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De nombreuses possibilité
d’exploration de la région depuis

les flots ! 
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Plateau des petits lacs mecklembourgeois
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Plateau des grands lacs Mecklembourgeois
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Un aller simple Fürstenberg - Fleesensee (ou vv)

Vous devez obligatoirement respecter les limitations de vitesse y compris celles affichées sur place ou sur les panneaux mais aussi celles que 
l’on vous auras données durant le briefing. La limite de vitesse sur les rivières et canaux se situe entre 6 et 12 km/h, et à 25 km/h sur les lacs. 
Vous devez éviter de créer des vagues et des effets d’aspiration en presence de pêcheurs.
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Les marinas
Les marinas sont des ports appartenant à un 
village ou à une region. Ils offrent des 
possibilités pour refaire vos réserves d’eau
fraîche, d’utiliser des équipements de plomberie
ainsi que de l’alimentation en énergie. La plupart
disposent même de restaurants ou de kiosques
sur les rives voire même de zones de jeu pour les 
enfants ou des services de réparation.
Les frais d’amarrage different selon les marinas. 
En moyenne, vous paierez 1,50€ par bateau-
mètre (services compris). Les marinas peuvent
être prises d’assaut et la réservation à l’avance
peut être très compliquée.
Premier arrivé premier servi ! Nous vous
recommandons de commencer vos recherches
dès l’après-midi si vous souhaitez passer la nuit
dans une marina.

www.locaboat.com

Amarrages & Nuits sur l’eau
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Amarrage
Vous souhaitez prendre un bain de minuit ou faire 
trempette dans la journée et jeter l’ancre dans les eaux
fraîches d’un des nombreux lacs ? Sachez que c’est possible 
sur le plateau des lacs mecklembourgeois! Jeter l’ancre
dans une zone calme et profitez d’un moment de silence.
L’amarrage est seulement autorisé dans les lacs, et interdit
sur les canaux et rivières. Faites toujours attention au 
voltage de la batterie ainsi qu’à la force du vent lorsque
vous décidez de jeter l’ancre.

Jeter l’ancre

- Vérifiez la profondeur de l’eau
(consultez les cartes maritimes)

- Placez la proue du bateau contre le vent
- Coupez le moteur
- Baissez doucement l’ancre jusqu’au fond
- Le vent va faire reculer le bateau. Continuez à faire descendre la chaîne
jusqu’à ce que l’ancre soit collée contre le fond

Remonter l’ancre
- Assurez vous que tout l’équipage est bien remonté sur le bateau et que personne ne soit encore dans 
l’eau.
- Remontez la chaîne de l’ancre jusqu’à ce qu’elle soit perpendiculaire entre le bateau et l’ancre. 
- Démarrez le moteur. Retirez la boue et le sable accumulée sur la chaîne de l’ancre (en trempant
plusieurs fois l’ancre dans l’eau ou en utilisant un seau d’eau)
- Tirer l’ancrage doucement
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Des zones de repos et de tourisme proposent des 
possibilités d’ammarage gratuit mais
généralement sans équipements. La règle veut
que ces zones soient dédiées à des petites pauses 
ou à une nuit. Vous ne pouvez pas rester
plusieurs jours dans ces zones. 
Ici aussi donc, “Premier arrivé, premier servi” ! 
Vous trouverez quelques une de ces zones sur le 
plateau des lacs mecklembourgeois et elles sont
même indiquées sur la carte des voies navigables.
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-Les amateurs de sports aquatiques sont toujours sympathiques, n’hésitez pas 
à leur faire signe quand vous en croisez
- Restez toujours à distance des rameurs et des pagayeurs, sinon ils risquent
de chavirer dans la vague créée par la poupe.
- Allez vous présenter au capitaine du port dès que vous arrivez dans une
marina.
- Si vous passez une nuit dans une marina, il est d’usage de stopper tout bruit 
à 22h, ce qui s’applique aussi de manière générale. Mettre la musique fort ou
bien rire à gorge déployée est bien agréable mais ne doit être fait que 
lorsqu’aucun bateau se trouve autour de vous.
- Si vous avez des animaux de compagnie, assurez vous d’avoir tout le 
necessaire pour répondre à leurs besoins et garder les en laisse dans le port.
- Les capitaines amateurs ne manquent jamais d’aider leur confrère, alors si
vous voyez un bateau qui souhaite s’amarrer à proximité du votre, tenez vous
prêt à l’accueillir.
- À bord le collectif l’emporte sur l’individu.

