéal. Le moment où
un enfant devient pour la première
fois autonome en ramant ou en
faisant de la voile ne laisse pas insensibles les parents, les grands-parents
ni les enfants. Il va de soi que cela
doit se faire dans des circonstances
parfaitement contrôlées et après
avoir donné au préalable les instructions indispensables.
Et bien entendu, il arrive un jour où
les enfants ne veulent vraiment plus
naviguer avec leurs parents. Il n’y
a pas lieu de désespérer, car si les
enfants ont appris au départ la navigation non pas comme une obligation mais comme un véritable délassement, ils y reviennent tôt tard. Et
peut-être même en demandant s’ils
peuvent emprunter le bateau…

Règles à bord
Même si cela semble contradictoire
avec la motivation de la navigation,
les jeunes matelots devront, pour
leur propre sécurité et celle du reste
de l’équipage, s’en tenir aux règles
de base à bord. Ils le percevront
probablement en première instance
comme une contrainte pas très
agréable. Mais de bonnes explications répétées du « pourquoi » des
règles en question favorisent leur
acceptation, même chez les plus
jeunes. Les enfants ne sont pas souvent d’eux-mêmes conscients des
dangers.
L’une des premières règles de base
est bien entendu que les enfants
doivent porter un gilet de sauvetage
dès qu’ils peuvent marcher, et ce
jusqu’à ce qu’ils deviennent de bons
nageurs. À bord, mais également sur
le quai. En ce qui nous concerne, cela
ne souffre aucune discussion, mais
bien des explications ! Un enfant
qui ne sait pas nager et qui tombe à
l’eau disparaît immédiatement sous
la surface - hors de question de ne
pas avoir de gilets de sauvetage !
Il y a très certainement des moments
(par exemple en cas de mauvais
temps et de mer démontée) où un

Très bien Elias, toujours une main sur le bastingage

gilet de sauvetage seul n’est pas suffisant, et où il est recommandé d’attacher les enfants (et parfois même
également les adultes) à un cordage.
Une autre règle de base pour les
plus jeunes : ne pas se rendre sur le
pont avant sans être accompagné
d’un adulte. Et il faut également
apprendre aux enfants à toujours se
tenir à une main au bastingage.
Les enfants devront également
apprendre et accepter qu’il y a des
moments où les adultes n’ont pas
le temps de s’occuper d’eux, par
exemple pour le passage d’une
écluse. Lorsqu’ils sont encore très
jeunes, il vaut certainement mieux
les garder à l’intérieur. Cette règle
est par ailleurs souvent d’application
chez les skippers professionnels. En
effet, les enfants pourraient très
facilement se trouver dans le chemin.
Ce n’est pas toujours possible, mais
idéalement il faudrait toujours avoir
à bord un troisième adulte pour
surveiller les plus jeunes enfants. En
effet, il est en général nécessaire
d’avoir l’attention de deux adultes
pour le passage des écluses et pour
les accostages. Si cela n’est pas
possible, il est bon en tout cas de

Tant que l’on peut creuser et nager à l’arrivée
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Un filet de sécurité le long du bastingage pour une sécurité
supplémentaire des plus petits

convenir de celui des adultes qui
surveillera les enfants à un certain
moment, surtout lorsque le bateau
demande une attention toute particulière (accostage, écluse, navigation
dense).
Faire de la place
Un pont bien dégagé est un élément
essentiel, d’autant plus s’il y a des
enfants à bord. Il est facile de trébucher sur des cordages qui traînent,
il faut donc les mettre à l’abri ou
les suspendre de manière adéquate
(même s’il n’y a pas d’enfants à bord
naturellement !). Des jouets qui
traînent peuvent également être
une cause de chute. Cela facilitera
la vie de tout le monde à bord si
l’on apprend aux enfants à ranger
leurs jouets et à les garder dans
un endroit bien déterminé, et cela
surtout à l’approche d’une écluse
ou d’un mouillage. Et il faudra aussi
peut-être veiller à éviter à ce que
les petites voitures n’aillent d’ellesmêmes à l’eau sur le pont arrière
(modèle AC) qui tangue de bâbord à
tribord.
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Pour une expérience positive de la
navigation, l’espace pour se mouvoir
à bord est également important
pour les enfants. Dans ce cadre, il
faudra peut-être sacrifier certains
éléments du mobilier standard de
Linssen. C’est ainsi que la table de
salon du Cómplice (Grand Sturdy
40.9 sedan) est actuellement rangée
au grenier, afin de donner plus d’espace aux enfants dans le salon.
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7

Qui est le pilote ? Elise, Lenthe ou Bram ? Avant que vous ne vous en
rendiez compte, ils vous demanderont à emprunter votre Linssen !

