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Découvrez la Mayenne à la barre
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AU FIL DE L’EAU

d’un bateau

ÉVASION

Pas besoin de permis pour vivre
des vacances originales en famille

par
Christophe
Caubergh
JOURNALISTE

Vous avez envie de
vacances familiales actives
qui sortent de l’ordinaire, sans
partir à l’autre bout du monde ?
Vous aimez le contact avec la
nature et découvrir des villages et
des sites historiques ? Et en plus,
vous avez toujours rêvé d’être à la
barre d’un bateau ? Ne cherchez
plus, la Mayenne et son tourisme
fluvial sont faits pour vous.
Située dans l’Ouest de la France,
cette région dispose de l’une des
plus belles voies navigables. Vous
louez donc un bateau et embarquez à partir d’une des bases proposées. Pas besoin de permis pour
vivre une belle aventure qui vous
laissera des souvenirs indélébiles.
Nous l’avons testé pour vous. Fantastique.
Lorsqu’on vous parle de tourisme
fluvial, vous pensez généralement au canal du Midi. Et pourtant, bien plus près de chez nous,
il y a la Mayenne et ses voies navigables bordées de paysages bucoliques. Mais c’est où ça la
Mayenne ? Elle est située à l’ouest
de la France, au sud de la Normandie, à proximité de la Bretagne et de la vallée de la Loire.
Elle propose de magnifiques paysages de campagne verdoyante et
calme ainsi que de nombreux
sites à visiter.
Pour la découvrir, rien de tel
donc que de louer un bateau,
d’embarquer toute sa petite famille et de naviguer sur la rivière.
Vous n’avez jamais tenu une
barre et vous n’avez pas de permis ? Pas de souci, nous non plus.
De moins avant de tester cette
forme de tourisme qui se développe de plus en plus.
C’est donc avec un peu de stress
et d’appréhension que nous
avons rallié la base de ChenilléChangé après 7 heures de route
(un peu moins de 700km depuis
la Hesbaye). Étais-je capable de piloter l’engin flottant ? Et le passage des écluses ?
Dès notre arrivée, l’accueil est
chaleureux et après avoir réglé
quelques paperasseries, l’hôtesse
nous conduit à notre bateau. Ce
sera une pénichette pouvant accueillir six personnes. Elle fait
tout de même 11 mètres de long...
Accompagné de mon paternel et
de mes trois enfants (12, 11 et 8
ans), je découvre l’espace intérieur. À l’avant, une cabine avec
lit double, lavabo et rangements.

Juste à côté, un cabinet de toilette
avec douche, lavabo et WC marin. Une penderie et rangements
dans le couloir. Une cabine centrale avec lit double et lit simple.
À l’arrière, le séjour avec cuisine
aménagée et banquette transformable en lit double. Et en position centrale et plus haute, le
poste de pilotage avec une vrais
barre de bateau en bois.
Vient alors le moment de l’initiation à la conduite du bateau. Le
moniteur monte à bord. Le
contact est enclenché, le moteur
tourne. Il y a une manette, style
changement de vitesse de voiture
automatique.
Point
mort,
marche avant, marche arrière.
Simple… Après un petit tour à
proximité de la base pour se faire
la main, nous larguons les
amarres pour de bon et d’emblée, il y a une première écluse à
passer. Plutôt stressant ! Il faut déjà manœuvrer et sur un bateau,
on sait pas freiner à bloc. Le courant vous emporte. Il faut donc
jouer avec la marche arrière et
avant. Pas évident au début mais
on trouve vite le truc. Le bateau
entre dans l’écluse sans encombre. Mon père sort sur le
pont pour saisir une corde et ainsi maintenir le bateau pendant

APRÈS UNE PETITE
FORMATION, ON
MAÎTRISE LA CONDUITE
DE CE BATEAU DE 11M
que l’écluse se remplit. On est à
niveau, la porte s’ouvre et c’est
parti pour la belle aventure durant 5 jours.
Nous naviguons à 6km/h de
moyenne, le rythme de vie
change radicalement. Je dispose
d’une carte pour pouvoir me repérer, savoir où se trouve les
écluses, les pontons, les bases, les
ponts et les pièges à éviter. Rapidement, les différentes tâches
sont confiées aux matelots. Nous
disposons de vélos pour des balades sur les chemins de halage
ou tout simplement aller faire
des courses lors des haltes. Les
paysages sont magnifiques et le
calme reposant. Les différents
éclusiers que nous rencontrons
aiment discuter et partager leurs
connaissances. À bord, on s’organise et on fait le programme du
séjour. Mais une pareille improvisation est possible. On peut
s’amarrer où on veut. A un ponton ou en pleine nature.
Le séjour s’est déroulé sans encombre. Dépaysant, vivifiant et
surtout inoubliable ! l