Comment se tenir à bord ?

… ainsi que quelques conseils sur la vie de capitaine
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-Le lac de Rinnsee mesure 39 km²
-15 km de long et 8 km de large.

- c’est le 7e plus grand d’Allemagne
- Le paysage s’est formé à l’age de glace

- La réserve naturelle “Plauer See” se trouve dans 
la partie Nord-Ouest

- C’est l’endroit idéal pour nager, naviguer, surfer, 
plonger, pagayer, pêcher, etc

-Vous pourrez y observer des balbuzards pêcheurs, 
des aigles à queue blanche, des bécassines, 

-des grues, des fauvettes, 
-des martin-pêcheurs, des mésanges,

- des loutres, des ermites
-et des vertigo moulinsiana

Kölpinsee

- 5 km de large et 7 km de long
- Situé entre la Müritz à l’Est et le lac de 

Fleesen à l’Ouest, le fleuve Elde le traverse 
d’Est en Ouest.

- Entouré de forêts et de plusieurs réserves
naturelles.

- Une péninsule sur la rive Nord-Ouest 
avec des enclos à bisons

- Son nom a des origines slaves et signifie
“cygne” 
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- Plus grand lac situé intégralement
en Allemagne avec 17.8 km de long 

et 9 km de large. Il a été formé lors de 
la dernière période glaciaire

- On le surnomme “la petite mer”
- Du côté Est, la parc national de Müritz avec des forêts

protégées, de vastes prés mais aussi de nombreuses pistes
de vélo et de randonnée

- Beaucoup de sports aquatiques : surf, voile, aviron, canoë-
kayak, natation

-La plus grande ville au bord du lac est Waren et une
station thermale.

- 4.9 km de long, et 4 km de large
- Excellente qualité de l’eau

et de magnifiques plages pour se baigner.
- Une base Locaboat

- Golf & Country Club de Fleesensee, un splendide
site avec 5 parcours de golf

- De nombreuses espèces animales dans leur
milieu d’origine dans le lac et autour.

- Par exemple, des aigles, des grues, des cerfs
élaphe, des bisons, etc

- Plusieurs villes autour du lac : Silz, Jabel, 
Göhren-Lebbin and Malchow.

-emerged as a glacier
terminus lake from the ice age
- 24.8 km de long et 6 km de large
Le 4e plus grand lac du pays

-Séparé à son milieu par un barrage
- Un lac interne et un lac externe, chacun avec des îles

- Sanctuaire pour oiseaux européens avec de nombreux
balbuzards pêcheurs, d’autres espèces de poissons et de 

mammifères. 
À reçu le prix “Living Lake of the year “ en 2015 

de la fondation international de
l’environnement et

le Global Nature Fund (GNF)  pour 
son travail de conservation de

l’environnement
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Sur le plateau des lacs mecklembourgeois, vous trouverez des écluses, des gardiens d’écluses mais aussi des écluses
automatiques. Chaque passage d’écluse nécessite une grande attention et les instructions des personnes en charge 
doivent être suivies à la lettre. Pourtant, les actions à réaliser ne sont pas très compliquées. Il y a une zone d’attente

devant l’écluse où vous pouvez amarrer.
En général, le bateau doit être solidement amarré dans le sas car les cordes doivent être repositionnées. Placer la 
corde sans serrer autour du bollard ou du croc à échappement et prenez l’autre bout de la corde dans votre main.

