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INFORMATION POUR LES HÔTES  
 

 

Comme ASLAUG n’est pas une maison à terre, il faut prendre un certain nombre de mesures en ce qui 

concerne l’approvisionnement en eau et en électricité, les eaux usées, la sécurité etc. Par conséquent, nous 

avons établi une liste d’informations pour assurer le bon déroulement à bord. 

 

Sécurité sur les ponts : 

Les ponts du bateau peuvent être glissants, surtout par un temps humide, même s’ils ont eu un traitement 

anti-dérapant. Il ne faut donc pas marcher pieds nus ou porter des chaussures avec des semelles glissantes;  

de préférence des chaussures aux semelles caoutchouc.  

Ne JAMAIS vous soulever quand nous passons sous des ponts bas, restez assis sur les bancs. 

 

Comportement dans les écluses : 

Restez sur une des deux terrasses du bateau ou bien dans la timonerie et laissez l’équipage s’occuper de 

l’éclusage. 

Ne JAMAIS essayer de parer un choc contre le mur de l’écluse (ou contre un quai ou un autre bateau) à 

l’aide de vos mains, de vos pieds ou d’une gaffe ! – Le bateau est construit d’acier solide et supporte des 

chocs, tandis que le corps humain risque des infractions sérieuses s’il est attrapé entre un mur et 90 T d’acier 

en mouvement. 

 

Toilettes : 

Ne JAMAIS jeter quelque-chose dans les toilettes qui n’a pas été mangé auparavant ! (c’est-à-dire : éviter 

d’y mettre des lingettes, des tampons, de la matière plastique, des cheveux, du fil dentaire, des produits 

chimiques, etc.). Papier toilette est permis, évidemment, mais de préférence en quantités raisonnables. En cas 

de doute, utiliser la poubelle de la salle de bains.  

 

Eau : 

Nous avons un reservoir d’eau potable assez important (6.500 L), mais il faut tout de même éviter d’utiliser 

trop d’eau : prière de ne pas faire couler l’eau pendant que vous vous lavez les dents ou les cheveux ou vous 

savonnez dans les douches. Fermer le robinet et faire couler l’eau de nouveau pour rincer.  

 

Electricité : 

Prière d’éteindre la lumière quand vous quittez votre chambre et votre salle de bains. 

De préférence charger votre caméra, votre portable, votre tablette etc. quand nous sommes en route et que le 

moteur marche, ou bien quand nous sommes bronchés à l’électricité d’un port. Demander éventuellement au 

capitaine. 

 

Déchets : 

Prière d’utiliser la poubelle de votre salle de bains, ou la corbeille à papier de la timonerie, ou bien la 

poubelle dans la cuisine. Ne JAMAIS jeter quelque-chose dans le canal/la rivière.  

Nous faisons le tri de verre, de métal, de papier et de carton pour les déchetteries locales à terre. 

 

Ventilation :  

Quand nous sommes en route, maintenir vos hublots fermés (souvent il y a des fuites d’eau horizontales des 

bajoyers des écluses!). Les lucarnes de ventilation des chambres peuvent rester ouvertes, sauf par pluie 

torrentielle. 

Les salles de bains sont ventilées, mais il est quand-même utile, après une douche, d’ouvrir brièvement un 

hublot. Les hublots sont munis de moustiquaires. 



15.07.2015 

 

 

 

Objets perdus : 

En général, les objets qui tombent dans l’eau coulent au fond et sont perdus. Par conséquent, prenez bonne 

garde de vos caméras, portables, jumelles, iPod, lunettes de soleil etc. Ne jamais laisser des vêtements, des 

serviettes ou des coussins dehors, un soudain coup de vent pourra les emmener et ils coulent assez vite. 

 

Tradition : 

Sur les péniches, on enlève ses chaussures de rue à l’intérieur, c’est-à-dire dès que vous descendrez dans le 

salon depuis la timonerie. Il serait utile d’emmener des chaussures d’intérieur.  

 

Défense de fumer :  

Pour la sécurité de tous et pour la bonne ambiance à bord, il est interdit de fumer.  

 

Gestion de conflits : Il faut toujous suivre les indications du capitaine !   

 

 

 

 

F A Q  
 

 

Q. : Quelles prises avez-vous à bord ? 

R. : Nous avons des prises de courant européennes Schuko. Les prises suisses ou canadiennes n’y  

fonctionnent pas, il faut des adapteurs. Il y a des sèches-cheveux dans les salles de bains. 

 

Q. : Est-ce qu’il faut emmener des vêtements élégants ? 

R. : Uniquement si vous voulez dîner dans des restaurants de haute gamme, à terre. Autrement, des  

vêtements de loisirs sont parfaits. N’oubliez pas, cependant, des chaussures avec des semelles anti-

dérapantes. Il est interdit de porter des chaussures à talons hauts à bord. 

 

Q. : Y a-t-il des bruits à bord ?  

R. : Non, pas beaucoup, et vous vous y habituerez rapidement.  Pendant la journée, le propulseur d’étrave 

se fait remarquer quand on entre dans les écluses et le groupe électrogène marchera pendant quelques 

heures quand nous sommes amarrés sans courant de port.  

Pendant la nuit, vous entendrez éventuellement des pompes et le matin, le chauffage se met en 

marche pour l’eau chaude.  

Tôt le matin, les foulques noires et les canards donnent signe de vie. Si le vent monte, vous entendrez 

de petites vagues contre la coque, ou les défenseurs peuvent claquer doucement. 

L’acier de la coque réagit au chaleur du soleil et fait du bruit quand il se rétrécit ou s’élargit, c’est tout 

à fait normal.  

Or, normalement, vous aurez un voyage calme, jour et nuit, sauf peut-être si nous sommes amarrés 

dans une grande ville où il y a du bruit des rues. 


