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Édito
A l’heure où tout s’accélère, vivre au rythme des péniches est un
luxe original, abordable et réjouissant ! Au fil de l’eau, dans le
cadre d’une navigation aisée et sécurisée, vous jouissez en nomade
d’une perception inédite de la France. Écotourisme vert et bleu,
économique et insolite, le tourisme fluvial vous offre la France vue
de l’eau, pour un séjour adapté aux amoureux, aux familles, aux
amis. La formule connait toujours plus de succès.
Au minimum, vous pouvez embarquer pour quelques heures à
bord d’un bateau à passagers pour une promenade commentée.
Emblématique du genre : les bateaux-mouche de Paris ou les
bateaux à passagers sous le château de Chenonceau. Mais on
navigue aussi à travers la ville de Besançon, dans le port de
La Rochelle et entre les îles, dans le marais poitevin et dans bien
d’autres sites. Vous pouvez vous engager plus et partir plusieurs
jours, clé en main, sur des péniches-hôtels pour une croisière
œnologique en Bourgogne…, romantique sur la Seine, à la
découverte des châteaux de la Loire, des paysages de Haute-Savoie,
des richesses de l’Alsace ou de celles du Midi.
Vous pouvez aussi, propriétaire ou locataire, naviguer avec votre
propre bateau sur le réseau navigable français (8 500 km). Il est
possible de louer un bateau sans permis dans les bases nautiques
implantées tout au long du réseau. Quelle liberté alors que de
pouvoir faire escale au pied des plus beaux monuments du pays
ou au sein des sites les plus sauvages, souvent inaccessibles sans
bateau. En prime, vous profitez de l’ambiance conviviale des ports
fluviaux où se croisent plaisanciers autochtones et anglo-saxons
lors d’escales un brin exotiques.
Vous prenez le temps de profiter des terroirs de France en évoluant
à votre rythme à la découverte d’un vignoble ou d’une ville, en
vous approvisionnant auprès des producteurs locaux et des petits
marchés. Etablissez votre feuille de route en vous aidant des
itinéraires sélectionnés dans ce guide, aux étapes choisies pour les
plaisanciers, les incontournables et celles méconnues plus paisibles.
Partir sur l’eau c’est aussi, en marge, des activités nautiques
– baignade, canoë-kayak, aviron, stand ud paddle… – et des
équipements liés aux voies navigables que sont les chemins de
halage à parcourir à pied ou à vélo. Intégrant la grande famille des
mariniers vous apprécierez aussi de vous faire une toile sur une
péniche cinéma, de participer à un festival sur les berges, d’assister
à des joutes nautiques ou à un concert dans une salle de spectacle
flottante, de prendre un repas sur le ponton, voire d’assister à un
office religieux dans une péniche église.
Quoiqu’il en soit votre guide du Petit Futé sera un compagnon idéal
sur la table du bateau, à l’heure de préparer vos itinéraires et vos
escales sur le magnifique réseau des voies navigables en France.
Sans précipitation, sans stress, sans agitation… Silence, on vogue !
IMPRIMÉ EN FRANCE
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UN PEU DHISTOIRE
Mariniers, gabariers et bateliers, pour les citadins qui
ne connaissent que le bitume des boulevards et des
autoroutes, semblent appartenir à un monde révolu et
oublié. Ils y pensent parfois avec nostalgie, feuillettent
un ouvrage de photos anciennes et soupirent avec
attendrissement. Pourtant, l’eau continue de couler
sous les ponts et, de la coquille de noix aux barges de
cent quatre-vingts mètres, les bateaux qui vont sur l’eau
naviguent encore. Certes, le métier a changé et les artisans
ont vu leurs effectifs décimés, mais les rivières coulent
inexorablement d’amont en aval, pour la plus grande
stabilité de notre géographie et pour le bonheur des
contemplatifs de la nature aquatique. Les péniches se
sont lentement accommodées au voisinage de ces drôles
d’embarcations qui promènent des vacanciers : certains
sont en croisière organisée, d’autres sont partis à l’aventure avec leur propre esquif. À leur tour, comme depuis
des siècles, ils suivent le tracé naturel, celui qui acheminait

