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Notre croisière en Angleterre nous
mène dans la région des lacs du
Norfolk (The Norfolk Broads) : 5 jours
de navigation sur la Bure, la rivière
Ant et la rivière Thurne, avant de
rallier Great Yarmouth sur la côte
Est. Si la saison commence à peine
sur les voies fluviales et dans les
stations touristiques, l’activité est à
son comble chez les grèbes huppés
et autres volatiles.

TEXTE ET PHOTOS

JEAN-FRANÇOIS MACAIGNE

L
a saison démarre tout juste dans
The Norfolk Broads(1), comme on
dit ici, un des berceaux du nau-
tisme anglais. L’un des endroits
privilégiés du monde, où navi-

guer vous classe d’emblée comme faisant
partie de la famille. Vous m’avez compris.
D’ailleurs, Nelson(2) lui-même a appris à
naviguer dans ces eaux, c’est dire !
Nous avons choisi de naviguer au Nord
(Northern Broads) jusqu’à Yarmouth,
très arbitrairement. Pour la bonne rai-
son que nous ne pouvions pas tout faire
en relativement peu de temps (5 jours),
et que nous étions majoritairement par-
tant pour voir la nature de plus près,
histoire de s’aérer un peu. 

Alice au pays des merveilles

À Norwich, ce midi, nous avons débar-
qué du train de Londres au beau milieu
d’une foule qui partait au stade. D’un

côté, les hooligans, poings levés et hur-
lant leur amour (j’extrapole un peu, car
c’est dur de comprendre quelque chose
dans ces beuglements) et, de l’autre, …
les autres. Mr et Mrs tout le monde. Les
jambes allongées à l’arrière du taxi
anglais, nous remontons une file d’éner-
gumènes braillards, nantis de sweat-
shirts et d’écharpes jaunes. Le chauffeur,
flegmatique, nous explique avec un petit
sourire en coin que c’est la couleur du
Club de Norwich qui va rencontrer celui
de Leeds, dans un moment, pour la
conquête de la première place de la divi-
sion. Et pour ne pas en perdre une
miette, il monte le son de la radio.
À Horning, dans la marina Le Boat,
l’ambiance est plus calme. Quarante-six
bateaux, alignés de chaque côté du long
bassin, attendent leurs équipages. C’est
le tout début de la saison, et pas encore
la foule des grands jours. D’ailleurs, ils
sont tous au match. 
Les bateaux, par ici, ce n’est pas ce qui

Le Broad way
Moulin à vent dans les Broads.

20-203FLU-nav-croisière:Mise en page 1  19/05/10  15:26  Page20

TÉLÉCHARGEMENT AUTORISÉ

PAR LA REVUE "FLUVIAL"



manque. Nous sommes entourés de bases
nautiques. Il y a environ 2 400 bateaux
de croisière fluviale dans les Broads. Je
n’ose pas imaginer ce à quoi peuvent res-
sembler les eaux calmes de la Bure et des
canaux environnants pendant la haute
saison. En Grande-Bretagne, ce sont
près de 40 000 licenciés qui naviguent
chaque année sur les voies fluviales inté-
rieures. Autant dire que nous sommes
très loin du compte en France, malgré
notre écrasante supériorité en termes de
kilomètres navigables.
Nous posons le pied sur l’Admiral : 12,30 m
de long pour 3,80 m de large, 80 cm de
tirant d’eau, 2 cabines bien conforta-
bles, chacune avec son cabinet de toi-
lette, un toit ouvrant pour piloter en
plein air l’été (j’insiste) et un bon gros
diesel capable de vous emmener au bout
du monde. Un bateau parfait pour qua-
tre. Alors, à deux… ! Jason, le techni-
cien Le Boat, dissèque virtuellement
pour nous le bateau, avant de nous lais-
ser les commandes.
Dehors, deux ouettes d’Égypte termi-
nent une grande discussion sur la rou-
geur des couchers de soleil. Alice au pays
des merveilles est d’actualité et nous
sommes en Angleterre, alors il faut en
prendre son parti : les oiseaux ont des
comportements étranges parfois. Pour
preuve, les deux colverts qui viennent
frapper au carreau. Je vous jure, ils sont
réellement à bord, sur le passavant et
revendiquent un bout de pain bruyam-
ment.