TOURISME EN MAYENNE

Pour les amoureux de nature et patrimoine
La Mayenne regorge d’atouts touristiques. Situé à 2h de Paris, c’est un pays
de caractère avec des paysages verdoyants somptueux et surtout préservés
(on est loin de la foule touristique !), disposant d’un patrimoine fabuleux. Voici
une liste non exhaustive de ce qu’il y a à
découvrir en Mayenne.
>Châteaux : ils sont nombreux dans la
région. Il y a le château de Mayenne, de
plus de 1.000 ans, le château fort de
Lassay avec ses 8 tours d’origine, le château de Mortiercrolles à Saint-Quentinles-Anges, classé monument historique
mais aussi le château de Craon et son
immense parc. Et il y en a encore bien
d’autres à découvrir.
>Musées : le Lactopôle André Besnier, à
Laval, raconte tout sur le lait et ses pro-
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duits dérivés. C’est le plus grand musée
du lait et du fromage au monde. Il y a
aussi le musée à ciel ouvert Robert Tatin
à la Frénousse avec 5 ha de jardins habités de sculptures contemporaines.
>Grottes : les grottes préhistoriques
uniques dans le nord ouest de la France,
à Saulges.
>Moulins : ils sont nombreux, à eau (à
Thévalles) et à vent (à Fontaine-Couverte). Certains proposent des chambres
d’hôtes et gîtes.
>Jardins : il y a l’embarras du choix. Le
jardin de la Pellerine, celui de l’Ermitage
à Ste-Gemmes-Le-Robert, celui du Grand
Boulay à Denazé…, sans compter ceux
qui entourent les châteaux.
>Pour tout savoir : www.mayenne-tourisme.com l

LES CANALOUS

A VISITER À CHATEAU-GONTIER

Le Refuge de l’Arche,
parrainé par Drucker

Des bateaux habitables
pour 2 à 12 personnes
Il y a plusieurs sociétés qui
louent des bateaux pour naviguer sur la Mayenne qui
offre 85km de voies d’eau.
« Les Canalous » est une des
principales. Elle propose
d’ailleurs ses bateaux dans
d’autres régions françaises et
d’autres pays.
Les Canalous louent des bateaux habitables sans permis
pour 2 à 12 personnes. Les
tailles sont bien sûr différentes de 1 à 5 cabines et il y
a 4 gammes : access, budget,
classic et premium. Le niveau d’équipement diffère
selon la gamme choisie.
Tous les bateaux offrent un
confort minimum standard
tel que : eau chaude et froide
sous pression, douche, WC,
cuisine, chauffage. Des extras sont également possibles à la location comme
des vélos, un barbecue, une
télévision ou encore un kit
nettoyage.
Plusieurs bases pour le dé-

Chaque bateau est baptisé.

l

part du bateau sont également proposées comme Chenillé-Changé, Daon, Laval et
Chateauneuf-sur-Sarthe.
Les prix varient évidemment
en fonction du type de bateau, de la saison et du
nombre de jours de location.
Il est déjà possible de partir
en week-end pour moins de
400 euros ou une semaine
en été pour moins de 1.000
euros.
> Infos : www.canalous-plaisance.fr l

Lorsque vous naviguez sur la
Mayenne, il est impératif de faire
une halte à Chateau-Gontier. Labellisée depuis 2006 parmi les
100 « Plus Beaux Détours de
France », cette petite ville accueillante dispose de nombreux
atouts dont le Refuge de l’Arche,
1er site touristique de la Mayenne.
Il s’agit d’un parc qui accueille depuis 40 ans, les animaux de la
faune locale trouvés blessés ou
malades, et qui après avoir été soignés, sont relâchés dans leur milieu naturel.

Il accueille également les animaux domestiques ou exotiques
devenus trop encombrants pour
leur propriétaire. On y trouve des
lions, tigres, ours, loups, singes,
léopards… Plus de 1.500 animaux
vivent en paix au Refuge dont le
parrain est Michel Drucker. Ils y
restent jusqu’à leur mort. Ce n’est
en aucun cas un zoo puisque les
animaux ne sont pas achetés. À
découvrir absolument !
À NOTER www.refuge-arche.org l
CH.C.

Les lionnes épanouies au Refuge de l’Arche.
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