le bois, le métal ou les céréales, celui des pêcheurs, des
passeurs et des éclusiers. Ce monde-là n’a pas disparu,
il est éternel : écoutez l’eau qui chante ! Il y a une bonne
trentaine d’années, la France se rivait chaque soir devant
son petit écran pour suivre les aventures quotidiennes, à
la fois rocambolesques et formidablement banales, de
Joseph Durtol, marinier, et de sa petite famille. Sa péniche
s’appelait Le Picardie et cette vie simple, de labeur, de
précarité (le travail commençait à manquer) mais aussi
de noblesse et d’attachement au métier, faisait fondre
d’émotion les familles compatissantes. L’Homme du
Picardie en révélant une profession méconnue et en s’attachant avec sensibilité aux tracas personnels et professionnels d’une famille, fit un véritable triomphe : on le
diffuse encore aujourd’hui. Joseph Durtol était un des
derniers exemples de ces gens de la marine fluviale
traditionnelle, et on l’adorait : il incarnait une histoire
que l’on devine ancestrale.

Les fleuves, une richesse française
Au fil des siècles, les fleuves et canaux en France ont
suivi l’évolution des principaux moteurs de l’économie,
impliquée tout d’abord dans les produits de la terre et
de première nécessité ; puis dans ceux de l’industrie, et
enfin, vers la fin du XXe siècle, dans les produits de la
civilisation des loisirs.
Il faut dire que la géographie fluviale française est
généreuse. Les trois grands bassins – à l’ouest, vers
l’Atlantique, au nord, vers la Manche et la Mer du Nord,
et au sud-est vers la Méditerranée – arrosent abondamment le pays. Les grands fleuves forment des voies
de communication remarquables par leur longueur
et l’étendue des territoires qu’elles desservent. Enfin,
l’orientation de ces cours d’eau permet la circulation
aussi bien du Nord vers le Sud que d’Est en Ouest. C’est
pourquoi les voies navigables ont constitué très tôt des
axes commerciaux majeurs.
Ce fut notamment le cas de la ligne Rhône-Saône,
dès l’occupation de la Gaule par les Romains, qui en
profitent pour tracer les deux premiers canaux de notre
territoire. Sous les Capétiens, les fleuves drainent une
part importante du commerce européen, notamment
entre les Flandres et l’Italie, assurant au passage la
fortune des grandes foires de Champagne. Les rivières
sont aussi souvent préférées aux routes, peu sûres, pour
le transport des voyageurs de rang. Le XIVe siècle voit
ainsi se développer les corporations de coches d’eau,
véritables maîtres de ce mode de transport.
Le commerce européen se déplace au XVe siècle vers l’est,
entre l’Allemagne et les grandes cités italiennes comme
Venise. Cette perte d’activité provoque le début d’une
politique de développement des voies navigables, afin
de reconquérir les « parts de marché » envolées.

wwLe Rhône bénéficie des premières mesures. François
Ier multiplie les efforts pour faire de Lyon la « deuxième
capitale du royaume », et concurrencer l’Italie tant
militairement qu’économiquement. On peut considérer
l’entreprise comme un succès, puisqu’au XVIe siècle,
on compte sur le Rhône près de 3 000 bateliers, pour
400 000 tonnes de marchandises transportées chaque
année.
wwLa Loire, n’est pas en reste, grâce à deux cadeaux de
la nature : on peut la remonter à la voile, épargnant de
coûteux efforts, et ses nombreux affluents lui ouvrent
aussi bien les portes du Nord que celles du Sud. C’est par
la Loire que Du Bellay ou Ronsard commencent leurs
voyages vers l’Italie et c’est elle qui achève d’amener
en France Léonard de Vinci.
wwLe Rhin, alors qu’il constitue une voie d’échanges
idéale, souffre des rivalités entre les pays qu’il arrose.
Guerres et luttes religieuses vont entraver son développement, y compris après 1697, date à laquelle est
signé le traité de paix de Ryswick, qui institue la libre
circulation sur le fleuve.
wwLa Garonne souffre de la concurrence de la route,
traditionnel moyen d’accès vers le sud pour les pèlerins
de Compostelle.
wwLa Seine, enfin, est étouffée par Paris, dont les
innombrables constructions au bord et au-dessus de l’eau
constituent un goulet d’étranglement incontournable.
Elle est pourtant un excellent moyen d’acheminer vers la
capitale les produits de nécessité (céréales et bois, entre
autres). Mais elle est difficile à remonter depuis la mer, le
coût ainsi engendré limitant le trafic aux marchandises
les plus précieuses.
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Du XVIIe au XIXe siècle,
lâge dor du réseau fluvial

