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NAVIGATION la tamise

Au départ d’Henley-on-Thames, à environ 
50 kilomètres à l’ouest de Londres, la Tamise 

offre un cadre idéal pour naviguer 
paisiblement loin de l’agitation urbaine et  

de l’effervescence touristique. Durant une 
semaine, nous avons pu découvrir le visage 

paisible de ce bout de fleuve, en amont 
d’Henley, à bord d’un Linssen 36.9 AC.

TexTe eT phoTos : BerTrand Beaujean.

La Tamise   côté ouest

Les premières pierres du magnifique pont d’Abingdonont été posées au début du xve siècle.
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H
enley-on-Thames est une petite ville 
pleine de charme nichée sur les rives 
de la Tamise à une cinquantaine  
de kilomètres à l’ouest de Londres. 
Henley illustre parfaitement 

l’opulence de l’Oxfordshire, une des régions les 
plus riches de l’Union européenne. Il règne ici 
une atmosphère incomparable où toute la vie 
est tournée vers le fleuve avec l’élégance et la 
distinction qui caractérisent nos voisins anglais. 
Ce côté de la Tamise n’a rien à voir avec 
l’image que l’on a de ce fleuve dans  
sa partie londonienne. Ici, il n’y a ni immeuble,  
ni constructions modernes, ni bateaux  
de commerce. Les rives sont parfaitement 
préservées et entretenues. Mais Henley- 
on-Thames n’est pas connue que pour son 
ambiance bucolique et son charme 
incontestable, cette ville bénéficie d’un héritage 
nautique hors du commun. 

Henley a en effet accueilli en 1829 la première 
édition de « The Boat Race », la course 
mythique d’aviron apposant les universités 
d’Oxford et de Cambridge. Aujourd’hui, chaque 
première semaine de juillet a lieu la Régate 
royale, un ensemble de courses d’aviron parmi 
les plus importantes d’Angleterre qui rassemble 
des rameurs venus du monde entier. Le reste 
de l’année, touristes anglais ou étrangers et 
résidents locaux se pressent chaque jour sur 
les rives de ce fleuve pour s’adonner à diverses 
activités nautiques. Certains rament sans 
ménagement à l’aide de longs avirons affûtés 
ou dégustent un verre de champagne à bord  
de canots en acajou verni ; d’autres louent  
un bateau une heure ou une journée pour flâner 

Les bus à impériale sont emblématiques de l’Angleterre, 
comme ici à Abingdon devant l’église Saint-Nicolas.

Niché au pied du pont, le pub 
The Angel on the Bridge est 
une institution à Henley-on-
Thames. Les clients peuvent 
même venir avec leur bateau.

En amont d’Henley, les rives sont occupées par de somptueuses maisons qui disposent toutes d’un ponton.
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paisiblement le long de ce fleuve tranquille.  
Les sociétés de location de bateaux sont d’ailleurs 
nombreuses, mais la plus importante de la ville 
est sans aucun doute Hobbs of Henley.
Jonathan Hobbs, le gérant, propose deux 
magnifiques Linssen 34.9 AC et 36.9 AC.  
C’est à bord du plus grand des deux modèles, 
le 36.9, que nous prenons place pour une 
semaine de navigation. Plutôt que de partir en 
aval en direction de Londres, nous choisissons 
de remonter la Tamise en direction d’Oxford, 
loin de l’agitation touristique et de 
l’effervescence urbaine. De plus, cette route 
nous fait suivre les traces du célèbre inspecteur 
Barnaby, série policière dont de nombreuses 
scènes ont été filmées dans cette région.  
La prise en main du bateau est rapide, et les 
consignes sont des plus simples. La navigation 
de nuit est interdite, la vitesse est limitée à 
8 km/h, les écluses sont ouvertes de 9 heures 
à 18 heures, et il est possible de s’amarrer 