La situation sera différente pour chacun, tout avantage ayant son revers.
Et le choix n’est pas nécessairement
déterminé par le fait d’avoir de
temps en temps les (petits-)enfants
pour une croisière. Mais tout compte
fait, notre expérience nous indique
que la version de plein pied du
Sedan convient mieux à des (jeunes)
enfants que la version AC avec ses
différences de niveau et ses petites
marches. En outre, le grand pont
arrière de la version Sedan offre un
espace de jeux généreux et raisonnablement plus sûr, surtout pour les
plus jeunes enfants. À condition de
leur apprendre à ne pas se mettre
debout sur le banc du cockpit !
Pour le modèle AC, on aura peutêtre tendance à équiper le bastingage d’un filet de sécurité. C’est
moins esthétique, mais très efficace
pour la sécurité des plus petits.
Pour ce modèle également, il faut
penser à fermer l’espace entre les
banquettes arrière qui a été prévu
pour l’accès vers l’échelle de bain !
Une simple planche de bois sciée à
dimensions et nouée au bastingage
sera suffisante.
On arrive !
Si l’on demande aux équipages de
yachts Linssen ce qui fait le plaisir
de la navigation, il est pratiquement
certain que la réponse sera : c’est le
fait de naviguer qui compte, et non
pas la destination. Pour les adultes,
c’est la navigation qui constitue le
plaisir, mais pour les enfants c’est

souvent la destination qui importe.
Pour ces derniers, c’est là que commence le plaisir. Attraper des crabes
avec d’autres enfants, pêcher, naviguer avec un petit canot, se balader
le long de l’eau, nager et faire des
châteaux de sable. Et à un âge plus
avancé, éventuellement visiter un
musée éducatif et/ou interactif.
Avec des enfants à bord, le choix
de la destination est d’autant plus
important. Une plage, un jardin
d’enfants et une piscine feront des
miracles. Aux Pays-Bas, c’est surtout en Zélande que l’on trouve de
nombreux ports de yacht adaptés
« aux amusements de tout âge ».
Sint Annaland, Bruinisse et Roompot
Marina (avec une excursion à Neeltje
Jans) par exemple. Mais certaines
des petites îles des Grevelingen
(par exemple Archipel) proposent
des loisirs pour les (plus jeunes des)
enfants. Les enfants trouveront
également beaucoup de possibilités pour se défouler le long de la
Meuse, par exemple à Leukermeer.
Et ceux qui considèrent que les
plages le long de la mer sont l’idéal
pour les enfants pourront mouiller à
Katwijk ou sur l’une des îles Wadden
(Terschelling, Vlieland).
Le slogan peut également être pour
les matelots de tout âge : plein de
possibilités pour un « serious pleasure » !

Règles de base
• Un pont bien dégagé, afin d’éviter
les chutes (également des enfants)
sur des cordages ou des jouets qui
traînent
• Tant que les enfants ne savent pas
nager, ils ne peuvent pas être seuls
sur le pont avant
• Apprendre aux enfants à toujours
se tenir à une main au bastingage
• Habituer les enfants au fait que
parfois il n’est pas possible de leur
accorder de l’attention
• Ne pas courir dans les coursives
• Convenir de celui qui surveillera les enfants, certainement
lorsqu’une attention toute particulière est nécessaire pour la navigation (écluses, accostage)
Gilet de sauvetage pour les
enfants
Pour les jeunes enfants, le port d’un
gilet de sauvetage à bord et sur
le quai n’est pas un vain luxe. De
préférence un gilet avec une bonne
portée dans le cou. À partir de
quatre ans, il est possible d’utiliser
des gilets de sauvetage à gonflage
automatique que l’on peut porter
pendant plusieurs années. Pour les
enfants, les gilets de sauvetage avec
un pouvoir de flottaison de 150N
sont suffisants pour que l’enfant se
retrouve sur le dos en cas de chute
dans l’eau, même s’il porte des vêtements de mauvais temps (pour les
adultes, un gilet de 275N est requis
dans ce cas). En cas de gros temps,
on peut par précaution attacher un
cordage de sécurité au gilet de sauvetage.
Merci beaucoup !
Cet article a été rédigé grâce à la coopération de Aad Huijs et Peter van
Roy. Tous deux naviguent régulièrement avec des petits-enfants à bord
dont l’âge varie entre 0 et 9 ans.

Aad et Tonny Huijs dans le cockpit de leur
Grand Sturdy 40.9 Sedan Cómplice.

Peter et Faby van Roy dans le salon de
leur Grand Sturdy 40.9 AC Ruppasaari.