© ERICA GUILANE - NACHEZ - FOTOLIA

Le développement de l’activité fluviale prend toute son
ampleur au XVIIe siècle, avec les premiers travaux de
canalisation et une vaste réflexion quant aux besoins de
la France en terme de transport. Deux progrès techniques
majeurs vont permettre la mise en place de ces canaux : le
principe du canal de jonction à alimentation artificielle
et l’écluse à sas. Ceux-ci vont permettre de contourner
la nature et de relier deux bassins fluviaux au-delà des
contraintes de la ligne de partage des eaux. Dès lors, la
politique d’aménagement du territoire s’articule autour
de deux axes essentiels : l’approvisionnement de Paris
et la mobilité militaire. C’est Sully qui, sous Henri IV,
amorce le mouvement en faisant percer le canal de Briare
(1604-1642), destiné à amener à Paris le blé des plaines
de la Beauce. Colbert sera ensuite le père d’un nombre
important de projets, même si la plupart n’aboutiront
que plus tard : le canal du Midi devait entre autres
permettre de rapatrier en Atlantique des galères pour
faire face à la menace espagnole, ceux de Bourgogne et
du Centre, plus pacifiquement, d’approvisionner Paris
en bois. Le rôle militaire des canaux est à son apogée
avec Napoléon, qui fait creuser deux cents kilomètres
de voies d’eau, dont les canaux bretons lui permettant
de déplacer sa flotte à l’insu de la marine anglaise, qui
patrouille dans la Manche.
Le XIXe siècle et la révolution industrielle vont relancer
l’établissement des canaux, moyen idéal pour transporter
le minerai vers les fonderies. La construction s’accélère donc
autour des bassins miniers : canal du Berry, prolongement

Navigation sur la Seine au XVIIe siècle.

du canal du Centre, etc. La navigation fluviale souffre
cependant de plus en plus de la concurrence des chemins de
fer, malgré le développement de la péniche et des canaux
à plus grand gabarit. Ce siècle est pourtant annonciateur
de nombreux progrès pour le transport fluvial. A partir de
1820, l’ingénieur Charles Poiret met au point les barrages
mobiles de rivière et facilite ainsi la navigation sur les
fleuves, en minimisant les variations de tirants d’eau.
La Seine, équipée en 1837, devient ainsi navigable toute
l’année, au lieu de 160 jours en moyenne auparavant.
Les bateaux eux-mêmes bénéficient de progrès technologiques. La péniche telle que nous la connaissons fait
son apparition, permettant au marinier de vivre à bord en
famille et donc d’effectuer des voyages plus longs, voire des
liaisons internationales. Le mode de déplacement évolue
lui aussi, avec le développement du touage et des tracteurs
à vapeur, qui remplacent la traction humaine ou animale.
Le halage cède de plus en plus la place au remorquage,
malgré les pressions des corporations de haleurs ; et les
automoteurs font également leur apparition, mus par la
vapeur. Leur mise au point est cependant laborieuse, la
technique est coûteuse en machines et en énergie, peu
confortable du fait des vibrations, et contrariée par les
efforts des haleurs, qui se lancent dans une course à la
vitesse (Rouen-Paris en 5 jours !). Certes, les bateaux
profitent des nouvelles machines plus performantes mises
au point pour les locomotives, mais les automoteurs ne se
développeront vraiment que plus tard, grâce à une autre
source d’énergie, le moteur Diesel.
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EN VILLE, À LA MER OU À LA CAMPAGNE,
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A la fin du XIXe siècle, Charles de Saulce, baron de
Freycinet, fait la synthèse de ces progrès dans un plan
de modernisation de la navigation fluviale. Il veut
adapter les canaux à la vapeur et favorise la mise en
place d’équipements de touage. Des travaux menés de
1879 à 1883 facilitent la circulation en supprimant
de nombreux verrous. Face aux besoins de l’économie, ce
sont surtout les canaux du Nord et de l’Est qui profitent