partout où on le souhaite sauf si une 
interdiction est clairement indiquée. Nous 
passons rapidement les premières écluses  
et nous décidons de nous arrêter à Thames  
& Kennet Marina pour notre première nuit. 
Celle-ci offre tout le confort, mais elle est 
dénuée de charme, loin du centre-ville  
de Reading et bordée par une ligne de chemin 
de fer très fréquentée. Nous repartons donc  
en quête d’un amarrage plus calme. Ce n’est 
qu’après avoir traversé Reading que nous 
plantons nos pieux d’amarrage sur une berge 
plus tranquille... 
Plus nous remontons la Tamise, plus les rives 
sont sauvages. Les écluses sont aussi plus 
petites, mais toujours aussi joliment décorées. 
Certaines sont même équipées de petits salons 

NARROW-BOAT 

Un art de vivre 

Au cours du xviiie siècle, 
l’Angleterre s’est lancée dans  
la construction d’un important 
réseau de canaux pour faciliter 
le transport des marchandises, 
en particulier le charbon.  
Ces canaux très étroits ont 
imposé la construction de 
bateaux de très faible largeur. 
« Narrow boat » signifie 
d’ailleurs « bateau étroit ». 
Depuis cette époque, ce type 
d’unité est toujours construit, 
mais il a trouvé aujourd’hui 
une vocation essentiellement 
touristique. Les gabarits d’un 
narrow-boat sont quasiment 
toujours les mêmes avec 
21 mètres de long et 
2,10 mètres de large environ. 
Équipés de poêle à bois  
et richement décorés 
intérieurement comme 
extérieurement, les narrow-

boats sont à présent très 
confortables et ils sont 
nombreux à circuler. L’espace 
intérieur est occupé par une  
ou deux cabines doubles, un 

cabinet de toilette et un vaste 
salon donnant sur une cuisine 
équipée. Le narrow-boat est 
plus qu’un bateau, c’est un 
véritable art de vivre. 

Un moteur de 50 chevaux suffit 
à déplacer ce type de bateau.

Les pièces disposées en enfilade 
sont typiques des narrow-boats.

Cette partie de la Tamise

 est bordée par 

une végétation luxuriante.

Les écluses sont toujours très 
fleuries et certaines disposent 

même d’un salon de thé.



LiNsseN GRAND sTuRDy 36.9 AC

Un bateau de croisière idéal
Le nouveau Linssen 36.9 AC se place plutôt  
en milieu de gamme avec ses 11,10 mètres  
de long. Comme tous les modèles AC, ce bateau 
offre une cabine arrière en plus de celle avant. 
Chacune est équipée de son cabinet  
de toilette qui comporte une douche, un lavabo 
et des WC marins électriques. Au centre  
du bateau, et quelques marches au-dessus  
des cabines, se trouvent un petit bureau  
et le confortable carré qui fait face à une  
longue et grande cuisine parfaitement équipée  
(four à gaz, évier, plaque avec trois feux, 
réfrigérateur…). Le poste de barre est situé 
au-dessus de la cabine arrière. Il propose  

un vaste espace de détente composé de deux 
banquettes et pouvant recevoir une table  
et des chaises. Le 36.9 AC est équipé  
d’un moteur Volvo de 75 chevaux qui permet 
des consommations très faibles aux allures  
de croisière. Durant cette semaine de 
navigation, nous n’avons utilisé que 90 litres  
de gasoil à des vitesses comprises entre  
8 et 10 km/h. Ce luxueux trawler en acier, 
homologué pour naviguer en mer et en rivière, 
jouit d’un niveau de finition exceptionnel.  
La décoration est en partie composée  
de cerisier et de cuir, et l’agencement intérieur 
est particulièrement bien pensé.