Vêtements
Les enfants se refroidissent très vite,
mais ils ne s’en rendent compte que
tardivement. Il est donc essentiel
de les équiper de vêtements qui les
protègent du vent et de la pluie. Pas
de vêtements avec des lacets et des
poches lâches avec lesquels ils pourraient rester accrochés. De bonnes
chaussures antidérapantes sont également importantes.
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7
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Pour susciter aussi l’enthousiasme de nos jeunes lecteurs
pour la plaisance et les yachts Linssen, nous avons ajouté
quelques pages à colorier pour les occuper pendant la
navigation.

Notre jury de spécialistes choisira les plus belles parmi
celles qui auront été envoyées. Le vainqueur recevra un
joli ensemble de crayons et de feutres de couleur pour
réaliser des pages de coloriage encore plus belles.

Concours de coloriage
Attention : après avoir colorié la ou les pages, veille bien à
Colorie aussi bien que possible une des pages de coloce que toutes les données nécessaires soient clairement
riage (ou toutes), et renvoie-les-nous. Tu peux conserver
remplies, pour que l’on puisse également te joindre.
sans problème la ou les pages de coloriage. Demande
simplement à l’un de tes parents de faire des photos ou
de la (les) scanner et de nous l’envoyer par courriel (info@
linssenyachts.com).

Grand sturdy 500 aC variotop®

naam/name:
leeftijd/Älter/age:

Grand sturdy 40.9 aC

adres/adresse/address:
Postcode/Postleitzahl/Postal Code:
Woonplaats/Wohnort/City:
land/Country:

Grand sturdy 470 sedan Wheelhouse

naam/name:
leeftijd/Älter/age:
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naam/name:
leeftijd/Älter/age:

adres/adresse/address:
Postcode/Postleitzahl/Postal Code:
Woonplaats/Wohnort/City:
land/Country:

Grand sturdy 40.9 sedan

adres/adresse/address:
Postcode/Postleitzahl/Postal Code:
Woonplaats/Wohnort/City:
land/Country:

naam/name:
leeftijd/Älter/age:

adres/adresse/address:
Postcode/Postleitzahl/Postal Code:
Woonplaats/Wohnort/City:
land/Country:

La nouvelle carte de

propriétaire Linssen
La nouvelle carte de propriétaire
Linssen vous permet d’entrer
dans la famille Linssen. Prenez
cette carte avec vous lors de
votre visite à Maasbracht et profitez des privilèges suivants :
• L’enregistrement n’est plus nécessaire*.
Prenez votre carte de propriétaire Linssen pour un accès rapide aux salons internationaux et au show-room à Maasbracht.
• Réduction ou une petite attention spéciale dans les hôtels régionaux
• Réduction chez les assurances Kuiper
Verzekeringen (police spéciale Linssen
selon les conditions de Kuiper Verzekeringen)
• Réduction lors des achats de l’équipement de bord (10 % de réduction sur
tous les achats magasin. Non valable
pour les projets, les moteurs et les
heures de main-d’œuvre)
* La carte de propriétaire Linssen vous donne
un accès rapide à nos stands lors de tous les
salons. Il ne s’agit pas d’une carte d’accès au
complexe du salon lui-même.

Comment obtenir votre nouvelle carte de propriétaire Linssen ?
La méthode la plus simple est de se rendre au
Si vous n’en avez pas la possibilité, nous vous
salon Linssen In-Water Boat Show en mai pour
enverrons automatiquement votre nouvelle
échanger simplement votre carte.
carte fin mai.
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Devenir membre
R
Vous pouvez également
devenir membre de l’IWI en
tant que particulier. En tant que membre, vous apporterez votre soutien aux voies d’eau intérieures et à la
navigation de plaisance dans le monde. Inscription à
l’adresse suivante :
www.inlandwaterwaysinternational.org

T

Participer ?
Souhaitez-vous participer à la World Canals
Conference ? Rendez-vous sur le site Internet et inscrivez-vous. En outre, vous bénéficierez d’une réduction
en tant que membre de l’IWI :
www.wccscotland.com
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Grand Sturdy 290 AC Traveller
Grand Sturdy 290 AC Traveller - Belgique
Il y a eu ensuite le baptême du Grand Sturdy 290 AC
Traveller par le maire de Kinrooi (B), monsieur Jo Brouns.
Ce bateau est une avant-première mondiale lors de ce
salon : le nouveau Linssen 290 Traveller, équipé de ce
que l’on appelle la Linssen Variobox, un rangement pratique pour quatre vélos. Combiner la navigation et le
cyclisme offre des possibilités uniques non seulement
pour explorer les voies d’eau en tant que telles, mais
également pour découvrir les régions environnantes.
al I
Can tester
Vous pouvez
sans attendre ce nouveau rejeton de
ian L. Ness
n
o
aled L. Lochy
C
la famille des Grand Sturdy : vous pouvez louer le « Fleur
» à partir Forth
de la
saison 2016, 4 vélos inclus, auprès d’Aqua
&
Clyde Canal
Libra dans la magnifique marina De Spaanjerd à Kinrooi
Union E
G
Canal
le long de la Meuse
limbourgeoise.
www.aqua-libra.be
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Dans le GRAND Nord

