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À bord du nouveau bateau sans permis. PHOTOS DNA LAURENT HABERSETZER

NAUTISME Le port de plaisance à nouveau distingué

La vie en bleu
Le port aux 5 000 arbres a décroché hier un nouveau label « pavillon bleu ». C’est la 8e fois que le site colmarien,
géré par la chambre de commerce et d’industrie Colmar-Centre Alsace, se voit ainsi récompensé.
Ses efforts en matière environnementale ont porté ses fruits.

L

e flambant neuf « Quicksilver
540 » avance tout en douceur sur
le canal de Colmar. Jamais plus
de 6 km/h pour ces balades dans
le Ried, parmi les cygnes, canards colvert et ragondins croisés au passage.

« C’est difficile ? », questionne Felice
Stanzione qui, en toute confiance, aime
bien laisser ses passagers gouverner son
bateau. La réponse est unanime : « C’est
à la portée de tout le monde. » François
Strub, directeur du port à la CCI, Méla-

nie Jehl, chargée de communication et
les journalistes présents seraient bien
partis pour une sortie d’une demi-journée ou d’un jour entier. C’est une des
activités proposées par le port colmarien. Moyennant 145 euros la journée,
82 euros, la demie, les moussaillons
amateurs peuvent, sans permis bateau,
louer un des deux navires du port où
peuvent embarquer six personnes.
Deux sociétés de navigation emmènent
aussi les excursionnistes jusqu’au Rhin.

De service
sept jours sur sept

Respect de l’environnement et qualité de l’accueil : des atouts pour le
« pavillon bleu ».

Felice et son épouse Marie-Christine
sont co-capitaines des lieux depuis
1995, année où la CCI a décidé de transformer l’ancien port de commerce en
port de plaisance. De service sept jours

sur sept, ils ne sont pas pour rien dans
l’obtention du label « pavillon bleu »
décerné par la fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe. Quatre-vingt-sept sites l’ont obtenu cette
année en France, mais l’équipement colmarien est le seul alsacien du palmarès
parmi les 36 ports de plaisance et haltes
nautiques de notre région. Cette distinction couronne les investissements engagés en faveur de l’éducation à l’environnement et les efforts fournis dans la
gestion du site, du milieu naturel et des
déchets. Chaque année, environ 200
bateaux viennent accoster aux huit
pontons du port pour une étape de trois
jours en moyenne. À deux pas de la
piste cyclable, à dix minutes à pied du
centre-ville, pas loin de la station de
bus, les plaisanciers délaissent volontiers leurs maisons flottantes pour aller
découvrir les charmes de la cité de Hansi. Sur place, les estivants ou les Colmariens peuvent également profiter de la
terrasse longeant le café.

Popeye réside
quasiment toute l’année
sur son bateau
Le port dispose de 58 anneaux susceptibles d’accueillir des bateaux de 6 à 38,5
mètres. Une quarantaine d’embarcations y séjournent à l’année dont six à
sept servent de domicile principal. Parmi ces résidents, Popeye, un ancien
marin, habite en Suisse, mais réside
quasiment toute l’année sur son bateau.
Il a imaginé son quai Marcel-Pagnol à
son goût : mini-phare rouge et blanc,
jardin égayé de coquillages et de chats
en céramique. Ses voisins habitent une
péniche d’un nouveau genre : sur le
pont, un jacuzzi et un barbecue dernier
cri.
M.F.
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Q Voir aussi en Pages Région.

Felice Stanzione aime bien confier la barre à ses passagers.
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