Horning…

À quelques minutes de là, le village de
Horning est charmant et minuscule : de
vieilles demeures en brique et en bois, à
toit de chaume, quatre ou cinq petites
boutiques, qui vendent à peu près tout,
et un bureau de poste lilliputien, niché
entre des bocaux de confitures, des
boîtes de puzzles et des objets souvenirs
divers. L’avenir, peut-être… En tous cas,
le préposé aux lunettes rondes était affa-
ble, prévenant, et prenait visiblement
plaisir à échanger quelques phrases avec
tous ses usagers. Lorsqu’il a su que nous
étions français, la gentillesse a redou-
blé.
Dans la rue, un petit nombre de voitures
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de luxe, et, sur la rivière, quelques voi-
liers classiques remontent en tirant des
bords. Leurs grandes voiles beiges res-
semblent aux ailes qu’un ange aurait
égarées sur l’eau. Ici, la navigation n’est
pas réservée aux bateaux à moteur, et il
est assez courant de croiser de petits
sloops en bois verni, qui font perdurer
le joli temps des voiles sur l’eau douce.
Dans l’unique grand’ rue, le Swan Inn
(l’Auberge du cygne), dont l’autre
façade donne sur la rivière, propose ses
salons feutrés et chaleureux aux navi-
gateurs de passage. Juste à côté, une
vieille maison de brique se détache. Elle
date de 1694, du temps de Jean Bart(3) ;
1695, disent certains, en prenant à
témoin le chiffre différent au dessus de
la porte. Une vieille dame aux cheveux
blancs m’accoste : « elle est belle, n’est-
ce pas ? J’ai travaillé ici quand j’étais jeune.
J’étais heureuse… » Je lui ai demandé si
les murs parlaient des histoires du temps
jadis. Elle a eu un petit rire et m’a
répondu : « Je ne sais pas. Mais on dit que,
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parfois, la nuit, on voit dans les anciennes
vitres le jeune Nelson faisant de la voile sur
la rivière… »

… et les Broads

Nous sommes partis à l’aurore le len-
demain matin.
Naviguer dans les Broads ne demande
aucune compétence particulière. Seule -
ment une (petite) connaissance de l’an-
glais, et un intérêt pour cette magnifique
civilisation, du moins pour l’une de ses
composantes principales : la nature ou
les pubs. Le reste, étant par essence,
incompréhensible pour nous Français,
à moins d’une étude poussée de la ques-
tion.
Au Nord, la nature. Au Sud, les pubs
(rassurez-vous, il y en a également
quantité dans le nord des Broads) ; ils
sont indiqués sur les cartes comme
« endroits d’intérêt touristique différent »
(en anglais dans le texte). Au centre, on
trouve Yarmouth, c’est-à-dire un peu
des deux.

Depuis la fin de la dernière période gla-
ciaire, la Grande-Bretagne s’enfonce
lentement par le sud, ce qui a révélé les
Broads, qui existent depuis le XIIIe siècle.
Auparavant, toute la région était un
énorme estuaire. L’eau s’est retirée, a
laissé trois fleuves, la Bure, la Yare et la
Waveney plus au Sud, et a créé ce réseau
tentaculaire de petits cours d’eau, ainsi
que ce qu’on appelle ici des "Broads",
c’est-à-dire des lacs alimentés en amont
et vidés en aval (l’équivalent des lochs
en Écosse ou en Irlande). Les Romains
eux-mêmes, il y a 1 700 ans, vinrent
s’abriter ici des tempêtes de la mer du
Nord pendant leur conquête de
l’Angleterre.
Toute la région est organisée en parc
national, sur lequel veille le Broads
Authority, qui entretient les berges et
les rivières, stabilise les terrains, et sur-
veille les multiples espèces d’oiseaux et
de mammifères locaux.
Le panorama ressemble beaucoup à l’in-
térieur de la Hollande, avec ses roseaux,
ses vastes étendues plates, ses petits
canaux d’irrigation, ses prés d’herbe rase

