
Scapa : Amsterdam-Texel 

 

Amsterdam… donner un bon aperçu de cette ville après quelques heures de balades et 

quelques photos serait prétentieux… Nous donnerons plutôt quelques impressions voire 

même des détails qui nous ont frappés. 

Lundi 18 juin, tôt le matin, nous nous sommes donc amarrés dans la marina Six Haven 

d’Amsterdam. Cette marina est sur la rive nord du canal mais des ferries gratuits se relaient 

toutes les 4 minutes pour le traverser et déposer les passagers à la gare, monument en soi, 

au centre du centre historique.  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gare 

 

Un des nombreux parkings à 

vélos près de la gare. 

 A l’arrivée du ferry. 

Une foule ininterrompue de piétons et de vélos les empruntent. C’est ce qui nous a frappé 

au départ… Toute cette foule, les vélos qui roulent partout à toute vitesse ! Quand on a 

compris que le vélo est roi et qu’on a manqué se faire renverser une ou deux fois… ça 

devient agréable car il y a peu de voitures… 

 

Puis, nous avons pris l’option de déambuler 

tranquillement dans le centre avec l’appui d’un 

guide écrit en français… Et nous avons goûté au 

charme de cette ville… Quelques photos… 

 

La beauté des canaux 

 

L’obélisque sur le Dam, en 

mémoire de la seconde 

guerre mondiale 
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Le béguinage, paisible. 

 

L’université 

 

Des papies qui papotent 

devant un bar. 

 

En rentrant à la marina, nous avons eu 

l’impression qu’un immeuble avait 

poussé dans le canal… C’était un très gros 

paquebot qui partait. Impressionnant ! 

 

 

Et puis une belle surprise ! Nous n’avions pas 

rencontré un seul bateau français depuis que nous 

avions quitté la France et les papotages de ponton 

nous manquaient… Demandant un renseignement à 

une dame dans la marina, avec mon semblant 

d’anglais, elle me répond : « ça serait peut-être plus 

facile en français ! » Wouah !!! C’était un équipage 

belge francophone… Sur ce, quelqu’un s’arrête et se 

branche sur la conversation : un français naviguant en 

solitaire ! Deux bateaux d’un coup !!! Nous invitons 

tout le monde à boire l’apéro qui se finit à pas 

d’heure… Jean-François nous prête des cartes, Céline 

et Olivier vont nous accompagner à Hoorn ! Cool ! 

 

Et puis, plein de petites rues avec des jolies maisons, des boutiques pittoresques, des petits bars ou 

restaurants traditionnels … de certains émanent des effluves de joints … il y a aussi les fameuses 

vitrines du quartier rouge mais elles sont plutôt vides l’après-midi… tout cela interpelle… 

 

Nous sommes resté deux jours à Hoorn pour laisser passer un coup de 

vent. C’est cette ville qui a donné son nom au fameux cap ! Un joli port 

avec un grand nombre de grandes péniches à voile.  

  

Jeudi matin, nous avons quitté les canaux pour les mers intérieures… Et nous avons goûté le plaisir 

de refaire un peu de voile. Plein vent arrière !! Il y a peu de fonds dans ces eaux… et nous avons pu 

tester que quand le sondeur indique 2,70 m, effectivement la quille commence à tracer son sillon 

dans la vase… Mais l’avantage c’est qu’en la remontant on arrive à 1m de tirant d’eau et qu’on 

passe partout ou presque … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scapa était amarré au fond de la 

marina, près des roseaux et on a eu 

du plaisir à observer les oiseaux et 

leurs petits… C’était assez 

comique !  

Il y avait des « Kevin » toujours en 

dehors du groupe et des « Jean-

Eudes » collés à leur maman… ça 

nous a rappelé une autre vie… 

Comme c’était le week-end, il y avait 

beaucoup de monde sur l’eau… de 

nombreux voiliers et des péniches à 

voiles de toutes tailles. C’était un beau 

spectacle ! 

 

 

Samedi matin, nous avons repris la mer. 

On marchait bien avec un bon vent de 

travers, mais avec 30 cm d’eau sous la 

quille, on n’était pas fier ! On a fini par 

affaler !  

 

 

 

Devant passer deux écluses et un pont dont la 

description était floue sur le GPS, on s’était dit qu’on 

ferait les 40 miles qui nous séparaient de Texel en 2 

jours… Mais, une écluse s’est ouverte à notre arrivée 

et l’autre nous a attendu pour fermer… Incroyable ! 

Quant au pont, c’était l’écluse ! La route passait 

dessous ! De méandres en méandres entre les hauts 

fonds bien balisés nous avons atteint Texel en fin 

d’après-midi 

 

Nous étions heureux d’être enfin dans les iles de la 

frise, un peu déçus par le port sans âme et loin de tout. 

Avec un vélo loué et la trottinette nous avons fait un 

grand tour. Au nord, côte sauvage, des dunes et du 

sable. Au sud, une digue protège les marais avec de 

nombreux oiseaux. Quelques villages, de la culture et 

de l’élevage diversifié, beaucoup de moutons. Peu de 

photos car il faisait gris et un peu humide. 

  

Puis nous avons 

enfin navigué sur 

la vraie mer mais 

ce sera pour la 

prochaine fois ! 


