
ROOMPOT CHERBOURG 
Ecluse Roompot 
C’est une simple groosse écluse comme les autres 
Tu te mets au ponton d’attente 
Tu appelles sur le canal VHF indiqué devant l’écluse, de mémoire le 18.  
Tu appelles 3 X Roompotsluis et ils décrochent ;  Ils parlent Anglais 
Tu expliques que tu désires sortir ; Ils vont ouvrir même si tu es seul 
 
Sortie Roompot – Entrée Escaut 

  



ROOMPOT CHERBOURG 
Presqu’île de Walcheren 

La merde c’est le courant, mais si tu suis la ligne bleue il ne devrait pas en avoir de trop. Il est essentiellement dans l’entrée de l’Escaut 

De toute façon tu as mon atlas de courant 
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Après la fin de la presqu’île c’est tout droit sans aucun danger jusqu’à Oostende ou Nieuwpoort 
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Banc Anna Catharina –Zeebrugge -  Blankenberge 

 

 



ROOMPOT CHERBOURG 
 

Zeebrugge - Oostende  
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Oostende – Nieuwpoort 
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Les ports en Belgique 

Zeebrugge 
Rien d’intéressant 
Enoorme, ne pas rentrer si les feux sont rouges. Engueulade certaine et danger 
3 marinas. Une seule récente et sympa 
 
La marina est au fond du fond du port et c’est la première à droite dans la partie plaisance  
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Blankenberge 
3 marinas différentes, en pleine ville, sympa 
Entrée « safe » 2h avant et après MH. Perso malgré tout ce qu’on dit, je ne rentre ni ne sort en dehors de ces créneaux. Sauf MH fort coef 
Attention, entrée très mal draguée et ça secoue 
Il y a un mois les mouettes avaient pied 
Bien rester au centre du chenal 
Il y a deux vilains banc de sable juste avant l’entrée du port sur la droite et sur la gauche non balisés. Bien arrondir 
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Oostende 
La grosse ville de la côte Belge 
Prendre la première marina en entrant : Royal North Sea Yacht Club 
En pleine ville, petite, accès facile, souvent à couple 
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Nieuwpoort 

La plus grande marina de Manche et Mer du nord ; 1500 bateaux 
Bien rester au milieu du chenal. Bancs de sable. Fort courant et parfois houle en haut coef 
4 marinas différentes. Le mieux est le KYCN 
Si tu es sous voiles et moteur, boule OBLIGATOIRE 
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Nieupoort – Dunkerque 

ATTENTION Les bouées sur Le banc du Trapegeer sont INVERSEES depuis l’entrée du Trappegeer jusque Dunkerque 
SURTOUT ne pas sortir du chenal. PAS de fond du tout 
Il FAUT laisser les rouges sur sa droite en allant vers Dunkerque et en plus il n’y a pas de vertes. Donc, coller les rouges 
Suivre la ligne bleue sur ce dessin 
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Dunkerque – Boulogne 

Rien de compliqué, juste faire attention aux ferrys 

C’est Eurodisney. On navigue entre les boues au début 

 

 

Après on se contente de longer la côte 
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Attention à Boulogne. Il y a un P de banc de sable en plein dans l’axe « entrée de la rade entrée du port ». Il faut faire le tour par la droite 

Rien n’est balisé et personne ne viendra te chercher. Tu ancres jusqu’à la prochaine marée 
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Après il n’y a plus rien de spécial 
 
 
Dunkerque 
 
Ne pas aller à la 1ère marina à gauche en entrant : grand large. Loin de toute 
Aller à la seconde à droite, sorte de prison avec des barbelés. 15min à pied du centre 
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Dieppe 
 
Accès 24/24 
Port dégueulasse qui pue 
En pleine ville, boulangerie à 100m 
La capitainerie est en face de là où on se poste.  
 
St Valéry en Caux 
3 nuits = 2 
Attention : Port à marées 
Belles ballades sur les falaises 
Quelques petites magasins à – de 300m 
 
Fécamp 
Accès 24/24 
Port sympa, belle ballade sur la plage et en ville 
En pleine ville, boulangerie à 100m 
Il faut aller visiter le palais des Bénédictines (sans Bénédictine). Superbe et il faut acheter la cuvée spéciale single cask 
 
Fécamp – Cherbourg  
+/- 85Nm. 
Perso je ne rentre pas dans la baie, ça allonge la route pour rien et on se paye tjrs du courant vers Barfleur 
Et en ligne droite, vu la distance,  de toute façon tu auras une marée dans le pif 
 
 
 
 


