
De la Floride à la Virginie sur l’ICW– Mai à Juillet 2014    (3) 
 
Nous arrivons donc en Georgie, première escale prévue : Savannah.  
 
En-Dro restera à quai un peu loin de la ville où il n’existe que des pontons municipaux dont les guides ne disent pas 
grands bien (peu de sécurité et trop de wake). Mon équipage part donc en ville à bicyclette. C’est aussi un bon moyen 
pour visiter le pays : le vélo passe partout sans problèmes de stationnement Ce sera donc un «cycling tour» du 
quartier historique et des «squares». 
 
La vielle ville s’est construite en effet autour de squares, commémorant chacun un homme ou un évènement : 
Oglethorpe, son fondateur, venu là en explorateur pour fonder une colonie dans ce qui était alors une zone un peu 
moins riche que ses voisines en marécages et en moustiques, en dessina le plan en 1732. Un plan aux rues 

     
perpendiculaires (une des premières villes américaines à être planifiée ainsi), avec des espaces pour des parcs publics 
et 24 petits squares. On peut visiter les 22 restants où naturellement, dans l’un d’eux se 

dresse fièrement la statue d’Oglethorpe (il a aussi sa rue 
à Savannah et son banc à l’endroit où il a planté sa tente 
pour sa première nuit dans ce qui deviendra Savannah!!). 
La plupart des autres squares sont dédiés à des hommes 
politiques ou à des militaires. Un important chef indien, 
Tomochichi, enterré là après des funérailles nationales a vu (sans doute avec 
étonnement, si ce n’est avec colère…) sa tombe recouverte plus tard par la statue 
d’un illustre inconnu dont la belle-fille, 
«probablement motivée par le remord», a 

récolté des fonds pour ériger une pierre que l’on peut voir encore aujourd’hui : 
le Tomochichi Rock. C’est la partie du square la plus visitée ! Le «cycling tour» se 
termine dans le Forsyth Park où se dresse une fontaine en fonte, dessinée 
d’après la fontaine de la place de la Concorde à Paris. De quoi ne pas dépayser 
mon équipage ! 
 
Savannah a été tête de pont sudiste pendant la guerre de Sécession et, peuplée par une immigration très diversifiée, 
est aujourd’hui une ville très cosmopolite devenue avant tout une destination touristique. Il est vrai que le bord du 
fleuve est très bien aménagé et très animé et que, après les squares et avant le retour en vélo, se retrouver au bord 
de l’eau est très reposant. 

 
Après Savannah juste un petit arrêt imprévu à 
Beaufort dont les pontons nous tendaient les 
bras, le long de l’ICW. Les guides parlaient 
d’une petite ville historique et accueillante. 
C’est vrai que la flânerie en vélo dans le vieux 
quartier et sous les arbres couverts de «spanish 
moss», «barba de viejo» ou «barbe de 
capucin», usnée pour les botanistes, était 
plaisante.  

 
Nous voilà à Charleston (prononcer «Tcharlst’n» si on veut être compris !). Là, pas 
de squares mais un fort qui commande l’entrée des deux rivières dont le 
confluent abrite Charleston. Comme dans toutes ces villes du sud, les visites sont 
parfaitement organisées et, après un petit tour à vélo dans le quartier historique, 
mon équipage se retrouve en bateau, direction, le Fort Sumter. C’est de ce Fort 



qu’ont été tirés les premiers coups de canon de la guerre de Sécession et c’est 
à ce titre qu’il est célèbre. Les confédérés réussissent au début de la guerre, à 
déloger les troupes de l’Union et à résister à tous les assauts. Deux cuirassés 
lourdement armés, s’affrontent devant le fort en un combat fameux, premier 
combat de cuirassés de l’histoire. L’un 
coulera et sera renfloué plus tard. Cette 
sortie vers la mer est importante car elle 
commande aussi bien l’entrée du 
ravitaillement que l’exportation du 

coton. Ce n’est qu’en 1863, deux ans avant la fin de la guerre que les forces de 
l’Union arriveront à reprendre le Fort (pratiquement détruit par ces incessants et 
copieux bombardements), coupant ainsi la route à tout réapprovisionnement des 
Confédérés. Le Fort qui n’était que ruines à la fin de la guerre a été réaménagé pour continuer à remplir son rôle 
défensif mais a été désarmé à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Il est aujourd’hui uniquement une destination 
touristique. 
 
