
Scapa : Texel-Cuxhaven 

 

Les iles de la Frise sont classées au patrimoine de l’UNESCO pour leurs réserves naturelles. 

De nombreuses informations sont données sur les espèces d’oiseaux, une importante 

population de phoques à protéger et quelques plantes rares.  A Texel, comme dans toutes 

les autres îles, le port est au sud, assez éloigné du bourg. C’est une grande marina luxueuse 

mais vide, bénéficiant sans doute d’un financement européen. Le temps était assez gris. 

Avec un vélo loué et la trottinette, nous avons longé une partie de la digue qui borde tout le 

sud de l’île.  

 

  

 

 

 

 

 Impossible de naviguer au sud des îles, sauf dans les chenaux d’accès au port qui sillonnent 

entre les hauts fonds. Les courants y sont assez forts, jusqu’à 3 nœuds. Il faut donc 

conjuguer avec eux pour aller d’une ile à l’autre, et on finit toujours par avoir au moins à un 

moment le courant dans le nez ! 
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Les côtes nord, très peu construites, 

sont bordées de dunes et d’une bande 

continue de sable très fin. 

 

Nous croisons la route de nombreux gros 

chalutiers à crevettes. Ils sont majestueux 

quand ils relèvent leurs filets. Mais il faut 

veiller car leur route est imprévisible ! 

 

 

 

A Terschelling, la marina est moderne mais 

dans l’avant-port, nous admirons un beau 

rassemblement de péniches sous le soleil. 

 

Mauvaise nouvelle pour nous : la 

trottinette est tombée en panne ! 

Notre rayon de balade commune va 

être réduit ! Heureusement, à 

Terschelling, le bourg n’est pas loin ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A première vue, ça n’est pas très engageant : des immeubles 

disparates… (photo prise au départ le sur-lendemain) 

                  

 

 

Deux ports possibles : un tout petit dans 

lequel nous n’osons pas rentrer de peur 

d’avoir du mal à manœuvrer et un port 

moche de bateaux de travail avec un 

ponton de plaisance… déjà mieux sous 

le soleil du len  demain !  

 

 

  

 

Puis, il faut faire 70 miles pour arriver à la prochaine île 

accueillante, Borkum. C’est juste en arrivant à cette île que 

nous avons la joie de hisser le pavillon allemand dans la 

lumière du soleil couchant.  

 

De plus la ville est à 7 kms… Mais bonne surprise ! 

Un petit train, transportant les voyageurs arrivant 

du ferry, nous y emmène gratuitement.  

 

 

 
Arrivés en ville, nous sommes attirés par la mer (bizarre !) car notre plan indiquait la présence de 

phoques…et nous tombons sur une belle promenade, une plage très chic, couvertes de cabanes 

multicolores et une vue magnifique ! Au fond sur un banc de sable inaccessible se prélasse tout un 

groupe de phoques, effectivement ! 

  

Puis, nous passons par Norderney où nous passons juste la nuit. 



 

Même impression à l’arrivée ! 

 

Un peu mieux le lendemain sous le soleil ! 

 

Nous ne saurons rien de cette île car nous avons hâte de parcourir les 65 miles nous séparant de 

Cuxhaven, dernière étape avant le canal de Kiel et la Baltique ! Navigation sous un soleil magnifique 

avec un vent d’est (évidemment !) très variable en intensité, donc beaucoup de moteur ! Arrivés 

devant la baie de Jade, une barrière de cargos semble nous barrer la route. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Comment 

va-t-on traverser tout ça ! on se précipite sur le GPS … Ouf ! Ils sont presque tous à l’ancre ! 

La photo ne rend pas mais y en a de toutes 

sortes : des petits, des gros, des pleins, des 

vides, des beaux, des moches, des rouillés, des 

rutilants…. 

 

Traces sur le GPS : les triangles sont les cargos, 

nous on est le petit bateau tout noir au milieu. 

 

Pas loin derrière, commence le long chenal de 

l’Elbe que nous allons emprunter en restant à la 

limite des bouées car vu de près, nous ne 

faisons pas le poids par rapport à ces 

mastodontes qui sont parfois à 3 de front ! 

 

Le GPS indiquait 2,5 nœuds de courant contraire 

en arrivant… on le savait, mais il faisait beau et on 

avait le temps ! Quand il est passé à plus de 4 

nœuds et qu’on n’avançait plus qu’à 2,5 nœuds, 

on a commencé à trouver le temps un peu long et 

l’entrée dans le port, quille relevée, s’est faite 

avec un peu de négociation ! 

 

 

Nous décidons d’y rester 2 jours pour 

une pause le dimanche et quelques 

courses le lundi. Nous sommes 

amarrés en dessous d’une réserve de 

bouées de chenaux qui sont assez 

jolies dans la lumière du soir. 

 

C’est l’été ! On en 

profite ! 

A bientôt !  