et ses moutons de temps en temps. Dans
ce paysage, qui aurait ravi Bruegel ou
Turner, plat et quelque peu désolé, on
aperçoit d’anciens moulins de brique
noircis par le temps ou fraîchement
repeints en blanc, dressés comme des
coulemelles au milieu des champs. Les
moulins des Broads sont très différents
des moulins hollandais : plus petits, en
brique, et arrondis comme d’anciennes
tours de guet, ils jalonnent la campagne
avec leur toit rond et blanc, leurs ailes
souvent déplumées, et un appendice
arrière muni d’une seconde éolienne en
perpendiculaire, qui les fait ressembler
à des hélicoptères qui auraient mal fini.
Ils ont été construits pour la plupart par
des ingénieurs venus de Hollande au
cours du XVIIe siècle pour assécher les
sols encore spongieux, et pas pour mou-
dre un grain qui n’existe pas par ici. 
Lorsque le ciel est lourd, l’atmosphère
est triste et monotone, même si le vent
qui souffle ajoute sa musique aux élé-
ments. C’est une impression étrange,
sombrement belle, dramatique et
romantique. Au moindre rayon de soleil,
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toute l’ambiance change comme par
magie. Les champs s’éclairent, les
roseaux s’allongent, le calme revient,
les moulins éclatent de blancheur…
Dans les Broads, à cette époque, le prin-
temps arrive. C’est juste le thermomè-
tre et le baromètre qui sont un peu en
retard. Les feuilles sont un peu timides
elles aussi, mais les milliers de jonquilles,
qui parsèment le moindre bout de
gazon, témoignent de la sève qui monte.
Les oiseaux également…

Les Broads 
à la saison des amours

C’est le printemps, youpi ! youpi !
Ç’aurait pu être le début d’une chanson
de Richard Gotainer, mais chez les
oiseaux, on voit les choses d’un autre
œil. Toute cette faune emplumée ne
pense qu’à ça… Les mœurs divergent. 
Les canards donnent dans le genre vio-
lent : règlements de compte et idées
fixes. Les canes vivent de mauvais jours.
Rien à voir avec les chamailleries des
oies d’Égypte ou du Canada. Ôte-toi de
là que je m’y mette, et pas question de
laisser Madame un instant toute seule,
sous peine de voir arriver un autre jars,
toutes plumes dehors, qui fait le beau et
tourne autour, et retourne - tu as vu ces
ailes-là ! -. Il faut alors y mettre bon
ordre et il en est qui ne comprennent
pas toujours rapidement à qui ils ont à
faire et qui insistent.
Chez les poules d’eau et les foulques, les
moments se font plus tendres. Madame
éprouvera des regrets que Monsieur
n’ait pas essuyé ses pattes avant de lui
monter sur le dos à la limite de la perte
d’équilibre, et passera ensuite de longues
minutes à s’épousseter les plumes.
Curieusement, on ne voit pas beaucoup
de mammifères. Pourtant il y en a, si
l’on en croit les prospectus : loutres,
ragondins, daims… J’ai vu très fugace-
ment une biche sauter à travers les buis-
sons d’ajoncs sur la berge, mais le temps
que je réalise, elle avait disparu. 
Le dernier jour de croisière, Daisy est
montée à bord. Nous avons fait un bout
de chemin ensemble. Daisy était ravis-
sante, colvert jusqu’au bout des pattes,
bien éduquée et tout, mais elle avait
faim. Que ne ferait-on pas pour un
croûton de baguette ?
Sur l’eau, les parades se suivent et ne se
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Daisy.

Combat amoureux de foulques.

Grèbe huppé : parade amoureuse.

Fuligule morillon.