Mon équipage est revenu à bord plein de l’histoire de la guerre de Sécession. Cette visite leur a fait mieux comprendre 
ce qui a amené les américains à la guerre civile : couardise des politiques renonçant pendant des années à aborder le 
problème de l’esclavage et laissant la tension monter entre les deux camps, guerre économique entre un nord 
industriel et commerçant, développé et conquérant, tenant entre ses mains le marché du coton et un sud agraire et 
sous développé producteur de coton en de grandes plantations sans mécanisation et n’ayant bientôt plus que ses 
préjugés raciaux pour paraitre. On peut y rajouter tout ce qui peut compliquer la situation : des troupes noires dans 
les rangs des sudistes, des églises divisées ou rivales sur la question de l’esclavage, un sud esclavagiste et démocrate, 
un nord antiesclavagiste et républicain… 
 
Dans un tout autre ordre d’idée, c’est à Charleston que le cap’tain a réinstallé à bord une télévision au standard 
américain. Intéressant pour la connaissance du pays, pour la langue et pour la météo comme vous le verrez bientôt… 
 
Profité aussi de cette escale (un peu prolongée pour attendre la livraison de la télé) pour faire faire un carénage par 
un plongeur qui nous a rendu une coque débarrassée de tous ses coquillages qui commençaient à freiner 
sérieusement l’avance d’En-Dro. Mais au départ de Charleston, mauvaise surprise : le tube de niveau d’une des caisses 
journalière fuit, mais fuit vraiment… que faire ? Pas de rechange à bord (et pourtant il y a des kilos de rechange de 
toutes sortes à bord !). Le chantier de la Marina ne peut rien faire avant plusieurs jours mais commence par réclamer 
la carte de crédit… Nous partons quand même, après avoir fermé les vannes du tube en question. Peut être la marina 
suivante de Southport sera-t-elle plus efficace. 
 
Nous mouillons la nuit suivante dans un «creek» abrité, en pensant partir le matin suivant pour la marina de 
Southport, non loin du Cap Fear. Finalement, le matin suivant, avant le départ, nous sommes accostés par François, un 
français dont nous avions remarqué le bateau en arrivant dans cette crique : sous pavillon américain mais ressemblant 
à un bateau aluminium moderne. C’était bien ça, puisqu’il s’agissait d’un ancien bateau de Philippe Harlé (architecte 
de Lève Rames). François est installé aux états Unis depuis 30 ans et vit sur son bateau dans ce coin tranquille où il a 
trouvé mouillage abrité, facilités à terre et où manifestement, il s’est bien fait son trou. Il nous conseille un petit 
chantier de réparation de bateaux de pêche (que nous avions repéré en arrivant) nous disant que nous ne trouverons 
pas meilleur mécanicien ailleurs. Le conseil semble judicieux, nous partons donc pour la Southport Village Marina, la 
dernière avant la ville de Southport. Nous y trouvons une place de justesse et seulement sur le ponton extérieur : en 
effet nous sommes la semaine du 4 juillet, le «Bastille day» des américains et tout est bondé. Le mécanicien indiqué 
par François n’a pas ce genre de tube (en plus, le tube d’origine fait près d’un pouce mais pas tout à fait…) et ne voit 
pas où on peut s’en procurer. Je vois alors mon équipage enfourcher ses vélos pour Southport où ils espèrent trouver 
cet oiseau rare : un tube acrylique transparent d’un pouce de diamètre extérieur. Après de nombreuses recherches, 
victoire, le cap’tain réussit à en commander dans une «pet shop», boutique pour animaux de compagnie. Il se trouve 
que les aquariums utilisent ce genre de matériel. Le tube sera là jeudi, dans deux jours. Tout est donc pour le mieux. 
 