• Prix : 308 000 € environ avec 75 ch Volvo – Long. : 11,10 m – Larg. : 3,40 m – Poids : 10 000 kg – Homol. :  
cat. C/6 pers. – Motorisation : 75 ch Volvo – Import. : Aquarelle France (89)
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de thé à disposition des plaisanciers. Devant 
l’écluse de Cleeve, un panneau « self service » 
ne laisse aucune ambiguïté sur la façon dont 
nous allons devoir passer : nous débrouiller 
seuls, pour le plus grand bonheur des enfants 
qui s’improvisent éclusiers l’espace d’un 
instant. 
Nous passons la seconde nuit à Wallingford,  
où il est possible de s’amarrer de chaque côté 
de la rive moyennant une redevance de 5 £ 
payable à l’accueil de la piscine située en face.  
Le village est très charmant, avec un grand 
supermarché pour le ravitaillement.  
Nous recommandons cette étape calme, 
reposante et idéalement située sur le parcours. 

Dorchester, une escale 
incontournable
En continuant notre remontée vers Oxford, nous 
franchissons la petite écluse de Clifton où il est 
permis de passer la nuit au bout du ponton 
d’attente. 
Nous arrivons enfin à Abingdon, une ville assez 
grande qui dispose de nombreux commerces. 
La zone d’amarrage est située à seulement 
quelques minutes à pied du centre-ville et 
surtout elle est gratuite. Mais il n’y a  
ni eau ni électricité disponible. Sur la berge 
opposée se trouve le « Abingdon Boat Center ». 
Il s’agit d’un shipchandler qui permet de faire  
le plein d’eau et de vider la cuve à eaux noires 
– il est interdit de le faire dans la Tamise.
Étant arrivés à la moitié de notre séjour, il nous 
faut faire demi-tour pour rejoindre notre point 
de départ dans les temps. Contrairement  
à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas du tout 

ennuyeux d’accomplir le même trajet en sens 
inverse. Nous reconnaissons les endroits où 
nous sommes passés, mais en les découvrant 
d’une autre façon. Nous nous accordons 
également des escales différentes pour ne pas 
passer les nuits aux mêmes endroits. Un guide 
touristique conseille de s’arrêter à Dorchester 
et de visiter ce superbe petit village.  
Une fois de plus, nous sortons des coffres  
du Linssen les pieux et le marteau pour nous 
amarrer en pleine nature. 
Nous rejoignons Dorchester à pied en une 
vingtaine de minutes en traversant des 
champs, ce qui est 
plutôt insolite. 
Ce village a été le théâtre de nombreuses 
scènes de la série Inspecteur Barnaby 
(« Midsomer Murders » en anglais).  
Nous y découvrons une 

abbaye somptueuse, une magnifique petite 
église et des ruelles fleuries.  
Même si l’accès n’est pas facile depuis  
la Tamise, Dorchester est une étape 
incontournable. Nous repartons quelques 
heures plus tard pour passer la nuit sur  
les berges de l’hôtel de Shillingford Bridge. 
L’amarrage est facturé 15 £ pour la nuit  
et l’électricité est disponible.  
Le lendemain, nous nous arrêtons à Goring,  
où un poste d’amarrage est proposé 
gratuitement juste après l’écluse.  

Nous profitons de 
l’après-midi pour visiter  

le petit bourg, pêcher 
quelques gardons, 
perches et brochets  

et bien sûr profiter 
du soleil radieux qui brille depuis déjà 

plusieurs jours. Cette courte étape nous impose 
une navigation plus longue le lendemain pour 
rejoindre Henley. 
En début de matinée, notre Linssen s’éloigne 
lentement de la berge pour atteindre sa vitesse 
de croisière de 8 km/h où, à ce régime, le bruit 
du moteur est à peine perceptible. Sur notre 
parcours, nous faisons la rencontre d’une 
famille anglaise qui passe une journée sur l’eau 
à bord de leur narrow-boat, une péniche 
typique de cette région, qu’ils nous font visiter 
(voir encadré).
Flâner le long des berges splendides de cette 
partie de la Tamise à bord d’un magnifique  
et confortable Linssen sous un soleil généreux, 
on ne pouvait espérer de meilleures conditions 
pour découvrir cette région peu connue,  
mais qui mérite incontestablement que l’on  
s’y attarde. n

Le confortable carré fait face à une grande 
cuisine parfaitement équipée.