Sur les berges de la Bure, les roseaux sont rassemblés en fagots 
pour aller garnir les toits de chaume.
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ressemblent pas. Les grèbes, toutes
huppes dehors, se dressent l’un en face
de l’autre, se montant du col comme
pour signifier que les arguments les plus
hauts sont les meilleurs. Les bernaches
du Canada réalisent avec leurs ailes des
chorégraphies que n’aurait pas désap-
prouvées Noureïev. Même les petits fuli-
gules, adorables et pelucheux à force
d’être tendres, se prennent pour des
canards de baignoire et font les yeux
doux à leurs belles.
Chez les oies, on est très cosmopolite. Les
oies cendrées voisinent avec les ouettes
d’Égypte et les bernaches du Canada, tout
en s’ignorant superbement. Ne fait pas
partie du Commonwealth qui veut. Les
couples se forment et élèvent leurs
oisillons entre les petits talus d’herbe rase,
le long des talus ou aussi à proximité des
pontons, où le pain et d’autres gâteries
abondent. Cela n’est pas forcément du
goût de tout le monde, notamment dans
les Yachts Clubs, car les oies ont ici une
aptitude particulière à salir leur terri-
toire en un temps record. Ou alors, c’est
la nourriture qui ne leur convient pas.

Wroxham : la capitale officieuse
des Broads

À quelques miles de Horning, Wroxham
est curieusement centré sur un super-
marché, Roys, qui se vante d’être le plus
grand du monde. Je ne sais pas si c’est
vrai, mais c’est quoiqu’il en soit impres-
sionnant. Sur plusieurs magasins orga-
nisés autour du croisement principal de
la ville, on y trouve absolument tout :
de l’épicerie à l’électroménager, en pas-
sant par une jardinerie, l’habillement,
un espace pour enfants... Autant dire
que les petits magasins qui tentent la
concurrence ont fort à faire et beaucoup
de courage. 
Au printemps, les résidences de week-
end et les maisons de famille reprennent
une vie  après l’hiver. Les gros 4 x 4 arri-
vent. On s’affaire autour des grands
garages à bateaux en bois foncé, on
ouvre les volets, on grimpe le drapeau
en haut du mât, on vérifie que le jardi-
nier s’est occupé des fleurs et de la tonte
de la pelouse, et on répare les petits bobos

causés par les frimas. Les terrains des
riches villas à toit de chaume sont entre-
coupés de petits canaux privés, de pon-
tons, et de bassins rectangulaires pour
garer le 13 m. No mooring, pas d’amar-
rage, of course, et on est prié de ralentir
encore plus lorsqu’on passe devant les
maisons. La police veille en vedette, et
les zones radar pullulent. On se croirait
dans un Beverly Hills sur l’eau.
Les Anglais sont assez respectueux de la
vitesse limitée. Les autorités les aident
en cela, d’ailleurs, puisque nous avons
vu sur le parcours quantité de zones
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comme celles de Wroxham. Nous
n’avons rencontré qu’un seul fana de
vitesse (toute relative, d’ailleurs), qui
nous a doublés, dans un crachement de
fumée et une vague conséquente, au
milieu d’un long tronçon entre deux
berges de roseaux au milieu de nulle
part, dans la dernière portion de la Bure
avant Yarmouth.
On est bien obligé parfois de faire un
demi-tour sur la rivière. Les rideaux
s’écartent un peu et un œil souvent
féminin observe la scène du fond de la
pelouse. On frôle avec les yeux seule-
ment. Nous sommes en Angleterre, alors
autant vous prévenir tout de suite, vos
manœuvres sont étudiées à la loupe.
Histoire de vérifier si vous êtes un bon
marin. Si tout n’est pas conforme à
l’éthique, pas de remarque, no comment,
juste un coup d’œil qui en dit long ou
un petit rire étouffé. Mais lorsqu’ils
s’aperçoivent que vous êtes français, la
mansuétude ou la compréhension pren-
nent le dessus. Un étranger ne saurait
prétendre à la perfection, of course.