Non tout n’est pas pour le mieux car en rentrant à bord, François nous apprend qu’un cyclone approche et sera là 
précisément jeudi. Affolement de la mousse et inquiétude du cap’tain qui a déjà affronté des cyclones mais jamais sur 
son propre voilier. Il ne s’agit heureusement que d’un cyclone d’intensité 1 (cela peut aller jusqu’à 5). Les vents prévus 
ne devraient pas dépasser 40/45 nds. Du coup, les désistements vont bon train à la marina et le harbourmaster nous 
trouve une place à l’intérieur du ponton. Mieux protégés, bien amarrés, il n’y a plus qu’à attendre de pied ferme 
l’arrivée d’Arthur. Dès le jeudi matin, le vent est important et la pluie déjà diluvienne. Impensable d’aller en vélo à 
Southport (très proche par la mer mais assez loin par la terre où il faut contourner tous les creeks et bras de mer). Le 



tube attendra. Finalement, le plus fort d’Arthur passe sur nous en fin d’après-
midi et a la bonne idée (si l’on peut dire) de ne passer en cyclone d’intensité 2 
qu’après son passage au Cap Fear (il a évité la Floride et l’œil est passé sur le 
Cap Fear, à moins de 30 milles de nous). Mon équipage et moi-même avons pu 
suivre sur la télé l’avancée d’Arthur dont on nous donnait minute par minute 

et avec une précision étonnante, la 
position et la force des vents qui 
l’accompagnaient. La menace n’aura pas 
été trop forte et le lendemain matin, 
dans un ciel bleu et petit vent faible, on 
se dit qu’on a vécu des tempêtes 
autrement plus dangereuses. François, dans son creek, mouillé sur trois ancres 
réparties dans trois directions différentes n’a pas eu de problème non plus. 
 

 
Une expérience intéressante si on veut,   
puisqu’Arthur ne nous a pas fait grand 
mal. Les Outer Banks ont du être 
évacués et ont été plus touchés. La 
menace a donc été réelle et la mousse 
ne veut plus risquer semblable chose. 
Même s’il n’y a jamais eu par ici de 
cyclone aussi tôt en saison (le 4 juillet 
n’avait jamais encore été troublé par un 
cyclone), Arthur est la preuve qu’il peut 

y en avoir et nous devrions être sortis de la zone depuis longtemps. 
 
On nous avait dit qu’il y avait 10 raisons de comparer la saison des cyclones à Noël : 
10 on décore la maison (contreplaqué sur les fenêtres) 
9 on range tout ce qui traîne dans le jardin et qui n’a pas été utilisé depuis la 

dernière saison 
8 on fait des courses de dernière minute dans des magasins bondés 
7 on écoute des flashs TV spéciaux sur le sujet 
6 la famille vient vous voir 
5 la famille et les amis vous appellent de l’extérieur 
4 on achète en grande quantité de la nourriture que l’on n’achète pas d’habitude 
3 on a droit à  des congés spéciaux 
2 on complète la réserve de bougies 
Et la raison «number one» qui fait que la saison des cyclones est comme Noël est qu’à un certain moment, on peut se 
retrouver avec un arbre dans la maison…. 
 
Au bout du compte, mon équipage et moi-même, à l’unanimité, préférons Noël. 
 

C’est d’un cœur plus léger et sous grand pavois, que nous assistons aux feux 
d’artifices du 4 juillet, la marina étant réputée pour être un excellent point 
d’observation d’où l’on peut admirer des feux tirés dans plusieurs endroits (dont 
Southport). En fait, c’est assez décevant parce que si l’on est bien situé pour en 
voir plusieurs, on n’en voit aucun de très près donc très bien. Peu importe, 
l’ambiance y était et le ponton s’était peuplé petit à petit avec des fauteuils 
permettant d’assister au spectacle confortablement. Le vrai spectacle a lieu après 
la fin, quand plus d’une centaine de bateaux rentrent ensemble à leur port 
d’attache et repassent devant notre ponton : une vraie armada créant une wake 
permanente pendant plus d’un quart d’heure. La mousse lira d’ailleurs sur la 
newsletter du Waterway-guide que du côté de Miami il y a eu plus de quatre 
mort, au retour des feux d’artifices, dans une collision mettant en jeu trois 
bateaux qui apparemment se sont rentrés dedans à pleine vitesse et ont coulé 
aussitôt. Il faut dire aussi que l’on arrose joyeusement le 4 juillet avec bière et 
alcool, ce qui n’arrange pas les choses. François qui était venu en annexe avec un 
ami sur le ponton pour assister aux feux d’artifices était rentré au bercail avant le 



déferlement qu’il craignait et c’était la sagesse. 
 
