
32 CROISIÈRENAVIGATION

Pologne:
sur les lacs de Mazurie

J
usqu’à un passé récent, la
Pologne, ou du moins l’image que
je m’en faisais, ne correspondait
pas précisément à la plus ensor-
celante des destinations pour des

vacances sur l’eau. L’Europe aidant,
tout cela est en train de voler en éclat.
Révisez vos manuels de géographie.
Bonjour, là-bas, se dit dzien dobry !
Evidemment, il faut y accéder. La LOT
(1) vous emmène jusqu’à Varsovie, puis
il faut prendre un taxi ou un minibus,
ou le train jusqu’à Mikolajki, point cen-

tral des lacs de Mazurie. Au début, c’est
un peu difficile à prononcer, mais vous
verrez, on s’habitue vite.
On ne navigue pas sur l’ensemble des
3000 lacs de la région, mais les princi-
paux Jezoria (2) sont reliés les uns aux
autres par de petits canaux charmants
parfaitement balisés.
Toute cette ribambelle s’enchaîne
comme des mares dans un jardin anglais

Un nouveau domaine fluvial
s’ouvre à la location. 
Cap à l’Est, en Pologne, 
à la découverte des lacs 
de Mazurie. 

TEXTE ET PHOTOS JF. MACAIGNE

1. Compagnie aérienne polonaise. 2. Lacs.
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Mazurie un peu fou, et c’est sans conteste le
royaume de la voile et des voiliers de
tout poil, pardon, de toutes voiles. La
très grande majorité des bateaux circu-
lent avec le vent, et même lorsqu’ils sont
à moteur, exceptés les cabin cruisers que
l’on rencontre de temps en temps, leur
aspect est celle des fifties à la mode
ancienne. Pourtant, un loueur français
- Locaboat - s’y est implanté depuis

Un Europa dans la marina de Sztynort.

Gizycko.
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quelques mois : on voit maintenant sur
les eaux de la province circuler des
Pénichettes aux silhouettes bien recon-
naissables, accompagnées par deux tout
nouveaux Europa, récents fleurons de
la gamme Locaboat. Nous avons
embarqué à bord de l’un d’entre eux,
un Europa 600, pour tenter de décou-
vrir ce nouvel Eden touristique un peu
différent. 

LES RUES DE MIKOLAJKI

Les rues de Mikolajki sont tous les
week-ends envahies par nombre de

Varsoviens, de Russes, et de quelques
Allemands, la plupart amoureux de
voile, tous amateurs de beaux yeux. Il
faut dire qu’ils ne sont pas déçus. Les
jeunes filles et jeunes femmes sont
légions, ravissantes, et ravies de parta-
ger quelques moments d’escapade dans
des bateaux parfois somptueux. On
trouve également des familles et
quelques groupes de copains seniors,
pour qui ces heures sont prétexte à
retrouvailles joyeuses, les unes dans les
cocons parfois humides des carrés, les
autres sur les ponts autour de caisses de
Tyskie ou de Zywiec, les délicieuses
bières locale. La tendance du moment

En arrivant sur le Niedersee.
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est « pirate ». On trouve tee-shirts
rayés, tricornes noirs à frange, bobs à
tête de mort, drapeaux à l’avenant pour
faire joli, malles, sabres en plastique, et
sur le lac, galions et goélettes à sabord.
Mille millions, ça aurait plu au Capitaine
Haddock ! La petite bourgade s’organise
autour d’une place principale, où un
poisson – le symbole de la ville – crache
de l’eau au milieu d’une petite fontaine.
Tout autour, restaurants, et magasins
d’alimentation. Pour faire du lèche-
vitrine, il faut rester sur le front de lac
(on a presque tendance à parler de front
de mer, tant la ressemblance est grande),
ou parcourir les rues adjacentes. Outre
les boutiques de vêtements marins chics,
votre compagne aura tôt fait de repérer
les bijouteries (kontor) où trône l’am-
bre sous toutes ses formes : colliers de
prix et fantaisie, bracelets, bagues, bou-
cles d’oreilles, etc… Les cygnes, très
nombreux dans toute la région, sont
intéressés par des nourritures plus ter-
restres, si j’ose dire, et lorsque les
mouettes surviennent, c’est la bagarre
assurée.
Le soir, surtout le week-end, les restau-
rants sont bondés. On dîne tôt, vers dix-
huit heures, cela signifie que si vous
respectez les habitudes françaises, vous
n’aurez aucun souci pour trouver une
table vers 20 heures. Au menu, poisson
et porc. Le bœuf semble ne pas être
encore apparu, ou si peu, sur le tables
polonaises. Une exception : le goulash
(hongrois !), excellent même dans le
dernier des bouis-bouis. On boit majo-
ritairement de la bière, mais le vin existe
sur les cartes. Il faudra toutefois rava-
ler notre orgueil national et tâter des
vins chiliens, argentins, californiens ou
sud-africains pour éviter de vider pré-
maturément son porte-monnaie.
Tout ce petit monde ne se lève pas vrai-