Avec un yacht Linssen
en mer Baltique

Texte et photos : Martin Stratmann

Participez au voyage de rêve de l’homme d’affaire et concepteur de luminaire Martin
Stratmann et de son épouse, tout comme un grand nombre d’amis et d’invités. Un
portrait, avec de superbes paysages, un voyage le long de la côte ouest de la mer
Baltique et des eaux intérieures adjacentes.
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Nous avons toujours eu le virus
Linssen et l’envie irrépressible d’être
proches de l’eau sans nous mouiller.
Lorsque j’ai eu mes 50 ans en janvier
2005 et que quelques-uns de mes
amis m’ont félicité pour mon quarante-cinquième anniversaire, je me
suis dit : OK, tout n’est pas perdu.
Peu avant, Linssen venait de présenter un nouveau petit yacht : le Grand
Sturdy 29.9. En septembre 2005,
mon épouse et moi sommes allés au
Boatshow à IJmuiden. Nous avons
été très impressionnés et nous
avons directement su que ce serait
notre bateau.
Sans avoir vu un modèle AC, nous
avons commandé notre premier
Linssen en novembre lors du salon
Hanseboot à Hambourg. Nous
devions attendre jusqu’en avril 2007
pour le numéro de série 2716, nous
avions donc largement le temps de
nous préparer au projet « Location
sur la mer Baltique » et de trouver
un nom adéquat pour notre petit
bijou.
Sento
Sento (« je (re)sens » en italien) a été
un produit Stratmann qui a eu beaucoup de succès, et qui est depuis
dix ans une lampe très populaire
(maintenant en version LED). Pour
un yacht ayant de telles caractéristiques, quoi de plus évident que
de le baptiser d’après le nom d’une
lampe de designer ?
Après avoir consulté un ami très
créatif, le nouvel élément de l’entreprise a été dénommé « mobiliar club
+ charter ». C’est ainsi que l’entreprise de luminaires de Stratmann
« mobiliar licht + raum » a été mis
en relation avec le nouveau projet,
et que Sento est devenu un bien
meuble (mobilie).
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Nous sommes à Travemünde, que
l’on appelle aussi parfois « la plus
belle fille de Lübeck ». À partir
d’ici, il est possible en empruntant
la mer Baltique de continuer sa
navigation vers la Scandinavie et

les pays baltes. Au début de l’été,
on peut profiter ici de nombreuses
heures d’ensoleillement et de nuits
blanches. La navigation de Lübeck à
Travemünde dure deux heures.
À partir de Travemünde, vous pouvez poursuivre le long de la côte
du Schleswig-Holstein ou le long
de celle de Mecklenburg. Une croisière très appréciée est le « Rondje
Holstein ». Pour une telle croisière, il
vaut mieux planifier au moins deux
semaines : au cours de la première
semaine, il est alors possible en passant par la mer Baltique de naviguer
vers le Kieler Fjord, une croisière
d’environ 70 mille marins.
Mer du sud du Danemark
Depuis Travemünde, la mer du Sud
du Danemark peut être atteinte en
un seul jour de navigation si vous le
faites d’une traite. La dénomination
de « mer du Sud du Danemark » ne
figure sur aucune carte de navigation : ce qui est visé, c’est la multitude d’îles au sud de l’île de Fünen
et à l’est de l’île de Langeland. Entre
Travemünde et le Danemark se
trouve à cinq heures de navigation
l’île de Fehmarn qui appartient
au Land allemand du SchleswigHolstein. En fonction de la météo,
il est possible de naviguer par l’est
de l’île de Fehmarn, grosso modo
en suivant la route des oiseaux
migrateurs, pour atteindre les îles de
Lolland et Falster.
Après trois à quatre heures de navigation environ, on parvient alors à
Guldborgsund, bien à l’abri entre les
deux îles, et l’on peut ensuite poursuivre vers le nord.
Au sud de Seeland, l’une des plus
grandes îles danoises, le skipper a le
choix de naviguer par l’est, en direction de l’île de Møn et en passant
par le Sont, ou par l’ouest en direction de Langeland, Fünen et de la
populaire mer du Sud du Danemark.
Pologne
Avec le Sento vers la Pologne, en
partant de Lübeck et en passant par
Hanovre, Brême, la mer du Nord,
Hambourg et Kiel.