A propos de François, un grand merci à lui pour tous ses judicieux conseils. Il connait parfaitement toutes les ficelles 
de la navigation et de la connexion à bon marché ? Il est l’antithèse de tous les navigateurs que nous voyons depuis la 
Floride, toujours pressés, gros consommateurs de tout (bière, gas oil et électricité). Il n’hésite pas à partager son 
savoir et n’a pas ménagé son temps pour nous montrer comment téléphoner aux USA gratuitement, comment utiliser 
efficacement le téléphone du cap’tain, il nous a fait découvrir «Active captain» et quelques autres sites dont En-Dro 
ne saurait plus se passer maintenant.  
 
Du coup, la pet shop étant fermée jusqu’à la fin du WE, nous n’attendons pas et partons sans notre tube. Dommage 
mais il est important de quitter cette zone à risques. Nous n’aurons peut-être pas toujours la même chance.  
 
Nous faisons alors de grandes journées de navigation : 
 
Une journée (extra)ordinaire sur l’ICW : 
Lever avec le jour comme d’habitude, on économise les batteries en se couchant tôt et se levant tôt. Sitôt fini le petit 
déjeuner, check up pour ne rien oublier : remonter les pendanodes, s’assurer d’avoir arrêté la pompe eau douce pour 
éviter une fuite intempestive (ça s’est déjà vu), s’assurer que l’échelle de bain est bien remontée (ça s’est déjà vu 
aussi !), descendre la dérive, allumer tous les appareils de navigation et voir si tous fonctionnent, démarrer les moteurs 
puis, une fois chauds, les ventilateurs des compartiments machine, mettre en service la pompe de lavage eau de mer. 
Mousse à la barre (comme toujours au départ d’un mouillage), le cap’tain relève son ancre en lovant bien la chaine 
dans son puits sinon gare au sac de nœud au prochain mouillage et en la lavant avec le jet d’eau de mer si elle est 
couverte de vase (ça s’est vu souvent avec un capitaine revenant de l’avant noir de vase). Nous voilà partis.  
 
En-Dro était mouillé sous le vent d’une côte dans la Pungo River. Mouillage un peu venté mais somme toute, en 
mettant la tête sous l’aile, j’ai réussi à fermer l’œil. 
Nous avons aujourd’hui une longue route devant nous, ce qui explique notre départ si matinal. Nous allons prendre un 
long «cut», c'est-à-dire une longue tranchée creusée de main d’homme pour éviter un passage exposé à l’extérieur.  
Premier problème qui se pose : pour rentrer dans le Pungo river canal, nous avons à passer le Wilkerson bridge qui 
contrairement aux 65 pieds réglementaires sur l’ICW, a une clearance de 64 pied seulement. Déjà que la mousse 
n’aime pas passer sous les ponts, alors là c’est le pompon. On la sent de plus en plus nerveuse au fur et à mesure que le 
pont approche. D’autant plus que depuis quelques temps, il n’y a même plus toujours d’échelle donnant la clearance. 
Que faire si le pont est trop bas ? Nous avions eu le problème deux jours avant à marée presque haute et En-Dro avait 
dû s’arrêter. Nous étions passés le lendemain matin sans problème à marée basse. Mais dans ce canal, plus de 
marée…si ça ne passe pas, on ne va pas attendre que le vent change, la seule solution est de ressortir et de faire le tour 
par la mer, solution peu engageante… (et longue). 
Arrivés devant le pont, nous voyons une échelle de tirant d’air que le cap’tain lit d’un coup de jumelles  ; Ouf ? le niveau 
d’eau est bas, il y a 65 pieds de hauteur sous le pont, nos 63,3 pieds passent largement. 
Comme au passage de chaque pont, la mousse descend dans le carré. Plus la tête est basse, moins on risque. 
 
Nous voilà donc dans le Pungo river canal. Nous avons vu que le niveau était bas, c’est bien pour le pont mais moins 
bien pour le tirant d’eau. C’est le dilemme permanent sur l’ICW, passer les ponts et ne pas s’échouer. L’Alligator canal 
est un vieux canal, plus entretenu que par le dragage des bateaux qui y passent (comme sur les canaux français !). Le 
fond est donc plein de vieilles souches d’arbres tombées dans le canal et de débris divers. Il faut donc bien rester au 
centre du canal, en espérant qu’une souche ou un tronc n’auront pas roulé jusque là… 
 
