
Préambule: 

La lettre précédente retrace la croisière du Chat Lune de Paris à Gand. C’est aussi pour nous, la 
fin de la saison de navigation 2021. 


L’idée a fait surface à Paris, chez Marleen, peut-être déjà même avant de quitter Gand, fin août.

Petit à petit, je m’y suis fait également. Le temps est venu de tourner une nouvelle page de notre 
vie et de vendre le Chat Lune pour nous consacrer exclusivement aux voyages en roulotte.


Nous avons beaucoup aimé notre séjour à Paris, Christo, les expositions et les amis et les gentils 
capitaines du port de l’Arsenal ou à l’inverse, les capitaines du port, les amis, les expositions et 
Christo et l’Arc de Triomphe, le sens importe peu.


Nous avons eu une belle navigation de Gand à Paris, tant à l’aller qu’au retour. Plein soleil 
presque chaque jour et en prime, l’expérience du brouillard dans le Canal du Nord qui méritait 
d’être vécue. 

Pour notre dernier voyage avec lui, le Chat Lune nous a procuré beaucoup de joie. 

En regardant en arrière, une fois n’est pas coutume, sur 16 ans de navigation avec notre beau 
bateau, le compteur marque près de 4000 heures de navigation. 

On a parcouru la France dans sa partie Nord, sur toutes les rivières et les canaux que le pays 
offre. Lyon est la ville la plus au sud que nous avons par deux fois, abordé en avalant la Saône. 

Le Midi ne nous a jamais tenté, trop de chaleur et trop de monde.


Nous avons descendu le Rhin, également par deux fois. La première fois après la descente de la 
Moselle en partant de Koblenz. Le deuxième fois à partir de Strasbourg ayant traversé la France 
d’ouest en est par la Marne et le canal de la Marne au Rhin, 550 km et 230 écluses dont le plan 
incliné d’Arzviller.

Nous avons séjourné 3 ans à Potsdam, pour visiter Berlin et naviguer dans la région des mille lacs 
au nord de cette ville. On a poussé le plaisir jusqu’en Pologne en descendant et puis remontant 
l’Oder.

La Hollande nous est familière, tant la Frise, que la Zuiderzee et le Delta de la Zélande.

En Belgique, on connaît la Lys, l’Escaut, la Dendre, le plan incliné de Ronquières et l’ascenseur de 
Strépy. 

Tout ces voyages sont documentés dans mon blog « guy-sylva.blog », si cela vous intéresse. 

Pour notre facilité et par méfiance à l’égard des archives digitales, j’ai fait imprimer mes écrits et 
notre bibliothèque comporte 23 livres, le premier remonte à 2010, lorsqu’à Berlin, j’eu l’idée 
d’ouvrir un blog. 


Le Chat Lune est à vendre, l’acquéreur aura le plaisir de trouver un beau bateau bien équipé en 
parfait ordre de marche. Je lui souhaite de bonnes croisières.


La décision est prise, elle est bonne. N’empêche que ce n’est pas sans émotion que j’écris ces 
mots.


Compte rendu de la semaine: 

- Zelzate: 

Ma dernière navigation avec le Chat Lune consiste à conduire le bateau de Gand vers Zelzate où 
il va rejoindre le hall du chantier de Carron Marine pour y passer au sec,  le temps nécessaire à 
trouver un acquéreur. 

Le temps nous est favorable, un ciel bleu à peine voilé, nous accompagne tout au long du trajet. 
L’écluse d’Evergem est la seule à franchir, je la prend avec un pousseur et un commerce. 

Trois heures après avoir lâché les amarres à Gent-Leie, je frappe mes amarres au port de 
plaisance de Zelzate. Freddy, le capitaine du port, me dit au téléphone, bienvenue mon garçon, 
mets-toi le long du long quai, il y a de la place.

Joy, le grutier de Carron, est en congé. Il sortira le bateau la semaine prochaine. 




Épilogue de la semaine: 

Cette semaine est différente des autres, une grande décision et de la nostalgie.

Dans le mail de l’introduction de cette lettre, je joins la carte de vente du Chat Lune.

Dites-le autour de vous. 

Enfin, nous aimons bouger et j’ai une autre surprise à vous annoncer, ce sera pour la semaine 
prochaine.
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