
Scapa : Willemstad-Amsterdam 
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A Willemstad, en regardant vers l’est au-delà de 

la campagne, dans la lumière du soir, on pouvait 

deviner que la suite du voyage ne serait pas que 

bucolique… 

 

Mercredi 13 juin, nous avons donc repris 

la route pour emprunter la longue suite 

de canaux nous menant vers Amsterdam. 

Jusqu’à Dordrecht, le trafic y est intense. 

 

On commence à découvrir toutes les sortes 

de ponts : tournants, basculants, levants… 

Celui-là est double : une partie basculante 

(route), une partie levante (train), comme 

un ascenseur… impressionnant ! 

 

Arrivés à Dordrecht, un mini pont nous barre la 

route pour entrer dans la mini marina… pas de 

maître de port… un numéro de téléphone sur 

un panneau… Compliqué avec notre anglais 

approximatif ! …. Bref, on comprend qu’il faut 

actionner nous-mêmes le pont en… ? Appuyant 

tout simplement sur un bouton ! Trop drôle ! 

 

Le pont vu 

de 

l’intérieur 

de la 

marina. 

La mini marina est « lovely » ! Scapa aussi ! 

 

Puis, route vers Gouda. 

 

 

Rotterdam, juste aperçu. 
Maisons fluviales 

avec leurs bateaux… 

 

Et même l’arche 

de Noé ! Elle est 

où la montagne 

sur laquelle elle 

s’est posée ? 
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Moment d’inquiétude arrivés à Gouda… La seule marina indiquée est dans un canal large de 15m 

au milieu d’une zone artisanale… On ne peut même pas faire demi-tour si on voit que ça ne nous 

mène nulle part… Quand surgit d’une péniche/ponton un jachtmaster (maître de port qu’on 

reconnaît à son tee-shirt) qui nous indique de nous amarrer à cette péniche… C’était bien là ! 

L’accueil est fort sympathique, la péniche tient lieu de bureau du port, de yacht club et de 

sanitaires… On y trouve même un guide de Gouda en français et un plan de la ville… Wouah ! On 

va pouvoir aller chercher Marie, qui nous rejoint pour le week-end, à la gare. 

 Marina mise en valeur par 

la lumière du soir et 

l’angle de vue. 

 

 

Le fameux guide ! Nous y 

apprenons qu’à Gouda, il n’y 

a pas que du fromage ! On y 

fait aussi de la céramique, des 

bougies, de la bière … Il y a eu 

jusqu’à 200 brasseries de 

bière… Dommage que nous 

n’en buvons pas ou plus !! 

 

Parcouru de canaux de toutes tailles ! 

 

 

Le centre-ville est « historique ». 

 

 

 

Nous sommes allés dans les boutiques 

réputées pour leurs recettes 

traditionnelles et avons goûté la saucisse 

de bœuf (pas mal), les gaufres à la mélasse 

(un délice), des goudas improbables !! Oui, 

ça ressemble à de la pâte à modeler…euh ! 

c’est plus ou moins bon ! 

 

Puis, nous sommes repartis sur les canaux avec un vent assez soutenu. Scapa n’étant pas un 

bateau très manœuvrant au moteur, nous avons eu quelques frayeurs (pas mal de stress même, 

avouons-le) à l’approche des ponts au milieu de petits dériveurs tirant des bords dans le canal… 

Nous avons apprécié d’avoir une équipière pour déborder çà et là et avons compris que même 

pour peu de temps, il valait mieux s’amarrer sur les plots d’attente que tenter de rester au milieu… 

Nous voulions passer par Harlem mais avons finalement opté pour le chemin le plus court afin 

d’avoir le temps de visiter un peu Amsterdam avec Marie avant qu’elle ne prenne le train pour 

Bruxelles. C’était juste une utopie !                                                                                                                                                                         

 



Samedi, arrivés à quelques miles d’Amsterdam, nous nous sommes arrêtés pour la nuit dans 

une marina affichant l’accueil aux visiteurs : ponton superbe… mais vide… Nous avons essayé 

d’être honnêtes et de payer notre nuit… personne ! En revanche, on était juste sous le 

couloir de décollage de l’aéroport… sans mentir, il décollait un avion toutes les 5 mn… 

effarant ! Les gens avaient des petites maisons sympas avec leurs bateaux au bord du canal 

mais le bruit était infernal… Comment font-ils ? Il paraît qu’on s’habitue !? La nuit ça s’est 

calmé ou alors c’était l’efficacité de nos boules Quiès ! Excepté les avions les gens sont 

plutôt pas mal installés ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dimanche matin, on redémarre à 9h30 pensant être à Amsterdam vers midi…  Mais… le second 

pont : autoroute/train/route reste fixe et nous apprenons qu’il n’ouvrira qu’à 18h30… Ah !… 

Nous allons donc passer la journée, amarrés à des plots sous l’autoroute, le train et les avions ! 

Ah !... Cerise sur le gâteau, notre cuve à eau noire (entendez la cuve de nos toilettes) s’est 

bouchée et déborde dans le coffre arrière ! Ah !... Remarquez, comme ça la matinée a été 

occupée…  

 

 

 

Le skippeur en a profité pour changer un 

filtre. Ne nous demandez pas comment il a pu 

entrer et sortir de là !  

 

Nous abordons enfin les faubourgs d’Amsterdam. 

Marie, à défaut de visiter pourra au moins 

attraper un train… Et il paraît que la gare en elle-

même est déjà un monument ! Alors de quoi se 

plaint-on ? C’est sans compter le dernier grand 

pont train/autoroute/ route… qui reste fixe… 

Marie téléphone ; le gentil monsieur lui répond : 

1. qu’il ne sait pas à quelle heure va ouvrir le 

pont 

2. que c’est l’équipe de nuit qui va décider 

3. qu’il faut rappeler vers 21h30 

Ah !!! Heureusement dans les faubourgs, y a des 

tramways et Marie a pu rentrer… Ouf !  

Le pont a ouvert à Minuit et demi et nous avons fait la fameuse traversée d’Amsterdam la nuit, avec 

tous les petits ponts qui s’ouvrent magiquement quand on arrive (enfin presque) ! C’est joli, encore 

animé… Mais l’obligation de rester proche du bateau anglais que nous suivions et qui, lui, manoeuvrait 

sans problème avec son propulseur d’étrave, a un peu monopolisé notre attention ! Nous avons 

amarré Scapa à la Six Haven marina à 3h du matin… et la suite sera pour la prochaine fois !   


