Avec le destin, on n’est jamais à l’abri d’une surprise et c’en est une de voir Philippe,
des années durant aux commandes d’un avion de ligne, troquer, la retraite venue,
son uniforme de pilote, pour celui de marinier.

Il s’en amuse ! Grand amateur de voile durant ses loisirs, il argue le mal de mer de
Myriam, son épouse, pour expliquer cette surprenante reconversion.

La vérité, on s’en doute, est ailleurs, dans le désir de profiter pleinement de sa liberté
pour découvrir le monde autrement, en prenant le temps de vivre.

Basé à Bruxelles, Philippe a déniché la péniche de ses rêves, Recta, un modèle de
type « Freycinet » datant des années 30. Aménagée en habitation par ses
précédents propriétaires, elle n’était plus en état de naviguer.

Après son rachat, en 2009, plusieurs mois de travaux ont été nécessaires pour la
remettre aux normes et lui donner son aspect actuel, un grand espace de 170 m2,
lumineux, ouvert sur l’extérieur grâce à de grandes baies vitrées, une décoration de
bon goût, pouvant accueillir six personnes dans trois cabines, chacune ayant sa salle
d’eau attenante.

Si vous louez à plusieurs, il vous faudra tirer au sort l’attribution de la cabine qui
occupe l’ancien logement des mariniers : avec ses meubles à tiroirs en acajou, ses
glaces biseautées, elle a gardé tout son cachet « art nouveau ».

Basée en Belgique, elle rejoindra prochainement la baie de Somme, une région que
Myriam et Philippe veulent découvrir.
Louée à la nuitée, à la semaine, avec ou sans croisière, tout est possible ! Pour les
impatients qui rechignent à « poireauter » pendant le passage des écluses, des vélos
sont à disposition pour prendre une longueur d’avance et regagner sa cabine à
l’étape suivante.
Et cet été, l’épopée se poursuivra le long de la Meuse.
Eloge de la lenteur…
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