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Se faire mener en
bateau ? Lorsque c'est
jusqu'à New York
à bord d'un paquebot
mythique et so british,
quel bonheur!
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loge de la lenteur dan.
siècle de plus en plus pressé,
le bateau invite à prendre son
temps, tout simplement. À
1
' une époque où l'on peut se
propulser un peu partout à
toute allure, choisir d'aller à contre-courant
fait un bien fou. En vedette : une transatlantique exceptionnelle. Les autres expériences
de notre sélection, plus abordables, emballeront toutes les générations : en amoureux,
en famille ou entre amis, prenez le bon cap
et cédez à l'appel du large...
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oigny, au carrefour de l'Yonne et du fameux canal,
accueille l'une des bases de Locaboat, agence spécialisée dans la location de bateaux et de pénichettes
sans permis. Nous avons opté pour le circuit «Sur le canal
mythique» (sa construction remonte au XVIIIe siècle et il
est ombragé de majestueux peupliers), qui prévoit des
étapes à Tonnerre, Tanlay, Ancy-le-Franc : une immersion
au coeur de la Bourgogne historique avec ses abbayes, ses
châteaux Renaissance et ses fermes
fortifiées. La découverte du bateau
est une agréable surprise : élégance
I Bijou de la Renaissance,
d'un petit yacht avec gouvernail
le château d'Ancy-lechrome et pont spacieux. Un techFranc abrite le plus vaste
nicien nous initie à la navigation :
ensemble de peintures
fonctionnement des équipements,
murales de cette période.
du moteur, du poste de commanEt des jardins merveilleux!
dement; comment manœuvrer,
passer les écluses... Tout semble facile, nous partons en confiance, à la vitesse d'un escargot.
Première écluse: quelles étaient les instructions, déjà?
Heureusement, l'éclusier a l'habitude des marins d'eau
douce. À l'escale du soir, c'est un plaisancier chevronné qui
nous prête main-forte. Cet esprit de solidarité fait d'ailleurs partie du charme de la navigation fluviale, comme
les rencontres avec les gens du cru, les petits verres de
bourgogne partagés à l'heure de l'apéro ou les piqueniques sur le chemin de halage. Une semaine et 68 écluses
plus tard, nous revoilà à Joigny, déjà nostalgiques de ce
temps suspendu entre ciel et eau. Fiers aussi : ce n'est pas
une course au large mais c'est une expérience grisante !
QUEL BUDGET? 2611 € le bateau de 2 cabines (4 personnes)
pour une semaine en septembre; selon les disponibilités,
on peut limiter l'aventure à un week-end, locaboat.com •
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AVANT DE LARGUER LES AMARRES
• Ce n'est pas parce qu'on arrive par la
mer qu'on est dispensé des formalités
d'entrée aux États-Unis ! Pas de visa
pour les Français mais une autorisation
électronique appelée Esta, qui s'obtient
en quèlques minutes sur Internet et
coûte 14 USD/personne (moins de 13 €).
• ll faut un visa pour voyager en Égypte,
délivré à l'arrivée en échange d'environ
25 USD aux titulaires d'un passeport
valable au moins 6 mois après le retour.
Attention : l'autorisation de sortie
du territoire pour les mineurs sans
leurs parents est redevenue obligatoire.
• ll a longtemps été impossible d'aller
au Royaume-Uni avec son chien.
Depuis 2012, c'est simple si votre toutou
est tatoué, vacciné contre la rage, a
pris un traitement vermifuge et dispose
d'un passeport en bonne et due forme
(délivré par le vétérinaire).
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