À l’aide de pieux fournis 
avec le bateau, il est 

possible de s’amarrer 
presque partout, comme 

ici le long des berges  
à la sortie de Reading.

Le Linssen 36.9 AC est doté de deux 
cabines doubles et de deux cabinets  
de toilette avec douche indépendante.

Aux abords d’Henley, il n’est pas rare de croiser de superbes canots traditionnels en acajou verni.
Il faut parfois manœuvrer soi-même certaines écluses, 

pour le plus grand bonheur des enfants. 
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LA TAMise pRATique

Conseils utiles
• Où louer un Linssen ?
Installée sur les rives de la très charmante 
petite ville d’Henley-on-Thames, la société 
Hobbs of Henley (www.hobbsofhenley.com) 
propose deux Linssen à la location, un 34.9 AC 
et un 36.9 AC. La semaine de location est 
facturée entre 1 500 et 2 700 £ (2 000 et 3 700 € 
environ) selon la saison et le modèle. Les draps 
et le linge de toilette sont fournis, les bateaux 
sont entièrement équipés et les locataires 
disposent d’un parking gratuit et sécurisé.

• Où et comment s’arrêter ?
Cette partie de la Tamise étant réservée au 
tourisme et interdite aux bateaux de commerce, 
il est en principe possible de s’amarrer où on le 
souhaite. Cependant, de nombreuses propriétés 
disposent de pontons privés sur lesquels il n’est 
bien sûr pas permis de stationner. 
Généralement, cette interdiction est assez bien 
signalée. Il est donc possible de s’arrêter dans 
quelques marinas, de trouver une place dans de 
petits ports improvisés sur les berges ou encore 
de planter des pieux au beau milieu de la 
campagne. Le choix est large et varié.

• Eau douce et eaux noires
Il est formellement interdit de rejeter les eaux 
noires dans la Tamise. Les réservoirs doivent 
être vidés et aspirés dans des stations prévues 
à cet effet. 
Concernant l’eau douce, de nombreux points 
d’eau sont disponibles auprès des shipchandlers 
et gratuitement à certaines écluses.

• Attention aux ponts
On croise de nombreux ponts le long de  
la Tamise et tous n’ont pas la même hauteur. 
Certains sont assez bas et en arc de cercle,  
ce qui demande beaucoup de vigilance et 
il faut même parfois baisser le bimini pour 
passer dessous.  
Les guides de navigation donnent toutes les 
hauteurs de ponts mais, attention, certaines 
données ne sont pas toujours exactes.

• Comment passer les écluses ?
Les écluses se passent très facilement.  
La plupart du temps, les éclusiers accueillent 
les plaisanciers, mais certaines sont en libre-
service. À l’intérieur des sas, il est demandé  
de couper le moteur. Les écluses fonctionnent 
de 9 h à 18 h ; la navigation de nuit est interdite.

• Comment y aller ?
Pour se rendre en Angleterre, le plus simple et  
le plus rapide est sans aucun doute d’emprunter 
le tunnel sous la Manche (Eurotunnel). Il existe 
aussi de nombreuses lignes de ferries entre 
l’Angleterre et la France. Les traversées sont 
plus longues qu’avec l’Eurotunnel, mais les 
tarifs sont souvent plus abordables.

• Où se ravitailler ?
Les villes et villages situés sur le parcours  
le long de la Tamise, surtout aux abords  
des écluses, permettent de s’approvisionner 
facilement. Outre les supermarchés et grandes 
enseignes, il est possible de trouver de petites 
échoppes, mais il faut faire attention aux 
horaires d’ouverture, car certains commerces 
ferment très tôt dans la journée, parfois à partir 
de 17 heures.


