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Il était une petite
péniche
Des vacances au fil de l'eau, au rythme
lent d'une pénichette engagée sur les
cours d'eau de France, d'Allemagne,
d'Angleterre... ou de Belgique, c'est ce que
proposent certains spécialistes du tourisme
fluvial. Embarquez, mon capitaine!
À l'ère du slow, guoi de plus zen gue de se
laisser port er par les eaux gui coulent au

cœur de paysages grandioses ou de villes
médiévales? Il suffit de louer une pénichette
(le t erme est une margue déposée par
Locaboat Holidays, l'un des leaders du
tourisme fluvial en Europe) gui peut être
pilotée sans permis et ne dépasse pas
guelgues kilomètres à l'heure, de choisir la
région gue l'on veut traverser et la durée
du séjour, et c'est parti pour guelgues jours
de vacances au fil de l'eau. Et c'est vous gui
tenez la barre, gui jouez les capitaines et
découvrez ainsi les joies de la navigation en
toute sécurité.
Des canaux de Bourgogne au canal du Midi,
des rivières d'Irlande aux fleuves de Berlin
et du Brandebourg, les possibilités sont
nombreuses et permettent de visiter de
magnifigues régions aut rement gu'en voiture,
à son rythme, tout en jetant l'ancre où bo n
vous semble pour passer la nuit, en pleine
nature ou dans un port offrant toutes les
commodités. Les bateaux sont confortables
et spacieux et permettent le plus souvent
d'emporter des vélos pour ne pas rester
coincés sur l'eau guand on traverse de
belles villes ou des régions gui appellent à la
promenade. Sans oublier les autres joies liées
à l'eau et à ses abords: jeux aguatigues, pêche
et pigue-nigues sur les rives, gue demander
de plus? Une météo favorable, si possible!
[Ph.B.]
www.locaboat.com

- Tel: +33 (0)3 86 91 72 72

www.france-passion-plaisance.fr
Tel:+33

(0)3 85 53 76 70

LE COBATURAGE OU LE PARTAGE
AU FIL DE L'EAU
Des sites internet mettent en relation des
propriétaires de bateaux avec des matelots
d'un jour. Le temps d'une balade en mer ou
d'une plus longue croisière. C'est notamment
le cas de Vogavecmoi.com, de Cobaturage.fr
ou encore de Clickandboat.com. Certains de
ces sites proposent mê me aux propriétaires de
louer leur navire à d'autres particuliers munis
de leur permis bateau. Un bo n plan pour visiter
une région d'un œil différent. Des sites surtout
actifs en France. [B.P.]
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