Depuis l’été 2013, la Marina Neuhof
est le port d’attache de notre plus
petit yacht, le Sento. C’est ici, en
face de l’île de Rügen, au bord du
Strelasund devant les portes de
la superbe ville hanséatique de
Stralsund, que le Sento a trouvé son
nouveau port d’attache, après un
magnifique voyage à travers le nord
de l’Allemagne.
Dans l’intervalle, le Sento a eu deux
grands frères, à savoir le « Tante
Stördi » et le « Missis Stördi ». Avec
trois yachts, il arrive souvent que l’on
manque de place dans notre hangar
à bateaux. En outre, nous aimions le
fait de naviguer dans notre grande
zone de navigation pas seulement à
partir de Lübeck.
La croisière d’adieu vers l’est a commencé (avec un équipage changeant)
d’abord vers le sud, et ensuite vers
l’ouest jusqu’à Weser. Le bateau est
ensuite passé par l’Elbe et Hambourg
pour revenir à Lübeck.
De nouveaux équipages sont mon-

tés à bord, avec lesquels le Sento
a navigué le long des côtes de la
Baltique dans le Schleswig-Holstein,
et ensuite en direction du fleuve
Schlei. En passant par le canal nord
de la mer Baltique (le plus fréquenté
au monde), le voyage s’est poursuivi à travers le Land vers l’Elbe et
Hambourg, et à partir de là il n’y a
plus que deux à trois jours de navigation pour atteindre Lübeck.
Le yacht a été loué pendant la
majeure partie de la saison, il est
donc reparti directement vers la
mer Baltique, vers l’Elbe jusqu’à
Cuxhaven, et ensuite la mer Baltique.
Le Sento est revenu sans dommage à
Lübeck pour repartir à nouveau pour
le « Rondje Holstein ».
Ce n’est qu’au début du mois d’août
que le Sento s’est amarré pour la
dernière fois à notre quai. Un équipage de Francfort avait loué le yacht
pour l’ensemble du mois d’août
afin de faire une croisière le long
du littoral de la mer Baltique, de

Mecklenburg jusqu’à Oderhaff. Après
avoir fait le tour de l’île d’Usedom
et avoir navigué sur la Peene, le
Haff et la mer Baltique, le Sento a
finalement rejoint son nouveau port
d’attache, la « Marina Neuhof ».
Suède
Un été en Suède, une croisière avec
le « Tante Stördi ».
« Aussi loin au nord que vous le voulez, mais prière de rester sur la mer
Baltique ». C’était là concrètement
ce que j’avais convenu avec mon
invité venu de l’Alberta au Canada.
Les membres de cette famille qui
avait émigré au Canada souhaitaient
naviguer le long de la côte suédoise
de la mer Baltique afin de visiter les
endroits qu’ils avaient déjà vus il y
a bien longtemps avec leur propre
voilier.
Leur objectif final était Oxelösund,
à quelque 120 km au sud-ouest de
Stockholm. Après un voyage de trois
semaines et d‘environ 400 milles
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marins, notre « Tante Stördi » a
atteint le port des yachts d’Oxelösund à la mi-juin. En voiture, il ne
nous a fallu que onze heures, et
après une nuit passée tous ensemble
à bord, nous avons ramené nos amis
canadiens à l’aéroport pour ensuite
passer nous-mêmes une semaine à
bord.
L’objectif de cette croisière estivale
était le légendaire canal Göta, le
ruban bleu à travers la Suède. Au
cours de l’automne qui a précédé,
une « chaîne d’équipages » avait été
élaborée pour un total de quatre
trajets à travers le canal, en combinaison avec un équipage tant pour
le voyage aller que pour le voyage
retour.
En attendant de rencontrer notre
premier équipage pour le canal, nous
avons passé notre seule semaine à
bord à naviguer autour des petites
îles de Stockholm, à visiter la ville
elle-même pour ensuite naviguer sur
l’énorme lac Mälar.
Fin juin, le premier équipage du
canal est monté sur la mer Baltique
pour se diriger vers le lac Väner. En
tout, le yacht a navigué quatre fois
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sur le canal.
En Suède, il faut profiter pleinement
des étés. Le désavantage est toutefois que la saison se termine déjà au
cours de la deuxième moitié du mois
d’août. Le canal n’est tout simplement plus accessible à partir du 20
août. En l’absence des nombreux saisonniers, il n’est possible de naviguer
sur le canal en dehors de la saison
qu’en convoi et en l’ayant annoncé
au préalable.
Le 21 août, nous quittons le canal
et naviguons vers le sud le long de
la côte de la mer Baltique. Là, les
premiers endroits de mouillage sont
démontés et préparés pour l’hiver.
Cet été nous ne voulons pas retourner en passant par Göteborg : la mer
Baltique est plus calme, et surtout le
temps y est plus doux.
Depuis la mer Baltique et le
Haff vers la Pologne
C’est dans la région autour de
Stralsund que la côte allemande de
la mer Baltique est tout particulièrement protégée et changeante. Il y a
un point commun entre les zones de
navigation à l’ouest, au sud et à l’est

