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Nous sommes tachés à la
particulièrement atien de notre
nature et au maint frison
magnifique paysage

Amarrage gratuit en pleine nature
Friesland compte plus de 3.500 postes d’amarrage Marrekrite situés
en pleine nature et aux endroits les plus exceptionnels où il est possible
de rester gratuitement 3 jours au maximum pour profiter de
la nature frisonne.
Le Marrekrite entretient et gère ces postes d’amarrage gratuits, se
charge dans de nombreux endroits de l’évacuation des déchets des
vacanciers, entretient les bouées et les balises dans les petits canaux
récréatifs et gère d’autres aménagements récréatifs sur l’eau et la
terre frisonne et dans ses alentours. Le Marrekrite le fait au nom de la
province Friesland et de presque toutes les communes frisonnes.

Activités récréatives terrestres
Cela fait des années que vous avez l’habitude de nous trouver sur
l’eau et dans ses alentours. Mais voilà que depuis quelques années
nous avons mis pied à quai ! La gestion et l’entretien du réseau routier
(panneaux signalétiques) dans la province de Friesland sont une
partie importante de notre mission. Adapter et étendre le système de
jonctions de pistes cyclables et autres structures routières fait partie
de notre quotidien.
Le Marrekrite a dressé une carte de presque toutes les routes
récréatives à consulter sur le site www.beleeffriesland.nl. L’entretien
des pistes cyclables et des sentiers pédestres est toujours du ressort
de la province ou de la commune.
Nous effectuons un contrôle du système de jonctions de pistes
cyclables et autres structures routières deux fois par an. Si vous
constatez la disparition ou la détérioration d’un panneau de jonction
ou d’un panneau de piste cyclable nationale, merci de le signaler via le
site web du Marrekrite.

Objectifs du Marrekrite en Friesland :
•	la gestion et l’entretien de postes d’amarrage libres en
pleine nature
•	mise au point de nouveaux aménagements pour l’amarrage
•	commande uniforme des ponts et écluses
•	projets de dragage - maintien de l’accès aux
aménagements
•	déchets générés par les touristes
•	bétonnage et balisage des voies navigables à usage
récréatif
•	la gestion et l’entretien du réseau routier sur terre

Chiffres clés
•	environ 3.500 postes d’amarrage libres dans plus de
285 endroits
•	environ 50 km de pontons et de digues dont au moins
9 km de pontons d’amarrage et 5 km de digue ont été
réalisés en plastique recyclé
•	25 bouées Mar
• 100 containeurs répartis dans 60 endroits différents
•	plus de 60 bénévoles
•	plus de 500 donateurs
•	680 panneaux jonctions pistes cyclables
•	2650 nombre de kilomètres réseau cycliste

Vous êtes en situation de danger
sur l’eau ?
Pour assurer votre sécurité, nous avons passé un accord avec la centrale
d’alerte (1-1-2) en Friesland qui connaît tous les numéros de téléphone
des aménagements du Marrekrite. Ce système permettra aux services
de secours de la province de Friesland de vous retrouver et de vous
secourir. Vous pouvez donc amarrer en toute confiance en pleine nature !

VOUS ETES EN SITUATION DE DANGER, QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
• Restez calme.
• Composez le 1-1-2.
• Indiquez que vous vous trouvez en Friesland.
•	Indiquez le numéro de ponton, le numéro de bouée ou votre position
GPS.
CONSEIL : Au moment de l’amarrage, pensez à noter le numéro de
ponton ou de bouée.

Bouée Mar : fixe et libre
La bouée Mar est une bouée en matière plastique avec une grande ouverture sur le
dessus. Ces nouveaux postes d’amarrage du Marrekrite sont situés comme nos autres
postes d’amarrage aux endroits les plus magnifiques en Friesland.
L’amarrage est très facile. Une seule corde suffit pour accrocher le bateau. Le vent
maintient automatiquement le bateau à distance de la bouée. La bouée est fabriquée
à partir de matière plastique molle par conséquent si le bateau touche la bouée au
moment de l’amarrage, cela ne pose aucun dégât. Au besoin, un batelier adroit est
capable d’amarrer seul en moins d’une minute. Repartir est encore plus facile. Pour
beaucoup, amarrer et repartir provoque un certain stress. Avec une bouée Mar cela ne
pose aucun problème.
Le bateau est situé avec le côté avant dans la direction du vent et donc toujours prêt à
repartir. La seule chose à faire au moment de repartir est de détacher le nœud et de
faire en quelque sorte « tomber » le bateau. Il ne reste plus qu’à partir. La bouée Mar
s’avère particulièrement commode sur le plan nautique !
Chaque bouée permet d’amarrer un seul bateau ce qui préserve l’intimité des
vacanciers. Les bouées sont bien regroupées mais laissent suffisamment d’espace et
préserve ainsi la vie privée de chaque utilisateur. La bouée Mar vous permet de vous
accrocher tout en préservant votre liberté. La province de
Friesland compte actuellement 25 bouées Mar que nous
allons très vite étendre.
Consulter le site pour avoir
une vue d’ensemble actualisée.

