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SALON

Nautic 2019 : innovations 
et produits remarqués
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Croisière
dans la vallée de la Meuse,
au cœur du massif ardennais
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La Belgique mise 
sur le conteneur fl uvial

CARNET DE BORD
« Nous avons rejoint Berlin 
depuis le Rhin »
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 La vie des fl euves et des canaux
Fluvial
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atricia et moi partons �in juillet cette fois-ci à 
bord d’Ajonc, une petite Pénichette 935 bichon-
née par Bénédicte Tombois, Cédric Charles et 

Xavier Durr, autrement dit Ardennes nautisme à Pont-
à-Bar (Ardennes), car ici, tout le monde met la main à 
la pâte. Et le résultat est là : ce bateau, pourtant ancien, 
est dans un état “concours”. L’intérieur est magni�ique, 
bois verni et teintes foncées, parfait pour une croisière 
en amoureux, avec le carré à l’arrière, au ras de l’eau, 
qui permet de tutoyer les cygnes et les canards le 
matin. Le petit 37 CV tourne avec une régularité apai-
sante, et le grand macaron très démultiplié offre un 

La dernière fois que nous éti ons venus 
naviguer dans les Ardennes(1), nous avions 
tourné à droite en sortant du peti t bout de 
canal des Ardennes qui relie Pont-à-Bar à la 
Meuse, et navigué vers l’amont et Dun-sur-
Meuse. Cett e fois-ci, nous avons tourné à 
gauche, et nous nous sommes laissés aller 
vers l’aval, en directi on de Fumay et de la 
fronti ère belge toute proche. C’était un pur 
bonheur : des paysages à couper le souffl  e, 
peuplés de légendes. Une croisière “nature” 
pleine de découvertes…

TEXTE ET PHOTOS JEAN-FRANÇOIS MACAIGNE

Ardennes,
terres de légendes
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