Pas de balisage excepté certaines balises, touchantes (espérons que Leslie passera par 
là !), mais peu indicatives sur le fond. En fait tout se passe plutôt bien sauf au moment 
de doubler un autre voilier où le cap’tain se rapproche un peu trop de la rive bâbord. 
On passe alors à des profondeurs qui se réduisent dangereusement sur le sondeur, la 
dérive semble plongée dans un magma et le cap’tain est obligé de garder 11° de barre 
pour aller tout droit. Plus de peur que de mal, dès que En-Dro réussit à rejoindre le 
centre, tout rentre dans l’ordre. Plus qu’à attendre la fin du canal qui est interminable 
(plus de 21 milles…). Pas une habitation sur les rives, que de la forêt et, par moment 
des éclaircies quand les bois ont brûlés. Etant loin de tout, pas de Wifi non plus, qui aurait permis à la mousse de 
consulter «Active Captain» qui donne tous les détails sur mouillages, courants, obstructions, ponts, etc… 
 
Nous avançons quand même et passons dans l’Alligator river. Large et longue rivière (plus de 21 milles) avec le vent qui 
augmente. La mousse sort établir le foc ce qui permet au cap’tain de réduire son allure moteur pour économiser le gaz 



oil. En dépit d’une bonne vitesse (plus de 7 nds), l’Alligator river défile bien 
lentement. Malgré son nom, pas de «killer gator» en vue. Et pourtant, 
nous avons lu il y a peu un article disant que l’on avait capturé dans cette 
Alligator river un bestiau de 3m de long. Nous n’en avons pas vu ici mais 
dans une rivière plus au sud.  
 
Un autre problème se pose avec le vent qui continue à fraîchir : il y a avant la fin de la rivière, un pont tournant qui ne 
s’ouvre pas si le vent est trop fort : que faire si le vent empêche l’ouverture ? Orientée S/N, la rivière (outre son nom !) 
n’est pas accueillante avec un fort vent de sud. Pas de mouillage abrité possible. La tension monte chez la mousse. 
Pour une fois qu’il n’y avait pas de problème de hauteur avec un pont !!! 
 
Finalement, nous sommes rattrapés pas un paquebot fluvial derrière lequel nous passons le pont sans problème, le 
vent n’avait pas atteint les 34 nds fatidiques. Encore une fois ouf !!! 
 
Reste encore à passer l’Albemarle sound, encore plus de 5 milles, le cap’tain coupant un peu plus direct que le trajet 
officiel de l’ICW. Après un passage très rouleur (l’Albemarle river est très peu profonde et le moindre vent y soulève des 
vagues très courtes) nous arrivons enfin dans la Pasquotank river où nous sommes progressivement de plus en plus 
abrités, ouf encore… Au fond de la rivière, à Elisabeth city, nous pensons trouver un free dock (cette ville loin au fond 
de sa rivière encourage volontiers les bateaux à emprunter la route bis de l’ICW passant par le Dismal Swamp canal). 
Malheureusement, le free dock est entre des piquets qui, manifestement, ne sont pas écartés pour des bateaux de la 
taille d’En-Dro (nous faisons 4,40m de large), impossible de rentrer entre des poteaux qui ne font que 3,50m de large. 
Alors revenir mouiller avant la ville ??? Peu engageant, la rivière se trouvant pratiquement dans le lit du vent. 
Demander l’ouverture du pont routier qui nous permettrait d’aller mouiller dans l’intérieur de la rivière, parfaitement à 
l’abri ??? Cela veut dire shunter Elisabeth City… c’est pourtant ce que décide le cap’tain. Il appelle donc sur canal 13 le 
bridge tender pour lui demander l’ouverture (nous ne sommes pas aux heures de pointe, ce pont s’ouvre donc à la 
demande). Réponse incompréhensible du bridge tender dont le capt’ain se demande s’il n’est pas ivre mort. Que faire ? 
Nous sommes devant le pont, il va falloir se décider… brusquement, la circulation s’arrête et le pont s’ouvre aussitôt 
(jamais nous n’en avons vu un s’ouvrir si vite après l’arrêt des voitures). Et nous voilà passés, le pont se referme 
derrière nous. Nous sommes dans une eau calme, pratiquement à l’abri du vent. Ne reste plus qu’à trouver l’endroit 
idéal pour mouiller. Nous le trouvons un mille plus loin, juste après une petite marina où nous cherchons une petite 
place entre les multiples épaves qu’indique la carte. Douze heures après le départ, nous voici enfin au calme, abrités, 
prêts à passer une nuit tranquille bien méritée. 
 