DE MARBOEI
Vast en vrij afmeren op het Friese water

Bénévoles
Le bénévolat est très important pour le Marrekrite. Nos bénévoles
“Les Amis du Marrekrite” sont souvent des vendeurs de fanions et/
ou des contrôleurs. Ce sont les Amis du Marrekrite qui sont à l’origine
de l’action fanions. Le premier fanion a été vendu en 1987 et avait
pour but l’obtention de moyens financiers supplémentaires pour le
Marrekrite. Nos bénévoles sont toujours très impliqués dans la vente
et la distribution de fanions. Le traitement administratif a lieu dans les
bureaux du Marrekrite.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Vous
souhaitez également devenir bénévoles auprès du Marrekrite? Soyez
le/la bienvenu(e). Il vous suffit de télécharger le formulaire d’inscription
pour bénévoles sur le site, de le remplir et de nous l’envoyer. Nous
prendrons alors contact avec vous le plus rapidement possible. Vous
pouvez également nous téléphoner.

Soutien au
Marrekrite !
Votre soutien est le bienvenu ! La gestion et
l’entretien des nos postes d’amarrage gratuits
et des autres aménagements sont très coûteux.
En achetant un fanion du Marrekrite ou en devenant donateur, vous
nous soutenez! En effet, vous apportez directement votre concours à
l’entretien et à la gestion des postes d’amarrage gratuits situés en
Friesland. Votre apport sert directement à l’entretien et à la gestion
des dispositifs d’amarrage. En décembre, nous avons l’habitude de
communiquer le montant des dons perçus grâce à cette action fanion.
Cette information est diffusée sur notre site web.
Les fanions sont vendus dans plusieurs points de vente en Friesland.
Vous pouvez également les commander en composant www.marrekrite.
nl. En consultant le site, vous pourrez également vous inscrire pour
devenir donateur ou télécharger la liste de tous les points de vente.

Règlementation en matière d’amarrage dans la
province de Friesland
Nos postes d’amarrage sont situés en pleine nature. Nous partons du
principe que si vous avez choisi nos postes d’amarrage, vous recherchez
avant tout le repos, l’espace et la nature. Dans ce sens, nous vous prions
de respecter les consignes suivantes. Ces règles relatives à l’amarrage
n’ont pas toutes été pensées par le Marrekrite. Nombreuses d’entre elles
ont été aménagées par la loi.

Eviter les nuisances
sonores gênantes dues
au fonctionnement d’une
radio ou d’un générateur
par exemple.

Modérer votre vitesse en
naviguant. Les lames de vague
sont très gênantes pour les
bateaux amarrés et causent
des détériorations aux rives.

Les chiens doivent
être tenus en laisse.

Règlementation en matière d’amarrage dans la
province de Friesland

Il est interdit
d’amarrer pour une
période de plus de
3 jours au même
endroit.

Il est interdit de faire
un barbecue sur les
pontons ou les bancs.

Merci de nettoyer les
postes d’amarrage
après utilisation !

Enlever vos
déjections canines
et/ ou humaines !

Règlementation en matière d’amarrage dans la
province de Friesland

Le camping est autorisé dans
un nombre limité de postes
d’amarrage (consulter le
panneau Marrekrite ou le quai
d’amarrage le plus proche).

Il est interdit d’élaguer
ou de couper des
buissons ou arbres.

Les feux de camp et feux
ouverts sont interdits en
raison des nuisances dues
à la fumée, la projection
d’étincelles et/ ou le risque
d’incendies de forêt et/ ou
de tourbière.

Il est interdit de laisser un
bateau sans équipage pendant
une période prolongée, cela est
seulement autorisé dans les ports
de plaisance ou le long d’une rive
spécialement prévue à cet effet.

Règlementation en matière d’amarrage dans la
province de Friesland

Utiliser les containeurs
d’eaux usées ! Il est
interdit de déposer des
produits chimiques.

Essayer d’amarrer
en vous rapprochant
le plus possible des
autres barques.

Il est interdit
d’amarrer dans
les joncs.

Merci de respecter
les propriétés
(terriennes) des
agriculteurs.

Numéros de téléphone importants
Numéro alerte
Police Friesland
Police sur l’eau
Numéro alerte environnement
Service provincial des travaux publics
(horaires commande des ponts)
Province Friesland (général)
Syndicat des Eaux de Friesland
Numéro de téléphone des eaux
de baignade
Numéro information VVV
(syndicat d’initiative)

112
+31 (0)900 - 8844
+31 (0)343 - 535 355
+31 (0)58 - 212 24 22
+31 (0)58 - 292 58 88
+31 (0)58 - 292 59 25
+31 (0)58 – 292 22 22
+31 (0)58 - 292 56 50
+31 (0)900 - 202 40 60

Liens d’informations
Informations tourisme
www.beleeffriesland.nl
Le projet Lacs de Friesland www.friesemeren.nl
Sécurité
www.nederlandveilig.nl
A propos du Marrekrite
www.marrekrite.nl
Naviguer, ça se fait
ensemble
www.vdjs.nl
Les Pays-Bas, pays du vélo www.nederlandfietsland.nl
Association cyclistes
www.fietsersbond.nl
Association sports
aquatiques
www.watersportverbond.nl

Le syndicat récréatif du Marrekrite
Emmakade 87A
8921 AH Leeuwarden
T 058 212 85 81
F 058 212 57 15
E info@marrekrite.nl
I www.marrekrite.nl
IBAN NL23 INGB 0000 8895 81