La River Ant

Lorsqu’on quitte les boqueteaux de la
région de Wroxham et de Horning, et
que l’on se dirige vers la côte, il est impé-
ratif de remonter sur la gauche la River
Ant (la rivière fourmi). Je ne connais
pas la raison du patronyme de cette
petite rivière affluente de la Bure, mais
l’endroit est charmant, sauvage et pas-
sionnant à la fois. On y trouve les
roseaux habituels et des petits villages

perdus au fond des différents bras qui
l’alimentent, ainsi que la population
ailée courante des Broads. 
Tout au bout, dans l’un des bras, le petit
village de Sutton offre une halte calme
et reposante. Rien d’autre, mais c’est
déjà ça. 
À quelques minutes du confluent, le
Ludham Bridge propose, en revanche,
une auberge bien accueillante : le
Wayfarers, dont la cuisine se laisse
apprécier. À en juger par le nombre de
bateaux arrêtés là, nous n’étions pas les

seuls séduits. Si vous désirez visiter le
petit village de Ludham, deux solutions :
soit vous marchez quatre gros kilomè-
tres, soit vous reprenez le bateau et vous
faites le tour par la Bure (2 h) et vous
arrivez directement au village (option
retenue), coquet comme de juste. Au
passage, vous pourrez même stopper
pour visiter les ruines de l’abbaye de St
Benet, l’une des plus anciennes  et des
plus riches d’Angleterre, fondée avant
même la conquête normande. Il ne reste
évidemment pas grand chose des bâti-

Navigation Croisière

26 n Fluvial n° 203

Vitesse limitée.

River Ant.

Ludham.

20-203FLU-nav-croisière:Mise en page 1  19/05/10  15:27  Page26

TÉLÉCHARGEMENT AUTORISÉ

PAR LA REVUE "FLUVIAL"



ments d’origine. Le terrain, à l’intérieur
des murs, s’étendait au Moyen Âge sur
plus de 15 ha. L’abbaye fut l’une des rares
à ne pas être dissoute par Henry VIII au
XVIe siècle, et fut alors rattachée à l’évê-
ché de Norwich. C’est d’ailleurs tou-
jours l’évêque de Norwich qui est l’abbé
en titre de ces ruines solitaires au milieu
des champs. Au XVIIIe siècle, on a
construit un moulin à l’intérieur même
de la porte d’entrée de l’abbaye. Il y est
toujours. Pas dans le même état, indu-
bitablement, et on se demande un peu

ce qu’il fait là, comme les restes d’un
champignon ayant poussé au milieu
d’une souche.
À une encablure de là, on peut bifurquer
sur la gauche et remonter la rivière
Thurne jusqu’au vieux pont de Potter
Heigham, de 1385. Trois arches au ras de
l’eau, pour lesquelles il vous faudra un
pilote et une hauteur maximum de 
6 pieds 80 (un peu plus de 2 m) si vous
voulez passer dessous. C’est là où géné-
ralement on fait demi-tour, en prenant
garde au vent latéral…

Au bout de la rivière Bure, après un long
tronçon grandiose d’une quinzaine de
miles au milieu des roseaux et des mou-
lins à vent, on arrive à Great Yarmouth.
La mer est à 300 m de là.

Great Yarmouth, 
entrée des Norfolk Broads

Là, au port (Yacht Station), deux gen-
tlemen en veste fluo, pleins d’égards,
s’occupent de l’amarrage et surtout de
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la longueur d’haussière nécessaire par
rapport à la marée. Celle-ci est impor-
tante au printemps, proche de la marée
d’équinoxe. Du sur mesure.
À quelques minutes à pied, nous décou-
vrons le cœur de Yarmouth. C’est une
petite ville anglaise et provinciale, dont
le soir vide, à l’heure des pubs, les rues
balayées par l’english rain. Depuis le
milieu du XVIIIe siècle, c’est un port de
plaisance et un endroit de détente sur la
côte Est, mais il fut longtemps l’un des
hauts lieux de la pêche au hareng.
La ville s’étend entre la Yare et la mer,
et les anciens remparts (1261), encore
visibles un peu partout, témoignent de
l’histoire de la cité. Si son nom évoque
pour vous un souvenir indéfinissable,
ne cherchez plus : c’est ici que Dickens
a situé l’action de David Copperfield.
On trouve un peu partout des vestiges
d’un passé ancien : le marché, un des plus
vieux et des plus grands d’Angleterre ;