Écluse amont : il y a souvent un fort sous-courant à cet endroit. Il est très important d’amarrer votre bateau 
correctement et en sécurité.

Écluse aval : elle est en général plus simple à gérer que l’écluse amont car il n’y a quasiment pas de courant dans le sas.

Consignes concernant les écluses :
: https://www.youtube.com/watch?v=DhbLgpJJd0I

11www.locaboat.com

Informations concernant les écluses

*Variations horaires possibles pour les pauses déjeuner ou autres. L'exactitude des informations ci-dessus n'est pas garantie
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Les ponts habitables d’Ahrensberger
Ce sont les seuls toujours présents dans le Nord de 
l’Allemagne et ils proposent une vue unique. Ces ponts
habitables ont été bâti en bois bien avant l’industrialisation et 
sont maintenant des 
monuments protégés. 
À l’origine ils s’agissait de 
ponts sans toit jusqu’au
Moyen Âge, l’ajout d’un
toit leur permit de devenir
plus résistant. On peut voir

ces ponts habitables sur 
la Havel entre le canal de 
Finow et le lac de Drewensee

Le Mémorial de Ravensbrück
Il y a un Mémorial à Fürstenberg sur la rive Nord-Est du 
lac Schwedtsee en hommage aux nombreuses victimes
des camps Nazis. Depuis 1984, il y a aussi un musée
annexe dans lequel on peut voir des cellules des camps. 
Au centre de l’établissement se trouve la place 
commémorative avec une plateforme ainsi que des 
sculptures surplombant le lac Schwedtsee.

Un peu d’histoire

www.locaboat.com 12
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Malchow
Ville insulaire, Malchow bénéficie du label “Climatic Health 

resort”(station climatique de soin) depuis 2005 et se situe sur le lac du 
même nom, aussi connu sous le nom de Mer de Malchower. En raison de 

sa situation géographique, la ville était connue pour des usines de 
fabrication de vêtements et de teinture jusqu’au 19e siècle. Nous vous

recommandons vivement de visiter le monastère néo-gothique, le musée
mecklembourgeois d’orgues ainsi que le moulin.

Fleesensee (Untergöhren)
Avec sa plage sur la rive Sud du Fleesensee, la commune 
de Göhren-Lebbin est essentiellement connue comme le 
pays du Fleesensee. Ce petit village tranquille abrite le 
plus grand complexe touristique du Nord de l’Europe, avec 
ses résidences, hôtels, un club Robinson, une piscine bien-
être et des parcours de golf. Au château de Göhren-Lebbin
vous trouverez une belle place centrale avec des petites 
boutiques autour. 

www.locaboat.com 13
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Lübz
Lübz avec environ 6000 habitants, a obtenu sa charte de peuplement en

1456 et est la première grande base pour les plaisanciers qui 
descendent depuis le lac Plauer. La region est caractérisée par des forêts

alluviales et des terres cultivables toutes plates. La brasserie Lübzer a 
été fondée en 1877 et c’est là qu’est produit le Lübzer Pils, toujours très

apprécié dans la region. Nous vous conseillons la visite de l’église
gothique avec sa voute en berceau faite de bois. Une partie du musée

municipal se trouve dans la tour Amtsturm sur la place du marché où les 
visiteurs peuvent découvrir l’histoire du brassage de bière et encore 

plein d’autres choses.

Plau

Au 13e siècle, Plau s’est développée en plaque 
tournante du commerce en raison de sa situation 
géographique favorable sur la route commerciale
Brandenburg – Rostock. Au 19e la ville a connu un 
deuxième essor avec la construction d’usines et la 
connexion au reseau ferroviaire. Actuellement le 

tourisme et les deux centres de rééducation sont à la 
base de son économie. La vieille ville pittoresque est

jonchée de maisons faites de briques et de pans de bois. 
Le “Plau Kocht” est l’évènement culinaire annuel. Nous 

vous conseillons la passage sous le pont-basculant bleu !

www.locaboat.com 14
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Parchim
Parchim, avec ses 18000 habitants est la seule grande ville entre les rivières 

Müritz et Schwerin. Son nom a pour origine Parchom, qui signifie dieu du soleil 
en slave.