ment aux aurores – il faut bien récupé-
rer de la veille au soir – et s’en va voguer
lorsqu’un brin de soleil fait luire les eaux
calmes. Celles-ci sont alors envahies par
des centaines de voiliers qui tirent des
bords entre les berges plantées de
roseaux verts, dans un joyeux méli-mélo
de voiles multicolores. À la barre de
l’Europa, il faut redoubler de prudence,
les navigateurs rencontrés étant parfois
plus préoccupés par les galbes de leurs
coéquipières que par ceux de leur esquif.
Ajoutez à cela des fous de vitesse sur des
petits cabin-cruisers puissants qui sem-
blent obnubilés par un entraînement
intensif aux hautes performances, sla-
lomant entre les voiles en soulevant des
vagues énormes, sans s’émouvoir des
dégâts occasionnés à la vaisselle des
bateaux croisés. Je me souviens du jour
où, finissant de déjeuner dans le fond
tranquille d’une anse solitaire, nous
avons été bouleversés par un tremble-

ment de mer de fin du monde, accom-
pagné par le hurlement rauque d’un
moteur en surrégime. Le temps que je
sorte sur le pont supérieur, des envies
de meurtre dans la tête et l’insulte à la
bouche, le goujat était déjà loin et se sou-
ciait de mes invectives comme d’une
guigne. Ces imbéciles ne se rendent pas
compte qu’outre les dommages causés
par les vagues aux berges, et à la faune
et à la flore qu’elles abritent, ils mettent
également en cause la sécurité des pas-
sagers des bateaux à l’ancre, incapables
de manœuvrer. Lorsqu’une casserole
d’eau bouillante attend ses spaghettis et
que le bateau se met soudain à entamer
un roulis proche d’une danse de Saint-
Guy, les jeunes enfants sont directement
concernés.
Heureusement, l’immense majorité des
plaisanciers goûte aux plaisirs de ces
eaux calmes avec courtoisie et respect
des autres, et salue les navigateurs ren-
contrés, à voile ou à moteur, de grands
bonjours joyeux, heureux de partager
ces moments uniques. 
Entre tous ces amoureux de nature et de
grand air, l’Europa trace son sillon avec
la régularité d’une limousine de grande
classe, indifférent aux risées soudaines
qui frisent parfois la surface des eaux
vertes. Il n’y a pas encore beaucoup d’em-
barcations à moteur sur les lacs polonais,
et notre bateau attire les regards. On nous
photographie depuis les voiliers, et aux
pontons, quelques uns s’enhardissent et
viennent le détailler sous le nez. Enfin,
sous l’étrave, vous m’aviez compris.
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Cette petite goélette est à louer, à Mikolajki.
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Un Europa dans la marina de Sztynort.
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NORD OU SUD ?
Depuis Mikolajki, deux solutions s’of-
frent au plaisancier pour découvrir les

lacs de Mazurie : le nord, et le sud. La
Palice n’aurait pas dit mieux. Vers le
nord, c’est une succession de lacs aux
eaux vertes, bordées le plus souvent de
grandes forêts de pins, de chênes, et de
tilleuls immenses, tels ceux qui entou-
rent le vieux château de Sztynort (XVIe
siècle), dans un parc de 18 hectares. Les
plus anciens furent plantés en 1600. Le

château appartint un temps à Heinrich
Von Lehndorff, exécuté en 1944 pour
avoir fait partie des auteurs de l’atten-
tat visant Hitler, au bunker de la Tanière
du loup (Wolfsschanze), tout proche. Il

est en rénovation et ne se visite pas, mais
la famille de cigognes qui a élu domicile
sur l’un des toits veille sur les lieux. À
quelques dizaines de mètres se trouve la
Mecque polonaise de la voile : la marina
de Sztynort. 400 places, près de soixante
voiliers à louer, un hôtel, deux restau-
rants, deux bars, un mini market, un
shipchandler, des boutiques, etc… Et le
soir, des couchers de soleil à faire pâmer
une âme romantique. Plus qu’il n’en faut
à tous ces jeunes qui naviguent la jour-
née sur les eaux des lacs Dargin, Labap,
Dobskie et Kisajno, et chantent le soir venu
pour les jolies filles qui les accompagnent.
La clef pour accéder aux lacs du nord
se nomme Gizycko. La principale attrac-
tion historique de la ville est un pont
tournant en bois du milieu du XIXe siè-