Nuit tranquille effectivement, juste une petite surprise le lendemain matin quand le cap’tain relève son mouillage. Il 
trouve coincé dans la chaine un serpent qu’il n’a que le temps de rejeter à l’eau. Venimeux ou pas ce ne sont pas des 
bestiaux très intéressants à accueillir à bord… Même moi, goéland, je ne mange pas de ce pain là ! 
 
Comme quoi la vie de marin n’est pas toujours tranquille et réserve souvent bien des surprises. 
 
Il y a deux routes possible sur la fin de l’ICW : La route de la côte, marécages derrière une langue côtière (les fameux 
outer banks), comme nous le voyons depuis pas mal de milles et la route passant par le Dismal Swamp Canal. Le 
cap’tain a choisi bien sur le plus dépaysant. N’écoutant que notre courage, nous passons l’écluse d’entrée et 
affrontons le Canal du Sinistre Marais : marécageux, oui, mais finalement ni lugubre, ni sombre, ni sinistre comme 
l’annonce le nom. Plus vieux canal creusé par l’homme aux Etats-Unis, c’est Georges Washington qui, le premier, a 
suggéré de drainer le marais par un canal. Bien qu’homme politique de valeur, il n’en est pas moins homme tout court 
et il espérait que le canal lui permettrait d’exploiter plus facilement les bois qu’il possédait dans le coin. De même, il a 
choisi lui-même l’emplacement de Washington, «sa» capitale parce que l’endroit était proche de sa résidence de 
Mount Vernon. Après tout, on n’est jamais si bien servi que par soi-même. 

 
Ce canal nous a rappelé les canaux français que nous avions beaucoup 
appréciés. Canal à deux écluses, une à chaque bout, il ne fait que 20 
milles ce qui est assez court, avec une étape toute trouvée au milieu au 
dock du Dismal Swamp Visitor Center que l’on nous avait annoncée 
comme surpeuplée mais où En-Dro se trouve tout seul pendant deux 
jours (ce que nous apprécions). Peu de visites à faire sinon de longues 

balades à pied ce qui n’est plus la spécialité de notre mousse. Le 
jour de notre départ, après une soirée de pluies orageuses et 
torrentielles, le canal avait perdu plus d’un pied d’eau. Le niveau de l’eau a donc 



baissé de plus de 40 cm. Bizarre avec toute l’eau qui est tombée ! Et il a fallu toute la dextérité du cap’tain pour nous 
sortir de là… 

Nous nous sommes arrêtés avant la sortie 
pour ravitailler et avons passé l’écluse de 
sortie le lendemain matin. L’éclusier, très 
sympathique, nous a longuement parlé des 
problèmes d’eau du canal. En fait des ordres 
étaient arrivés dans la nuit pour diminuer le 
niveau d’eau du canal afin d’aider à la 
régulation de l’eau en cas d’autres grosses 
pluies. Apparemment, ils y étaient allés un 
peu fort ! 

 
Nous touchons au but, encore plusieurs ponts à passer dont un sans échelle de tirant d’air !!! Et nous voilà à Norfolk.  
 
Norfolk, passage obligé, c’est là que se trouve le mile Zéro de l’ICW, à hauteur de la 

fameuse bouée 36. C’est aussi (et surtout) la plus 
grande base navale du monde. Le site s’y prête avec un 
estuaire immense, très protégé, profond, et tout près 
de l’océan. Les musées maritimes y sont nombreux, 
l’un d’eux abrite un cuirassé réformé, le Wisconsin que mon équipage a admiré 
pendant un cycling tour. Mais, fermé ces jours-là, le cap’tain n’a pas pu le visiter. Il 
s’est rattrapé par quelques heures de musées forts intéressants sur l’histoire de la 
marine et de la Chesapeake qui commence juste au-dessus de Norfolk. 

 

   
 

Le canal proprement dit est fini, nous allons donc maintenant changer de style de croisière. Nous ne serons plus dans 
le canal. Il reste la Chesapeake à remonter et la côte nord où, si l’Intracoastal existe toujours, il est surtout fréquenté 
par de petits bateaux et nous est interdit pour cause de trop fort tirant d’air. 
 
 
 
Maintenant que vous savez tout sur les aventures et mésaventures d’En-Dro 
dans l’ICW, je vais me reposer avec la satisfaction du devoir accompli.  
 
Nous nous retrouverons donc dans la Chesapeake, A bientôt ! 
 
 
 
 
 
 
 
 


