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Découvrir les îles Saint-Marcouf avec Flipper II
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Le bateau de pêche transformé par son capitaine, Michel Marie, propose des sorties en Baie des 
Veys, jusqu’aux îles Saint-Marcouf.

Reportage

À Port Carentan, samedi, quand commence la fête de l’Eau, embarquement immédiat à bord de 
Flipper II, avec son capitaine, Michel Marie, et son fils Sami, pour les îles Saint-Marcouf.

Les passagers, adultes et enfants, s’installent sur le pont avant. Sami largue les amarres, le moteur 
ronronne, et Flipper II s’éloigne doucement du quai Caligny. À la barre, le capitaine Marie conte 
l’histoire d’un port de commerce reconverti en port de plaisance dans les années 1980. Petit arrêt au
pont-canal, unique en son genre. Impressionnant de savoir que, sous le bateau et quelques mètres 
d’eau, passent les voitures et les camions ! 

Un spectacle exceptionnel

Passé les écluses, le canal qui mène à la mer, entouré de roseaux, surplombe les marais alentour. Le 
moment pour les passagers d’ouvrir grands leurs yeux. À bâbord (à gauche, en langage de marin), 
quelques aigrettes s’envolent, un cygne glisse sur l’eau. Au-delà, les bovins paissent tranquillement 
dans les près. Puis c’est l’immensité de la Baie des Veys avec un peu de roulis et de tangage, 
qu’apprécient plus les enfants que leurs parents.

https://www.ouest-france.fr/normandie/carentan-les-marais-50500/


Bientôt en vue, les îles Saint-Marcouf se rapprochent doucement. Roulis et tangage s’accentuent 
jusqu’aux îles, l’île de Terre et l’île du Large, dont le capitaine Marie retrace l’histoire.

Retour vers la côte, vent de face, droit sur le monument Leclerc, pour longer la plage d’Utah Beach,
puis la réserve de Beauguillot jusqu’à la baie des Veys. Voici l’entrée du chenal, puis celle du canal 
où, sur ses berges, deux phoques veaux marins se dorent au soleil.

Promenade et pêche en mer

Aux écluses, la différence de niveau avec le port de Carentan s’est accentuée avec la marée 
descendante, ce qui permet aux passagers de mieux appréhender le fonctionnement de l’écluse. 
Flipper II remonte le canal du Haut-Dick à petite vitesse pour accoster au quai de Caligny.

Les passagers, ravis et revigorés par ces quelque quatre heures d’air marin intensif, s’égaillent sur le
port pour profiter des animations de la fête de l’Eau qui bat son plein. Flipper II y participe 
d’ailleurs, en offrant des balades gratuites sur le canal du Haut-Dick.

Ancien bateau de pêche, Flipper II a été transformé par son capitaine, Michel Marie, pour la 
promenade et la pêche en mer. Les promenades varient d’une à quatre heures, voire la journée 
complète. Avec des départs qui dépendent de l’heure des marées et des conditions météorologiques. 
Pour la pêche en mer, à la journée, Flipper II met à disposition tout le matériel nécessaire.

Sur demande et pour les groupes, restauration à bord, avec des repas concoctés par l’épouse du 
capitaine Marie dont, pour exemple, les rillettes de maquereaux sont un vrai régal.

Contact. Réservations auprès de Toutou Marie : tél. 02 33 61 46 00, 06 61 46 38 68 ou 06 37 17 20                         
98. Courriel : flipper.50@orange.fr. 