l’église St Nicholas, grande merveille
du début du XIIe ; tout comme la Toll
house, la maison de l’octroi, longtemps
utilisée comme prison, et de nos jours
une attraction touristique dont les
enfants raffolent. Les frissons sont
garantis.
Dans la Victoria Arcade, en centre-ville,
existe une boutique extraordinaire et
peut-être bien magique : 280 sortes de
bonbons multicolores, aux parfums les
plus incroyables (citron vert antillais -
bille de trèfle - pomme et sauce anglaise
- rhubarbe-cassis - réglisse-goutte de
petite poire…) attendent dans de grands
bocaux transparents. Mr Parrott - c’est
son nom - veille sur ces merveilles
depuis cinq ans, mais la boutique existe
depuis l’après-guerre. À l’époque, elle
était même plus grande. Les fidèles n’ont
jamais déserté. « Des enfants en majorité,
je présume ? », je demande d’un ton
innocent. Mr Parrott étouffe un petit
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rire derrière ses lunettes : « Pas seule-
ment… Quantité d’adultes viennent me voir
aussi pour leur consommation personnelle.»
Regent road, la rue qui mène à la mer,
est le passage obligé du shopping de
Yarmouth. Pas seulement : c’est aussi là
où se trouve Mecca, l’une des salles de
Bingo en vogue, un des hauts lieux de
la dissipation des parents et des grands
parents. Les enfants, eux, préfèrent
marcher jusqu’à Britannia Pier. Sur le
front de mer, cette jetée oubliée du siè-
cle dernier propose machines à sous,
sucres candy, pommes d’amour et
espaces privilégiés pour les amoureux
timides qui veulent se cacher des yeux
indiscrets. « Fun for all the family (le plai-
sir pour tous) », dit l’affiche.
Programme alléchant qui, pour le
moment, ne séduit personne. La saison
n’est pas commencée et les foules se font
désirer. Le grand vaisseau immobile en
planches blanches montées sur pilotis,
fer et béton attend son heure. 
Bientôt, les centaines de bateaux des
marinas en amont de la Bure, de
Wroxham, de Horning et d’ailleurs,
déverseront leurs flots de touristes, de
familles nombreuses, de marmailles

enfiévrées rêvant d’horizons lointains.
Bientôt les machines à sous cliquette-
ront de nouveau dans les immenses
salles moquettées. Bientôt les prome-
nades à dos d’ânes reprendront, ressus-
citant du même coup la cabane esseulée
de la plage pour l’instant déserte.
Bientôt, c’est dans une semaine. Après
Pâques.  n

P.S. : Finalement, Norwich a battu
Leeds 1-0. Les canaris ont vaincu les
paons. Je m’interroge sur le sort d’un
match entre ouettes d’Égypte et ber-
naches du Canada…

(1) la région des lacs du Norfolk (comté de
Grande-Bretagne, sur la mer du Nord).

(2) amiral britannique qui remporta sur les
Français les victoires navales décisives
d’Aboukir (1798) et de Trafalgar (1805),
où il fut tué par une balle française (d’après
Le petit Larousse 2010).

(3) célèbre corsaire dunkerquois, officier de la
marine royale française, il remporta de
nombreuses victoires contre les Anglais et
les Hollandais (d’après Le petit Larousse
2010).

Notre loueur 
LE BOAT HORNING
Ferry View Road
Horning, Norfolk
GB-NR 12 8 PT 
Tél. : 0044 (0) 16 92 63 06 14 

Notre bateau
C 40 ADMIRAL
• longueur 12,30 m ; tirant d'eau 0,80 m ; 
hauteur sous plafond 1,90 m

• 2 cabines ; 6 couchages ; voltage élec-
trique12 V ; moteur Diesel

Notre trajet 
Horning - Wroxham - Sutton - Ludham -
Potter Heigham - Thurne - Acle - Great
Yarmouth
4 à 5 h de navigation par jour sur 5 jours.

Pour se rendre dans les Broads 
Train ou route. L’autoroute la plus proche à
vol d’oiseau se trouve en Hollande. En
Angleterre, c’est la M11, mais plus loin. Nous
avons donc choisi le train. À Londres, la gare
de Liverpool Street propose plusieurs trains
par jour jusqu’à Norwich. Là, vous y êtes ou
presque. Un coup de taxi (20 min et 20 £
environ) et les Norfolk Broads sont vôtres.

Britannia Pier, à Yarmouth.
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