Croisière d’Eté
Dimanche 28 juillet 2019 au vendredi 9 août 2019
Rivière Spree et Lacs de Brandenberg

Au mois de septembre, j’ai entrepris une reconnaissance de la rivière Weser et du lac Edersee assisté de
Joost et d’Aleid. Le problème majeur réside dans le fait que je ne savais pas que le lac Edersee est vidé
chaque été afin d’alimenter les rivières locales et que son niveau, alors très réduit, le rend impraticable. Il
n’y avait pas d’autres rivières locales ou de cours d’eau qui puissent être utilisés en substitution. La
rivière Weser est idéale pour les skiffs et les canoës mais je pense que chaque tour devrait être limité à
4 bateaux, du fait que les différents points de halte que nous avons identifiés, sont limités en taille. Aussi,
avec l’avis de Ralf-Peter Stumme, nous avons étudié d’autres alternatives.
Il est proposé que la croisière se déroule dans la région du sud-est de Berlin. Pour ceux qui regarderaient
sur des cartes, il s’agit d’une région où Konigs Wusterhausen se situe à l’ouest, Furstenwalder au nord et
Beeskow à l’est. Pour ceux venant d’Angleterre, il y a une journée de conduite à partir de Hook aux Pays
Bas par l’autouroute et une nuit de traversée au départ d’Harwich qui serait la meilleure option. Cela se
déroulerait sur de nombreux lacs et nous naviguerions sur des canaux et de petites rivières qui les relient
entre eux et finissant la croisière sur la rivière Spree. Il y aura de nombreuses opportunités de navigations
si les vents sont favorables. Les points de mouillage ont été localisés. Chaque participant disposera d’une
carte de la région mise à disposition par l’office de tourisme local.
Un terrain de camping a été loué pour la totalité des 10 jours dans le petit village de Dahmsdorf qui se
trouve sur le lac Grosser Storkower. Nous disposons d’une importante zone de verdure localisée à
proximité du lac et nous pouvons embarquer à partir de ce point. L’électricité et l’eau sont disponibles. La
position est raisonnablement centrale par rapport à la zone de croisière et également une bonne base à
partir de laquelle il est possible de se déplacer. Le site fournit à la demande des petits-déjeuners et vend
des « rolls » qui peuvent servir pour le repas du midi. Les magasins les plus proches sont situés à
Wendisch Rietz, à 4 kilomètres, qui dispose d’un supermarché et Storkow, à 7 kilomètres, qui dispose de
nombreuses chaînes telles qu’Aldi, Netto, Liedl, etc …
Je dispose d’informations sur un hôtel localisé à Wendisch Rietz. Il y a une société disposant de chalets
modernes dans ce village qui pourraient convenir à deux ou bien plus de couples. Je suggère que, pour
ceux cherchant des chambres, celles-ci devraient être basées à Storkow, Bad Saarow ou bien Wendisch
Rietz. J’ai résidé dans une très bon hôtel au bord du lac à Prieros mais cela impliquerait beaucoup de
conduite quotidiennement et il est situé à 20 minutes du terrain de camping.
Je suis resté deux jours. Je n’ai pas eu le temps de rechercher des lieux d’intérêt, néanmoins le centre de
Berlin est localisé à 35 minutes en train, à partir de Furstenwald.
Je me suis servi d’une très bonne carte de croisière éditée par un éditeur allemand appelé Jubermann. Le
coût est de 30 Euros plus l’acheminement postal et il est possible de se le procurer en ligne, la carte
fournit un grand nombre d’informations utiles. La carte mise à disposition gratuitement sera également
nécessaire.
J’ai visité tous les lieux et voici la croisière que je propose. Il s’agit d’un très joli paysage de campagne et
d’un site préservé.

Suggestion de tour

date

Activités proposées

Dimanche 28
Lundi 29

Arrivée au Camping de Dahmsdorf
Embarquement des bateaux à Bad Saarow
et navigation/aviron le long du
Scharmutzelsee jusqu’au camping de
Dahmsdorf sur le Großer Storkower See.
De Dahmsdorf à Kolberg, le long du Großer
Storkower See, du Canal de Storkower
jusqu’au Wolziger See
De Kolberg à Hermsdorfer Muhle.
Cela se déroulera avec la traverse du Langer
See, le Dahme-Umflut Canal et le
Stregenzer See.

Mardi 30
Juillet
Wednesday
31st July

Jeudi 1er Août

Miles/kilometres
/Nombre d’écluses

page sur la
carte on
Jubermann TA5

9.5m/15km/une

29

9.5/15km/deux

29/26

7.5/12km/une

26/27

7.5/12km/une

27

7.5/12km/deux

27/28

11.8/19km/deux

28/29

5/8km/aucune

29

Les navettes en voiture prendront un peu de temps le
matin

JOURNEE LIBRE
Vendredi 2
Août

Samedi 3
Août

Dimanche 4
Août
Lundi 5 Août

De Hermsdorfer Muhle à Kothen le long du
Dahme-Umflut Canal jusque dans le
Kothener See
Il y aura des portages de bateaux à deux
endroits ou il y a des barrages mais il n’y
pas de d’écluses. Des chariots électriques
sont mis à disposition et il y a un chemin
bétonné
De Kothener See à Alt Schadow le long du
Dahme-Umflut Canal and jusqu’à la rivière
Spree, et traversée du lac de Neuendorfer.
Les deux écluses sont adjacentes et sont
plutôt étroites, aussi cela prendra-t-il un peu
de temps pour le passage.
De Neuendorfer See à Trebatsch le long de
la Spree. Pas de lacs ce jour-là.
Trebatsch to Zaue. Le long de la Spree et
dans le Schwielochsee. Il s’agit d’un lac
étendu.

Mardi 6 Août
JOURNEE LIBRE
Mercredi 7
Août
Jeudi 8 Août
Vendredi 9
Août

Exploration du Schwielochsee. Possibilité de
trouver un autre lieu pour une nuit près de
Beeskow
De Zaue à Beeskow, Schwielochsee et la
Rivière Spree. Sortie des bateaux de l’eau.
Levée du camp et retour

29

10.5/17km/aucune

29