Le centre-ville de Parchim est maintenant séparé en deux par l’Elde avec d’un 
côté la vieille ville et de l’autre la partie récente. On peut y voir de nombreuses

maisons à colombages. Dans le vieille ville, nous vous conseillons de vous rendre
à l’église St. Georgen avec son hall fait de briques et des murs peints du Moyen

Âge. Le vieux Zinnhaus (une maison d’étain), autrefois la maison du gardien de la 
ville, est le deuxième plus ancien bâtiment de Parchim. Il a été rénové

minutieusement pour en faire un important complexe sur les arts et la culture. 
Chaque printemps et chaque automne, un festival de musique est organisé dans 

le centre-ville, au mois de mai a lieu la fête de la ville, en juin une soirée de 
shopping le samedi, le marché Martini en novembre et un marché de l’avent

autour de l’église St. Marien à l’approche de Noël.
Schwerin

Schwerin est la capitale du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
et se situe sur une île idyllique au milieu du lac de Schwerin. Le château de 

Schwerin est le siège du parlement regional. Entouré par les eaux et de 
sublimes jardins au sein d’un parc, ce château règne majestueusement sur 
la ville. La Paradeplatz (place où ont lieu les parades) devant le château est
maintenant utilisée pour l’organisation d’évenements culturels. Nous vous
recommandons la visite du centre-ville historique, de la place du marché

ainsi que de la cathédrale, une des premières construction de style gothique
de briques du Nord de l’Allemagne. On y trouve actuellement la plus haute 
tour du Mecklembourg (117m) accessible au public. Il y a de nombreuses

boutiques autour de la place du marché où sont exposés des objets
artisanaux, des bijoux ou des vêtements. Dans la plus huppée rue 

commerçante de Münzstraße, vous trouverez de magnifiques bijoux ainsi
que des grandes marque de mode. Schwerin abrite aussi trois réserves

naturelles dans sa partie urbaine.

https://www.locaboat.com/


Waren

Située sur le lac Binnenmüritz, Waren est une station thermale reconnue dans tout le pays 

mais aussi le point central du plateau des lacs et du tourisme sur le Müritz. Les maisons

rénovées à colombages sont un régal pour les yeux. Les anciens et nouveaux hotels de ville

ainsi que les églises St. Marien et St. Georgen n’attendant que votre visite. Et plus 

particulièrement le clocher octagonal de l’église St. Marien avec son belvédère haut de 45m 

qui propose une vue splendide et dégagée sur le Müritz. Dans la partie Nord de la ville se 

trouve le lac de Tiefwarensee, dont les rives sont de véritables scènes en plein air où sont

joués des concerts, des comédies musicales et des spectacles pour enfants. Promenez-vous au 

calme sur les bords du lac tout en observant l’effervescence du port de la ville. Dans les 

alentours de Waren, vous aurez l’occasion de découvrir des forêts naturelles, des prés ainsi que 

des lacs de tailles diverses et variées.

www.locaboat.com 16
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Kletterwald Müritz

Ce parc acrobatique forestier sur les rives du Binnenmüritz offre la possibilité aux jeunes et aux 
moins jeunes de pratiquer l’escalade sur un total de 8 parcours, qu’on soit débutant ou
professionnel. Dans ce complexe naturel, vous pourrez respirer l’air frais de la montagne ou bien 
vous approcher des habitants de la forêt. Vous devez vous inscrire à l’avance et le parc est ouvert
aux enfants de plus de 6 ans.
Vous pourrez consulter des informations sur les horaires ou les prix d’entrée sur le site internet 
suivant : http://www.kletterwald-mueritz.de/ 

