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La France par canaux et rivières





Douce 

France
De nos jours, il suffit d’être familiarisé avec la conduite et les 
manœuvres d’un bateau de plaisance pour jouir, sans aucun permis 
ni aucune autorisation, du plaisir d’être seul maître à bord et de 
voguer en toute liberté sur les fleuves et les canaux de France.

Gastronomie dans les auberges champêtres, plaisir des rencontres 
lors de passages d’écluses, patrimoine à découvrir, paradis des 
pêcheurs ou petites balades à bicyclette, le choix est vaste.

Et puis, à  6 km à l’heure, le tourisme au fil de l’eau nous a permis de 
voyager à un autre rythme. Celui que nous n’avons plus l’habitude 
d’adopter. 

Si le canal du Midi est le plus célèbre et le plus fréquenté, celui de 
Nantes à Brest, le Lot, la Dordogne, la Charente et la Baïse nous 
ont laissé de très beaux souvenirs.



Pays du Nord



Saint Omer

Au coeur d’un réseau alambiqué de voies d’eau se dresse à l’horizon de ce plat pays un chef d’oeuvre 
du gothique flamboyant : la cathédrale Notre Dame de Saint-Omer. 
Elle domine depuis plus de huit cents ans les marais de l’audomarois et la vallée de l’Aa dont l’architecture 
des places et des rues, aux maisons proprement alignées, est d’architecture flamande. 
Cette jolie petite ville de Saint-Omer, toute bourgeoise, abrite l’un des plus importants patrimoines 
architecturaux de la région qu’on découvre au fil des rues piétonnes et aux bistrots animés où la bière 
a tendance à remplacer le vin.
A l’issue de ce parcours historique et gastronomique, nous vous invitons à revenir vers la cathédrale 
le temps de remettre votre pendule à l’heure. L’horloge astrolabe vous y aidera, elle donne le juste 
temps depuis 1558.
Et de la Descente de croix de Rubens, dirigez-vous, si nécessaire, vers l’entrée du déambulatoire où 
reposent des tas de petites chaussures aux pieds de saint Erkembode qui aide les jeunes enfants dans 
leurs premiers pas.







Conflans St Honorine

En poursuivant notre voyage sur l’Oise en direction de Paris, on passe par Conflans-Sainte-Honorine, la capitale 
de la batellerie dont le musée, actuellement fermé, occupe le château du Prieuré.
Ici sont ancrées des centaines de péniches et de mariniers qui ont renoncé au voyage. Sur ces ponts qui ne 
navigueront plus, sèche le linge et poussent des jardins artificiels. 
Sous des apparences folkloriques, se cache ici une gigantesque maison de repos aquatique, pour ne pas dire 
un cimetière marin.

Conflans, c’est aussi la jonction de l’Oise et de la Seine aux portes de Paris.





Amiens

Certes, Amiens possède la plus grande et une des plus belles cathédrales de France.

Mais elle dégage aussi une ambiance particulièrement dynamique. On a du mal à imaginer que cette ville fut détruite à 60% 
pendant la seconde guerre mondiale, tant on aime flâner et déguster quelques macarons ou ficelles picardes aux petites ter-
rasses le long de la Somme. En vélo ou à pied, perdez-vous dans les petites rues et laissez-vous conter Amiens.





La baie de Somme

Rubans d’eau, de sable et de ciel ! Magie de la baie de Somme avec ses immenses plages de sable fin…
Et ses horizons brumeux irisés de lueurs opalines…
Et ses côtes sauvages qui respirent l’authenticité…
La baie de Somme se prête à ces longues promenades solitaires bercées de douces et parfois de mélancoliques 
rêveries.
Ici se prélassent aussi  la plus grande colonie de phoques de France. 

Des vents et des lumières et des tons qui ravigotent le corps et l’esprit.



Est-il de la terre ou de la mer cet espace pris et perdu sans fin par l’un et l’autre par basse terre et marée haute ? 
Robert Mallet



Pays Normand



Giverny

Monet doit régulièrement se retourner dans sa tombe en voyant sa propriété envahie par au moins mille 
touristes chaque jour. Et nous avons failli faire comme lui. Mais, arrivée sur place, il fallait boire le vin jusqu’à la 
lie. Alors, faisant fi des Chinois, Américains, Anglais et autres Allemands, nous sommes rentrés dans le monde 
merveilleux des jardins de Giverny. Et, malgré l’affluence affolante, la magie opère. 

C’est un vrai régal des sens. Les odeurs et les couleurs changent au fil de la promenade. Le légendaire petit 
pont japonais, recouvert d’une superbe glycine, cache les jeunes japonaises aux multiples appareils photos. Les 
nymphéas s’étalent sur le petit étang, attendant patiemment l’éclosion de leurs fleurs. Les croassements des 
grenouilles rivalisent avec le chant des oiseaux et les tulipes rouges et roses explosent devant la vieille longère 
aux volets verts. 

Nous vous conseillons de le visiter un jour de semaine et relativement tard dans l’après-midi lorsque les touristes 
rentrent vers leurs hôtels et que les cars des élèves en classe verte retournent vers les écoles.





Le Mont St Michel
Si des éperons rocheux découpent déjà par endroits le sud de la côte normande annonçant la Bretagne, la 
gigantesque grève qu’on y découvre à marée basse annonce, elle, le Mont Saint-Michel.

Un vaisseau de pierre qui navigue sur la tangue, un sable vaseux et calcaire fréquenté par endroits de sables 
mouvants. 
Une cendre de mer, grise comme les cieux, où s’étalent de scintillantes aquarelles marines.
Et les pâturages où paissent les troupeaux de prés-salés à l’ombre de la pyramide sacrée du christianisme.

Allez voir et revoir le Mont St Michel et surtout prenez le temps de vous arrêter à la pointe du Groin du sud où 
l’on a une des plus belles vues sur ce sacré Mont.





Pays breton







La Charente



Le marais poitevin

Le fameux marais abrite plus de 4000 kilomètres de voies d’eau qui permettent de découvrir à bord d’une 
barque à fond plat, une cathédrale de verdure bordée de frênes, de saules et d’aulnes.
Assoupie sous la chevelure des saules, ces embarcations qu’on appellent des « plattes » sont le mode traditionnel 
de transport dans le Marais mouillé.

Camille Gougnard, maraîchin de souche, habite une de ces maisons traditionnellement basses dotées d’un 
petit port privé, une cale, comme on dit ici, où il amarre ses barques. 
Des yoles légères ou des plattes plus massives, selon.
Des bateaux qu’on manœuvre avec une gaffe, une pigouille, ou une rame plus courte nommée pelle.

Ce monde aquatique et végétal tapissé de lentilles décline un camaïeu de verts.
Le Marais poitevin c’est le bonheur de pouvoir ramer des jours dans cette Venise verte, dans ce lacis aquatique 
et magique qui abrite une des plus belles réserves naturelles de France.

Notre ami Daniel Mar partage également cet amour du Marais. Ses oeuvres de papier sont exposées chaque 
année durant l’été dans la grange à Camille à Coulon. C’est un bonheur de poésie qui fait du bien au coeur et  
à l’âme. 





     Lot   et Dordogne



Le centre de Sarlat



Cahors...... ... et son pont Valandré



Canal du midi






