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Dominique Marie, de plombier à
capitaine - Saint-Côme-du-Mont
vendredi 02 août 2013

Le « Barbey d'Aurévilly II » sur la Douve, est piloté par Dominique Marie (à droite) ici
avec sa femme et son fils.

Portrait
Depuis 2009, entre le début du mois de mai et la fin du mois de septembre, Dominique
Marie troque sa casquette de plombier contre celle de capitaine en prenant les
commandes du Barbey d'Aurevilly II, qui navigue sur la Douve. « Une opportunité s'est
trouvée en 2008 et nous avons monté ce projet familial puisque ma femme,
Jacqueline, et mon fils Simon, font partie du voyage. »
Cet enfant de Baupte, comme beaucoup d'autres, connaissait le marais mais de
l'intérieur : « De la terre ! Avec le bateau, c'est une tout autre approche. C'est ce
que me disent les gens du cru qui découvrent le marais à partir de la rivière : le
marais, on ne le connaissait pas comme ça ! »
« Le marais, jamais pareil »
Presque deux fois par jour, et le samedi, à la journée entière en juillet et août,
Dominique prend la barre de son bateau « pour une balade de trois ou neuf heures
avec un arrêt pique-nique ou un repas à l'auberge de l'Ouve. L'idéal, c'est la sortie
du matin lorsque le marais s'éveille et que la faune est plus présente. Nous
voyons plus de choses lors de ces balades : cigognes, aigrettes, martinspêcheurs et bien d'autres sont, en général, au rendez-vous. »
Le début de saison s'annonce « globalement bon, avec beaucoup de visiteurs
locaux et régionaux. Nous observons de plus en plus que les gens réservent à la
dernière minute ou se présentent directement à l'embarcadère. C'est un peu
risqué car ils peuvent repartir déçus, n'ayant pas toujours les places disponibles.
Un conseil : il vaut mieux réserver. »
Après trois années et demie de voyages sur La Douve, Dominique Marie ne se lasse
toujours pas : « Le marais est toujours aussi beau, et jamais pareil ! »
À la fin de la saison, une fois le bateau remis sur cales, Dominique et son fils reprennent
leurs boîtes à outils de plombier tandis que Jacqueline s'occupe du téléphone, de la
prospection ou des réservations pour l'année suivante.
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