de Rügen, notamment la presqu’île
de Fischland-Darß, les îles Hiddensee
et Usedom : des plages blanches
à l’infini du côté de la mer, et des
ports protégés de l’autre côté de
l’île.
On peut sans problème traverser en
vélo ou à pied ces îles généralement
très petites, et l’on est donc toujours
très proche du bon air marin.
On trouve partout de délicieux petits
restaurants où nous avons surtout
profité de poissons de mer fraîchement cuits ou fumés. Une spécialité
toute particulière de cette région
littorale est l’argousier. Les fruits
orange vif de cette plante fréquente
dans les dunes et zones littorales ont
une teneur en vitamine C particulièrement élevée et ils sont utilisés
dans de très nombreux délicieux produits (laitiers).
Les eaux intérieures protégées
directement derrière le littoral de la
mer Baltique portent des noms tels
« Haff, Bodden » ou « Sunde ». Ces
eaux particulièrement calmes vous
font presque oublier qu’elles font
partie d’une mer intérieure, à savoir
la Baltique.

Le parc national « Vorpommersche
Boddenlandschaft » est la plus
importante zone d’hivernage pour
les oiseaux aquatiques de toute la
région de la mer Baltique. Les zones
adjacentes des Darß-Zingster-Bodden
et les « Bodden » à l’ouest de Rügen
font partie de cette zone cohérente.
Le parc national est notamment
célèbre de par la présence de
gruidés. Chaque année, le point
culminant se situe en automne : de
septembre à novembre, quelques
60 000 gruidés y restent quelques
semaines au cours de leur migration.
La présence de ces oiseaux, combinée à la température encore très
agréable en automne des eaux de la
Baltique, font qu’il est encore très
agréable d’y naviguer jusque tard
dans le mois d’octobre.

Questions à propos de la zone de
navigation :

à leur construction et leur équipement, les yachts sont adaptés à des
croisières qui vont au-delà de la zone
sécurisée des trois milles du littoral.
À partir d’Ueckermünde ou de
Stralsund, il n’y a aucun problème
pour atteindre l’île de Bornholm ou
la côte méridionale de la Suède.
Avec des yachts plus petits, on peut
bien entendu faire une croisière
autour des îles allemandes et polonaises ou bien naviguer sur les eaux
intérieures adjacentes. Les yachts
Linssen ont déjà plus que souvent
fait la grande boucle en passant par
l’Oder et l’Elbe pour revenir vers
la Baltique en passant par les eaux
intérieures. Des bâtiments équipés
pour la haute mer peuvent dans le
cas d’une location également naviguer sur les eaux intérieures, mais
l’inverse n’est pas vrai.
Indépendamment de la destination,
il y a toujours à bord un pavillon tant
danois ou polonais que suédois.

Lübeck, Stralsund et
Ueckermünde
Il y a trois ports où il est possible de
louer un yacht Linssen capable de
naviguer en mer, à savoir Lübeck,
Stralsund et Ueckermünde. Grâce

Les navires peuvent-ils aller
sur la mer Baltique ?
Oui. Il y a deux catégories : les
yachts de location pour les eaux
côtières (3 milles marins) et les
yachts de location pour la pleine
mer (30 milles marins).
Quelles sont les destinations possibles ?
Il est possible de faire une boucle à
partir de tous les ports de location,
parfois partiellement sur les eaux
intérieures.
Quels sont les permis de
navigation nécessaires ?
Pour les yachts de pleine mer, il
est obligatoire d’avoir un certificat de manipulation de la VHF, et
dans les autres cas il suffit d’avoir
un permis de navigation de type II
(Sportbootführerschein SEE).

Helsingborg

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

København
Malmö
Ystadt
Trelleborg

Seeland

Fünen

Stockholm

Bornholm

Quelle est la meilleure
période pour naviguer ?
La meilleure période de navigation
est le milieu de l’été, lorsque les
nuits sont courtes. L’automne est
relativement doux grâce à la chaleur des eaux de la mer Baltique. (Et
60 000 oiseaux migrateurs, cela ne
se rate pas !)
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Yachts Linssen d‘occasion
Ref.nr Type
afmetingen