Müritzeum

Le Müritzeum de Waren est un complexe de découverte de la nature avec un musée où l’on peut
étudier la nature et son environnement, la vie des animaux et de la forêt, des paysages
d’aquariums et de grands jardins ainsi que la richesse de la faune et de la flore. Le Müritzeum
abrite également le plus grand aquarium d’eau douce en Allemagne. La zone d’amusement à 
l’extérieur pourra saura aussi satisfaire les plus jeunes visiteurs. Vous pourrez consulter des 
informations sur les horaires ou les prix d’entrée sur le site internet suivant : 
https://www.mueritzeum.de/de/ueber_uns

Le parc national de Müritz

Le parc nationale de Müritz est situé au Nord-Est du lac et c’est le plus grand parc national terrestre
du pays avec ses 322 km². Il est composé à 72% de forêts, 13% de lacs, 8% de landes, 5% de prairies 
et 2% de terres cultivables. Le parc national est ouvert au public et est particulièrement adapté aux 

randonnées pédestre ou cyclistes avec également des aires de repos, des tours et plateformes
d’observation. La faune et la flore divserses et variées saura charmer tous les amateurs de nature.

17

https://www.locaboat.com/


Röbel
Cette “ville colorée au bord de la petite mer” sur la rive Ouest du lac Müritz
est un lieu de villégiature reconnu dans tous le pays. Les imposantes tours 

de style gothiques des deux églises St. Marien et St. Nicolai attirent les 
regards. Les maisons colorées, les rues et allées incurvées, les paysages à 

flanc de coteau et la longue et magnifique promenade vous invitent à 
prolonger le plaisir de la découverte. Un moulin datant du 19e siècle se 

tient toujours sur la colline du château qui est lui devenu une auberge de 
jeunesse depuis un certain temps. 

"Müritz-Therme“, la zone de baignade et de sauna se situe aussi à Röbel.
La ville colorée au bord de la petite mer est connue pour ses bateaux-

maisons à chaumière qui donnent à Röbel un style unique avec aussi ses
terrases en bord de lac et sa promenade. Des évènements ont lieu chaque

année comme le festival de la pêche au début de l’été ou le festival
du lac le troisième week-end de juillet.

www.locaboat.com 18
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Klink
La station de soin de Klink homologuée par l’état a connu une riche histoire. Il y 
avait autrefois un manoir dans lequel les familles riches résidaient mais celui-ci a 
été détruit à partir de 1898 et le pittoresque château de Klink a été construit, 
avec ses tours d’angle et ses extensions sur la baie toujours utilisées aujourd’hui, 
rappelant les châteaux de la Loire en France. Le château a depuis été transformé
en hôtel de luxe.
Klink est aussi connue pour son centre de rééducation, 
"Müritzklinik",renommée dans tout le pays avec des specialistes dans de 
nombreux domaines.
Il y a également beaucoup de produits artisanaux à acheter sur le marché
fermier du lac Müritz.
Nous vous recommandons vivement la visite de la plage Müritzstrand, 
accessible librement et où des chaises de plage sont mises à disposition des 
visiteurs.

Rechlin
La station de Rechlin, homologuée par l’état, est située sur le lac de Kleine
Müritz. Reichlin est entourée par des petits lacs aux eaux cristallines, des 

plages et une faune et flore riche dans le parc national. Nous vous
conseillons la visite des ports de plaisance. Dans le centre-ville, vous

pourrez faire un détour par le Bolter Mill, un ancient moulin hydraulique et 
un des plus vieux bâtiments séculaires. La maison de briques rouges 
typiques de la région est listées dans le patrimoine culturel. La roue

hydraulique est elle en fonctionnement mais seulement en démonstration.
Les amoureux de technologies pourront se rendre au Musée de technologie 

aéronautique (Luftfahrttechnisches Museum Rechlin), qui offre une mine 
d’informations sur l’histoire de l’aviation, en plus de modèles d’exposition et 

de panneaux présentant les tests sur divers modèles d’avion.

www.locaboat.com 19
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Sur le Oberen-Havel-Wasserstrasse en direction du Sud

Fürstenberg/Havel
Cette ville est considérée comme l’entrée Sud vers le plateau des lacs 

mecklembourgeois et se situe entre les lacs de Schwedtsee, Baalensee
et Röblinsee avec la Havel qui la traverse.

