
L
e week-end dernier, au relais
nautique de la petite commune
de Sillery, aussi appelé capitai-
nerie, une quinzaine de ve-

dettes et péniches flottent au soleil.
Quelques drapeaux français ornent
le pont des bateaux, mais les
mousses parlent davantage étran-
ger.
Parmi les matelots, il y a Harvey, un
retraité qui vient de Boston avec sa
femme, absente pour le moment :
« Elle va me rejoindre dans deux se-
maines car elle est à l’École des Arts en
Italie ». Pour le couple, ce sera le cin-
quième été dans le pays : « On reste
en France juillet et août. C’est la cin-
quième fois qu’on voyage en France

sur notre bateau, le Hoop Doet Leven.
On navigue surtout dans le nord ».
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“C’est la cinquième
fois qu’on voyage
en France sur notre
bateau”
Harvey, habitant de Boston

Après avoir parcouru la Loire, le Jura
et l’Alsace, voici que le couple se re-
trouve en Champagne avant de se
poser quelques jours à Paris. Pour ne
pas perdre une miette de leurs aven-
tures, ces Américains ont créé un
blog et éditent régulièrement des

billets sur leur passion du bateau
dans l’Hexagone.
Non loin, une dame fait du ménage à
l’intérieur de son Phœnix. Il s’agit de
Jacqueline, une Suisse. Elle et son
mari ont consacré leurs économies à
l’achat d’une coque il y a des années.
Depuis, ils voyagent lorsqu’ils ont
des vacances. Et c’est déjà la troi-
sième fois qu’ils viennent en
France : « On est resté deux nuits en
Hollande et maintenant on est ici. De-
main, on ira à Reims pour se prome-
ner ». Des vélos sur le toit du bateau
prédisent que le couple va pédaler.
Quoi qu’il en soit, c’est sur l’eau
qu’ils sont les plus heureux.
CLÉMENCE BARRÉ

Ils ont fait escale à 
la capitainerie de Sillery

Harvey, de Boston, navigue chaque été en France depuis cinq ans sur le Hoop Doet Leven.

LOISIRS

SILLERY Au relais nautique, plusieurs étrangers
ont amarré leur bateau pour une ou deux nuits.