cle. À heures fixes, un peu comme dans
les horloges à automates hollandaises,
un homme aux cheveux gris abaisse les
barrières et vient planter sa grande
manivelle sur le boulon qui fait pivoter
l’engin, l’air accablé de celui qui a déjà
répété le geste des milliers de fois. Il
tourne autour, en pensant probablement
à tout autre chose. Le prix du pain, le
mariage de sa petite nièce, le prochain
match de foot… Le pont vire lentement
sur ses roues de fer, en grinçant un peu
mais pas trop, comme s’il ne voulait pas
ajouter au malheur ambiant un bruit
intempestif. Autour, les grands arbres
du parc se taisent, les passagers des voi-
tures regardent passer les bateaux, et la
grande bâtisse à moitié en ruine, seul
témoin du château gothique des
Chevaliers Teutoniques, espère encore
en un conte de fées qui lui redonnerait
sa splendeur d’antan.
En ville, les espaces verts disputent aux
tuiles et aux couleurs des maisons les
notes de gaîté qui rendent les autres
immeubles moins tristes. Tout cela est
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Château de Sztynort.

Base de Sztynort.

Sortie du lac de Sztynortie.

Pont tournant de Gizycko.
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propre et bien ordonné, mais manque
singulièrement de charme. En fin
d’après-midi, nous avons eu du mal à
trouver parmi les trois marinas, une qui
fournisse eau et électricité depuis des
bornes sur les pontons. L’eau a attendu
la prochaine étape, et nous avons pu ali-
menter le bateau en 220V grâce à l’ama-
bilité et la débrouillardise du gardien de
Port Gizycko et de deux immenses câbles
mis bout à bout. Pour ajouter à l’am-
biance de fête, il a commencé à pleuvoir.
Le temps est très changeant en Mazurie.
Il faut le savoir.
Ryn, tout au bout du lac Rynskie ne sem-
ble pas attirer les foules. Et pourtant… 
À quelques encablures du minuscule

port, Duza Wyspa est un îlot un peu spé-
cial. Il abrite des milliers de mouettes
rieuses qui de toute évidence s’en payent
une tranche, à en juger par le ballet
incessant autour de l’île et au tapage
qu’elle produisent. Pourquoi spéciale-
ment à cet endroit décharné, qui res-
semble comme un frère à d’autres îlets ?
Mystère.
Lorsque nous arrivons, au bout du pon-
ton, trois écolières tentent de s’envoler
d’une balancelle jaune dans de grands
éclats de rire. Le bistro à côté joue Jimi
Hendrix et les Mamas and Papas sur une
sono poussée à fond. Encore des victimes
de 1968… Dominant le village, la vieille

forteresse du XIVe siècle construite par
les Chevaliers Teutoniques veille sur ses
ouailles, et aussi sur les touristes qu’elle

accueille. Transformée en hôtel de luxe,
ses couloirs abritent armures, masses
d’armes, hallebardes, haches, épées
gigantesques et grands blasons colorés.

Le roi Arthur en vrai. Un rêve éveillé
pour enfants. Aux murs, d’immenses
reproductions illustrent faits d’armes et

grands moments des chevaliers à la croix
noire. Dans l’impressionnante salle cen-
trale, des dizaines de bannières aux cou-
leurs des chevaliers de l’ordre forment
une cathédrale aérienne de lumière.
Dans le jardin, une tête dans un haubert
de pierre affiche une mine renfrognée
au milieu d’un parterre de pensées
jaunes et violettes. Ce doit être le monu-

Un vieux moulin à la sortie de Ryn.

Ryn, la forteresse a été transformée en hôtel de luxe.

Chantier naval de Gizycko.

Arrivée à Ryn.

32-187FLU-pologne:Mise en page 1  17/10/08  17:34  Page 37

TÉLÉCHARGEMENT AUTORISÉ

PAR LA REVUE "FLUVIAL"