Déjà mentionnée comme une ville à la fin du 13e siècle, la longue route commerciale
Nord-Sud traverse Fürstenberg depuis le 14e siècle. Aujourd’hui nous vous conseillons

la visite de l’église locale avec son splendide tapis de méditation, le Ravensbrück
Memorial, la ligne de tramway et le ferry ferrovaire, le seule ferry autonome de son 

genre en Europe.
Il n’est malheureusement plus en fonctionnement mais il est devenu un monument 

pouvant être visité n’importe quand. Vous pouvez aussi acheter des spécialités
régionales dans la boutique dédiée à l’office de tourisme. Fürstenberg est traversée

par la piste cyclable longue distance entre Berlin et Copenhague.

Lychen
La station de Lychen, célèbre dans tout le pays est entourée par sept lacs 

et était autrefois seulement accessible par bateau. Une entreprise de 
radeaux a par conséquent été fondée en 1720 et continua son activité

jusqu’en 1975. De nos jours, Lychen est toujours appellée "Flößerstadt". 
Dans le musée des radeaux, vous pourrez tout apprendre sur ces

embarcations et sur les rivages du lac Oberpfuhl. Vous aurez même
l’occasion de grimper sur un vrai radeau géant de bois.

L’église en pierre de style gothique St.Johannes domine la vieille ville
depuis la colline avec sa remarquable tour de defense.

www.locaboat.com 20
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Templin
Avec 17000 habitants, Templin est malgré tout la septième plus grande ville
allemande en terme de superficie. C’est aussi la ville de naissance d’Angela

Merkel. Les remparts long de près de 1,8 km avec leurs tours toujours en état
offrent un spectacle magnifique et méritent le détour. L’ascension de la tour 
de l’église Maria Magdalenen permet d’accéder à une vue splendide sur la 

Havel. Les bains thermaux “Naturtherme” sont l’endroit idéal pour vous
relaxer ou vous amuser dans l’eau.

Pour les fans du Far West, le parc à theme “El Dorado Tremplin” se trouve à 
proximité de la ville. Nous vous recommandons aussi l’ancienne ligne de 
chemin de fer entre Lychen et Fürstenberg car vous pourrez vous amuser 

dans un tramway manuel.
.N’hésitez pas aussi à aller vous promener dans la vieille ville pour profiter de 

l’hôtel de ville baroque et des magnifiques maisons à colombages

Zehdenick
La ville s’étend des deux côtés de la Havel et est aussi appellée Havelstadt. 
C’est le dernier grands ports sur les eaux au Nord de Berlin ne nécessitant

pas de permis. Zehdenick est une ville riche en histoire et en musées. Elle a 
été mentionnée dans des documents historiques dès l’an 1216. Au début du 

20e siècle, elle a développé son économie à travers la production de 
briques. Le transport se faisant sur la Havel, une double écluse a donc été
installée. Aujourd’hui seulement une seule partie fonctionne mais on peut

toujours y voir les vestiges de la seconde. 
Nous vous conseillons la visite du Schiffermuseum, situé sur un bateau, le 

double pont pasculant de l’écluse et le parc en briques du quartier de 
Mildenberg. Il y a également un très bon restaurant dans l’ancien château 

de Zehdenick avec des spécialités à base de poissons et de viandes.
La réserve naturelle qui longe la Havel contribue à la diversité de Zehdenick.

www.locaboat.com 21
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> ... Un bureau de poste de Noël à Himmelpfort ? Le Père Noël y 
possède une boite aux lettres où les listes de cadeaux peuvent
être envoyées. Vous pouvez aussi le croiser en personne entre 
Novembre et le Nouvel An dans ce bureau de poste. Des lettres en
provenance de 80 pays y sont envoyées.