un d e

r of fe

r

Bouwjaar

Motorisering

Prijs

2774

Grand Sturdy 33.9 Sedan
10,35 x 3,40 x 1,00 m

2009

1x Volvo Penta D2-75
55 kW / 75 PK

€ 207.500,-

3126

Classic Sturdy 36 AC
11,10 x 3,45 x 1,00 m

2013

1x Volvo Penta D2-75
55 kW / 75 PK

€ 285.000,-

2401

Grand Sturdy 380 AC
11,60 x 3,85 x 1,15 m

2003

1x Volvo Penta TAMD 31S
74 kW / 100 PK

€ 235.000,-

2829

Grand Sturdy 40.9 Sedan
12,85 x 4,30 x 1,20 m

2009

1x Volvo Penta D3-110
81 kW / 110 PK

€ 358.400,-

2809

Grand Sturdy 40.9 Sedan
12,85 x 4,30 x 1,20 m

2008

1x Volvo Penta D3-110
81 kW / 110 PK

€ 340.000,-

2431

Grand Sturdy 410 AC
12,55 x 4,20 x 1,34 m

2004

1x Volvo Penta TAMD 41 H
107 kW / 145 PK

€ 257.000,-

2313

Linssen 41 SL
12,55 x 4,20 x 1,34 m

2003

1x Volvo Penta TAMD 41 H
107 kW / 145 PK

€ 293.000,-

2385

Grand Sturdy 430 AC Twin
13,20 x 4,30 x 1,23 m

2003

2x Volvo Penta TAMD 31 M
81 kW / 110 PK

€ 325.000,-

2532

Grand Sturdy 430 AC MKII
13,50 x 4,30 x 1,35 m

2007

1x Vetus Deutz DT66
125 kW / 170 PK

€ 425.000,-

2989

Grand Sturdy 45.9 AC Twin
14,30 x 4,30 x 1,26 m

2013

2x Volvo Penta D3-110
81 kW / 110 PK

€ 539.000,-

2286

Grand Sturdy 470 AC Twin
14,30 x 4,45 x 1,36 m

2001

2x Volvo Penta TAMD 41 H
107 kW / 145 PK

€ 364.000,-

2365

Linssen 47 SL Twin
14,30 x 4,45 x 1,36 m

2002

2x Volvo Penta TAMD 41 H
107 kW / 145 PK

€ 385.200,-

2529

Grand Sturdy 500 AC
Variotop Twin
15,75 x 4,88 x 1,35 m

2008

2x Vetus Deutz DT66
125 kW / 170 PK

€ 686.000,(hors TVA)

sistership

sistership

sistership

Les avantages exclusifs de la « Linssen Collection » :
• Carte de propriétaire Linssen
• Livraison franco chantier
• Excellent soutien du service
Yachts
• Nettoyage professionnel intérieur après-vente de Linssen Yachts
• Plan de garantie Linssen Yachts (1 et extérieur
(* voir les conditions du « plan de garantie
an de garantie*)
• Contrôle total avant livraison
• Yachts très bien entretenus
• Formation (technique) détaillée Linssen Yachts pour yachts d’occasion »)
• Maintenance totale effectuée
lors de la remise
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Formation avancée

de skipper

Apprenez à (encore) mieux connaître votre
Linssen
L’offre de services de Linssen Yachts comporte
aujourd’hui aussi une « formation avancée de skipper ».
Au cours de cette formation à bord de votre propre
Linssen, nous vous apprendrons les ficelles d’une navigation sûre et paisible.
Sous la supervision d’un skipper expérimenté, vous
partirez du port de Linssen pour un voyage d’environ
quatre heures en direction de Roermond, avec passages
d’écluses. Tout en parcourant le superbe paysage du
Limbourg, plusieurs aspects de la navigation seront abordés, notamment :
• écluses
• informations de base pour l’utilisation de la VHF (si
votre Linssen est doté d’une radio et si vous possédez
le certificat afférent)
• ports

• exécution de diverses manœuvres
• nœuds de base
Nous pouvons répondre à vos souhaits
personnels en fonction de votre expérience et de vos connaissances.
Prenez vous-même rendez-vous au
cours des 3 mois qui suivent la date de
livraison de votre yacht Linssen, neuf ou
d’occasion. Dans ce cas, cette formation
avancée de skipper est gratuite. Jan
Linssen assure cette formation. Appelez
le numéro +31 (0)475 - 43 99 99.
Vous naviguez déjà depuis un certain temps avec votre
yacht Linssen et vous souhaitez apprendre toutes les
ficelles, ou vous souhaitez une formation plus approfondie ? C’est possible à un tarif horaire fixe de 45 €.