ment local au Teutonique inconnu, car
aucune inscription ne vient flétrir le
socle. Autre mystère.
Au matin, les écolières se balancent tou-
jours. Lorsque nous partons, deux de
leurs copines les rejoignent, et, comme
une volée de moineaux, elles s’envolent
enfin dix mètres plus loin pour refaire
leur monde à elles sous un petit kiosque
en bois rouge pâle.
Les traversées de lac en lac se pratiquent
le nez au vent. Par un phénomène
curieux, dès que l’on pénètre entre deux
berges, les senteurs se font insistantes et
séduisantes. Ici ce seront les tilleuls qui
embaumeront l’air, là les sureaux, ou
ailleurs les pins. Un vrai parcours olfac-
tif. Auditif, aussi, car les oiseaux
gazouillent à pleins poumons, et les
merles, encore une fois, se distinguent
par leur virtuosité. Tout ce qui porte
plume – sans jeu de mot – est d’ailleurs
omniprésent sur et autours des lacs de
Mazurie. Au beau milieu, on y croise
hérons, colonies de cygnes, oies sau-

vages, cigognes (plus rares), et bien
entendu, mouettes et cormorans, dont
les envols difficiles font penser à de gros
porteurs en mal de décollage sur piste
courte. Toujours au beau milieu des lacs
immenses, on croise aussi des sportifs
en canoë-kayak et K-way orange sur-
gis de nulle part, mais c’est une autre
histoire. Sur les berges, derrière le rideau
omniprésent des roseaux, c’est toute une
vie affairée et rapide : bergeronnettes,
hirondelles, canards, poules d’eau en
tenue de soirée noire et blanche, et aussi
tous ceux que l’on entend mais que l’on

ne voit pas, artisans obscurs de l’accom-
pagnement musical, jamais en grève,
toujours joyeux.
Au sud, les choses sont sensiblement dif-
férentes. Le choix est cornélien entre un
lac énorme, le Jezioro Sniardwy, petite
mer intérieure bordée de petites poches
d’eau sauvages qui sont autant d’en-
droits de rêve pour ancrer et passer des
nuits étoilées en ermites, et une succes-
sion de charmants lacs étroits qui se ter-
minent en cul-de-sac. Entre les deux
options, la forêt immense de Pisz, qui
abrite un parc paysager. On y rencon-
tre des chevaux polonais sauvages, des-
cendants des fameux tarpans, ces petits
(1,30m) chevaux gris beiges aux longues
crinières noires. Ils viennent près de
l’eau, et en faisant attention de ne pas
les effrayer, on peut même arriver à les
caresser. Ce ne sera pas le cas avec les
lynx, les loups et les bisons. On sait qu’ils
sont là, mais c’est tout. Et ne comptez

pas sur moi pour abandonner le bateau
et essayer de les rencontrer, au plus pro-
fond de cette forêt de 86 000 ha. Il y a
aussi des castors, des chevreuils, des san-
gliers, des lièvres, des renards, des mar-
tres et des blaireaux. Mais vous me
direz, les blaireaux, ce n’est pas si rare.
Si vous choisissez l’enfilade de lacs,
continuez jusqu’à cette écluse étonnante
aux bajoyers obliques d’où sortent par-
fois de petits bateaux blancs et verts, dés-
uets et charmants, qui promènent les
touristes sous un auvent jaune. Vous
aboutirez ensuite au dernier des lacs
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Sortie du canal de Gizycko.

Écluse de Guzianka

Mille et une traversées vers le lac Sniardwy.
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autorisés aux bateaux à moteur. Le bout
de la route. A l’extrémité d’un ponton
autrefois ocre, sommeille un magnifique
hôtel très singulier. Un lieu idéal pour
écrire un livre, face au soleil couchant.
En poussant la porte de derrière, on
entre de plain-pied dans la forêt. Je n’y
ai pas vu de loup ni de lynx, mais, après
avoir suivi des yeux une grande ombre
volante, j’ai découvert un nid gargan-
tuesque au sommet d’un pin. Celui d’un

pygargue, grand rapace et emblème
national. Et quelques dizaines de mètres
plus loin, il y avait une mine de fraises
des bois et de trèfles à quatre feuilles. Je
ne plaisante pas : j’en ai trouvé trois sur
une surface de cinquante centimètres
carrés ! Je ne suis pas superstitieux, mais
j’aurais bien aimé ce jour-là qu’il y ait
aussi un kiosque à proximité, où ache-
ter un billet de loterie. La vie est déci-
dément mal faite… ■
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INFOS
Pour y aller :
LOT - www.lot.com
Paris CDG/Varsovie AR : environ 250 €
Taxi : compter environ 200 € pour un
minibus de 6 personnes
Monnaie : le Zloty (actuellement, 1€ =
3,26 PLN)

Notre loueur :
Locaboat - www.locaboat.com
Centrale de réservation : 
+33 (0) 386 91 72 72
info@locaboat.com

Attention : Un permis fluvial est demandé
pour la Pologne excepté pour les ressor-
tissants des pays suivants : Luxemburg,
Hollande, Suède, Grande Bretagne, USA,
Irlande. 
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