www.locaboat.com

Le saviez-vous ?
>... Le fromage Capriolenhof peut être trouvé à l’écluse de Regow / 
Fürstenberg ?
C’est un délicieux fromage de chèvre produit et vendu directement à 
l’écluse, ce qui fait le plaisir des conducteurs d’embarcations.
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Neustrelitz
Neustrelitz se trouve aux confins de la partie navigable de la Upper Havel. De 
vieux greniers et de magnifiques façades en briques peuvent être aperçus le 

long du grand et moderne bassin portuaire. À pied, nous vous recommandons
une promenade le long du port avec les nombreux cafés et restaurants au bord
de l’eau. Dans la vieille ville, la place du marché avec ses rues en forme d’étoile, 

semblables aux alentours de l’Arc de Triomphe à Paris est un régal pour les 
yeux, avec en plus l’hôtel de ville et l’église qui la jonche. Un marché a lieu 

chaque mercredi et samedi devant l’hôtel de ville.
Au Sud du port se trouve l’arrondissement du château avec son magnifique 
parc, son église et l’orangerie qui accueillent le festival de  Mecklembourg-

Poméranie-Occidentale.
Les amoureux de la culture trouveront l’endroit rêvé au musée en plein air du 

lac Zierker See.
Wesenberg

La charmante Wesemberg se trouve à mi-chemin entre Preipert et Neustrelitz, 25 
km au Sud de la source de la Havel et est entourée de fôrets denses et de trois lacs. 
Le principal monument de la ville est le château perché sur une colline. Le musée

local d’histoire et de pêche, l’office de tourisme ainsi qu’un belvédère peuvent être
trouvés dans la cour du château. Vous pouvez aussi visiter l’église gothique de 

St.Marien. Les rues de la vieille ville sont alignées en cercle autour de la place du 
marché, ce qui donne un style particulièrement unique à la ville de 3000 habitants.
Le Weiße See (lac blanc) qui se trouve à la limite Ouest du village est l’endroit idéal

pour nager ou faire du canoë. Wesenberg est aussi reliée à des autoroutes cyclables
comme la Berlin-Copenhague.

Sur le Obere-Havel-Wasserstraße en direction du Nord et de la 
region du lac de Rheinsber.
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Mirow

Située tout au Sud du lac Mirow, cette ville connecte la region de Müritz et le 
Kleinseenplatte Amt. L’île du château de Mirow (Mirower Schlossinsel), qui 
est aujourd’hui un bâtiment historique protégé mérite d’être visitée. Il s’agit

d’un château baroque, un pont en fer forgé vers l’île de l’amour (Liebensel) et 
d’une église gothique en brique. Monter tout en haut de l’église vous fera

bénéficier d’une belle vue. À proximité, le parc est un appel à la promenade 
dans un environnement calme. Nous vous conseillons aussi la maison du 

gardien datant de 1588 et le Drei Königinnen-Palais, un musée interactif sur 
la région et son histoire.

Mirow est une ville de villégiature connue dans tout le pays mais aussi le lieu 
de naissance de la reine Sophie-Charlotte de Mecklembourg-Strelitz. On la 

surnomme aussi “la ville des nénuphars”.

Le château de Rheinsberg
Le château de Rheinsberg est la petite perle culturelle de la région. Il vous invite 

à la promenade et à visiter ses lieux célèbres. Le bâtiment d’un étage à l’origine a 
connu l’ajout de deux tours puis d’un autre étage et d’ailes à travers les années. 

Ancienne residence de Frédéric II de Prusse, le bâtiment servit plus tard 
d’inspiration pour le palais de Sanssouci à Potsdam. En plus du bâtiment

principal sur l’île, vous trouverez un théatre et un jardin d’agrément (Lustgarten) 
qui est ouvert aux visiteurs tous les jours sauf les lundis.

L’attraction touristique et culturelle est l’opéra de chambre qui attire des milliers
de visiteurs avec ses spectacles dans les jardins du palais en été.