écluse
Roermond

écluse
heel
écluse
linne
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Shepperton
Middlesex
TW17 8NS
Czech
Republic
Luxemburg
Gibraltar
Nieuw
Zeeland
Tel. +44 (0)1932
260 260
Ierland
Bosnië Herzegovina
linssensales@boatshowrooms.com
Finland
Hongarije
Noorwegen
Servië
www.boatshowrooms.com
Roemenië
Bulgarije
Montenegro
Nieuw
Zeeland
Linssen
France
Letland
Agent forZweden
France
Oekraine
Hongarije
30û
Morocco
Port de Plaisance
Czech Republic
Kroatië
Macedonia
F-89000 Auxerre
Bulgarije
Bosnië Herzegovina
Luxemburg
Tel. +33 (0)386
46 96 77
Griekenland
Polen
Zweden
ServiëPolen
linssen@aquarelle-france.fr
Finland
Ierland
Turkije
www.aquarelle-france.fr
Kroatië
Ierland
Montenegro
Roemenië
Noorwegen
Zweden
Luxemburg
Noorwegen
Hennings
Yacht-Vertrieb
Oekraine
Letland
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Denmark

PolenYachts
Jonkers
Agent forIerland
Zeeland
Haven Kloosternol 1
Noorwegen
NL-4322 AK Scharendijke
Tel. +31 (0)111 - 67 33 30
Nieuw Zeeland
info@jonkers.org
www.jonkers.org

Kroatië
Oekraine
Hongarije
Denemarken
Kroatië
Servië
Luxemburg
Bulgarije
Macedonia
Luxemburg & Freizeit
Estland
Wassersport
Montenegro
Zentrum Finland
Kreusch
Zweden
Finland
Griekenland
Lithouwen
Agent forRoemenië
South West Germany and
Oekraine
Kroatië
Roemenië
Turkije
Luxembourg
Australie
Macedonia
Letland
Am Yachthafen
Luxemburg
Zweden
Letland
D-54338 Griekenland
Schweich b. Trier
Czech
FinlandRepublic
Tel. +49 (0)6502
- 91
30 0
Denemarken
Czech
Republic
Polen
Bosnië
Turkije Herzegovina
boote@kreusch.de
Roemenië
Bosnië Herzegovina
Ierland
Estland
www.kreusch.de
Zweden
Servië
Servië
Letland
Noorwegen
Lithouwen
Montenegro
Denemarken
Czech Montenegro
Republic
Nieuw
Zeeland
Australie
Oekraine
EstlandHerzegovina
Bosnië
Oekraine
Hongarije
Macedonia
Lithouwen
Servië
Macedonia
Bulgarije
Griekenland
Montenegro
Australie
Griekenland
Zweden
Turkije
Polen
Oekraine
Turkije
Kroatië
Ierland
Zweden
Macedonia
Zweden
Luxemburg
Noorwegen
Denemarken
Griekenland
FinlandDenemarken
Estland
Nieuw
TurkijeZeeland
Estland
Roemenië
Lithouwen
Hongarije
Zweden
Lithouwen
Letland
Bulgarije
Australie
Denemarken
Czech Australie
Republic
Zweden
Estland
Bosnië Herzegovina
Kroatië
Lithouwen
Servië

Tverca

750 km

5

Agent forNieuw
North
West Germany
Denemarken
Finland
Zeeland
Polen
Macedonia
Nieuw
Zeeland
An der Alten
CzechWerft
Republic
Estland
Roemenië
Ierland
Postfach Hongarije
1333
Griekenland
BosniëHongarije
Herzegovina
D-26853 Bulgarije
Papenburg / Ems
Noorwegen
Lithouwen
Letland
Turkije
ServiëBulgarije
Tel. +49 (0)4961
- 91 920
info@hennings-yachtvertrieb.de
Zweden
Czech
Republic
Australie
Zweden
Nieuw
Zeeland
Montenegro
Zweden
www.hennings-yachtvertrieb.de
Bosnië Herzegovina

Lake
Ladoga
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Agent for the Randstad
Herenweg 100
1431 GX Leimuiden (bij Aalsmeer)
Tel. +31 (0)172-50 30 00
kudelstaart@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

Linssen
Yachts Belgium
Bulgarije
Ierland
Agent for40ûBelgium
Zweden
Noorwegen
Kriekenstraat 36
BE-2520 Kroatië
Ranst
Nieuw Zeeland
Tel. +32 (0)475-65
34 26
Luxemburg
luc.carael@linssenyachtsbelgium.be
Hongarije
www.linssenyachtsbelgium.be
Finland

Norway

1000 km
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Kempers Watersport e a n

R u s s i a
Lake Onega

Sweden

Su
ch
on
a

Faroe Islands

Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17
NL-6051 AA Maasbracht
Tel. +31 (0)475-43 99 99
info@linssenyachts.com
Atl
www.linssenyachts.com
50û

gda
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LetlandZweden
Czech Republic
Denemarken
Bosnië Herzegovina
Estland
Servië
Lithouwen
Montenegro
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Jordan
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