Rheinsberg n’est pas seulement un palais. Par exemple, nous vous conseillons
également le musée de la céramique, l’église St. Laurentius avec ses

ameublements datant de la Renaissance, le musée des chemins de fer ou bien 
une balade dans la zone boisée.
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www.locaboat.com

- Sanddorntorte – Cake à base d’hippophae
- Schwarzbrotpudding – Pudding au pain de seigle
- Schwedeneisbecher - Crème glacée façon sundae
- Arme Ritter (in fett gebackene Brotstücke) – Une 
sorte de toast sucré

Une petite excursion culinaire

Poissons
- Kak't Dörsch – Cabillaud avec des légumes
- Stralsunder Fischertopf – La marmite du 
pêcheur
- Rügener Aalsuppe – Soupe d’anguille
Saßnitzer Heringskartoffeln – Hareng avec des 
pommes de terre
- Fischsuppe – Soupe de poisson
- jeg. Art von Räucherfisch – poisson fumé

Boissons
- Grog
- Landweine – Vin de pays
- jegl. Arten von Getränken aus Sanddorn –
Boissons à base d’hippophae
- Biere der örtlichen Brauereien –Bières
brassées dans la région

Ragoûts/légumes
- Kartoffelgericht : Plat avec beaucoup de pommes de 
terre
- Kartoffelsuppe mit Pflaumen und  Speck : Soupe de 
pommes de terre avec des prunes et du bacon 
- Klöße : Boulettes
- Birnen, Bohnen und Speck : Poires, haricots et 
bacon
- Grünkohl, Kohl, Rüben, Pilze : chou kale, chou, 
betterave, champignons

Viandes
- Gestowte Wruken : Rutabagas à la vapeur
(poitrine de porc avec des navets), plat de gibier
- Schwarzsauer soupe de sang - épaule de porc
avec fruits cuits, boulettes avec sauce à base de 
sang de porc
- Mecklenburg Pflaumenbraten- prunes rôties
(rôti de porc)
- Schweriner Grützwurst – Saucisses de viande

Desserts

Divers
- Honig : Lindenhonig,  Kornblumenhonig, 
Obstblütenhonig – divers types de miel provenant des 
apiculteurs de la région (miel de tilleul, de bleuet, de 
fleurs)
- Rapsöl - Huile de colza, cultivé dans les champs du 
Mecklembourg
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Locaboat Holidays
Ravensbrücker Dorfstr. 26 B

DE - 16798 FÜRSTENBERG / HAVEL 
e-mail: fuerstenberg@locaboat.com

Tel: +49 (0) 33093 602 60
GPS: N 53°11’35.138 E13°08’57.615

Nos Bases

Accès base
-- Depuis l’Ouest ou le Sud : A10 - E55, sortie 31 Kreuz Oranienburg, puis suivre

la B96 (35 km)
- Depuis le Nord : A24 - E26, sortie 19 Pritzwalk, puis B189 et L15 (65 km)
- Gare de Fürstenberg (3 km) – Gare centrale de Berlin (100 km)
- Berlin-Brandenburg Airport (115km)
- Aéroport de Berlin-Schönefeld (110 km)

Fürstenberg / Havel
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Locaboat Holidays
Am Busch 9

17213 GÖHREN-LEBBIN (OT Untergöhren)
E-mail : untergoehren@locaboat.com

Tel: +49 (0)39932 417 260
GPS: N 53°29’29.648 E 12°28’49.101

Accès base
A19, sortie 17 Waren (Müritz), puis B192 en direction de Waren et Göhren-Lebbin (7 km)
À Penkow, prendre la gauche vers Göhren-Lebbin, puis tourner encore à gauche vers
Untergöhren.
À Untergöhren, suivre la route principale et peu avant le panneau indiquant la sortie de la 
ville, tourner à droite en direction de Bergweg /Yachthafenresort /Fahrgastschifffahrt

Gare de Waren (22 km)
Gare régionale de Malchow (5 km)
Aéroport de Rostock (80 km)
Aéroport de Berlin-Tegel (150 km)

Fleesensee (Untergöhren)
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