de ces travaux, afin de faciliter le développement de la
sidérurgie et de la métallurgie. Mais Freycinet se rend
surtout célèbre en normalisant les canaux autour de
péniches de plus grande taille : 38,50 m de long et
5,05 m de large, pour une capacité de 300 tonnes.
C’est le fameux « gabarit Freycinet », qui, par la masse
à déplacer, accélère la disparition progressive du halage
humain.

Le monde fluvial
en quête de renouveau
Malgré tous ces efforts, la navigation fluviale sort battue
de son affrontement avec le chemin de fer, lui-même
affaibli un peu plus tard par l’extraordinaire développement des transports routiers. La création des Ponts et
Chaussées, au XVIIIe siècle, si elle permet de développer
quelques projets importants, coïncide également avec un
certain déclin en faisant progresser la qualité des routes.
Les priorités politiques ont fait le reste : le transport par
la route est plus coûteux (selon une étude allemande,
cinq fois plus que le rail et presque vingt fois plus que

la voie d’eau), mais emploie davantage de personnes et
évite les ruptures de charge (le bateau ne permet pas
le porte-à-porte). Les besoins moindres en transports
de produits encombrants ont rendu nécessaire une
réflexion sur les voies fluviales, d’autant plus que le
fleuve a aujourd’hui de multiples fonctions (touristique,
industrielle, communautaire). Quoiqu’il en soit dans un
contexte où la protection de l’environnement et la lutte
contre la pollution s’imposent, le transport fluvial reprend
toute sa légitimité. A suivre donc.

Chronologie
wwEpoque romaine. Création d’un canal reliant le
Rhône à la Saône, et d’un autre amenant les eaux du
Rhône jusqu’à Fos-sur-Mer.
wwIXe siècle. Percement du premier canal encore
existant, le canal de Bergues.
wwXIVe siècle. Construction de la première écluse en
Hollande.
wwFin du XVe siècle, début XVIe. Léonard de Vinci met
au point l’écluse à sas, à partir du prototype apparu en
Italie une trentaine d’années auparavant. La première
écluse à sas est construite sur l’Ourcq, puis l’essai à
plus grande échelle est réalisé pour la première fois
sur la Vilaine.
ww1557-1558. Adam de Craponne met au point le
principe du canal à point de partage.
wwDébut du XVIIe siècle. Le canal de Briare, premier
grand canal à point de partage, est construit à l’instigation d’Henri IV.
ww1642. Inauguration du canal de Briare : les travaux
ont duré près de quarante ans.
ww1666. Louis XIV promulgue un édit se prononçant
pour la construction du Canal Royal du Languedoc (canal
du Midi) imaginé par Pierre-Paul Riquet.
ww1681. Inauguration du canal du Languedoc.
ww1783. Travaux de percement des canaux du Centre,
de Bourgogne et de Franche-Comté. Première mise en

service d’un bateau à passagers à vapeur, le Pyroscaphe,
à Lyon.
ww1837. Premier barrage mobile sur l’Yonne.
ww1863. Les premiers bateaux-mouches circulent
à Lyon.
wwA partir de 1878. Travaux de calibrage au gabarit
Freycinet sur les canaux du Nord de la France.
ww1885-1887. Premier ascenseur à bateaux, des
Fontinettes, près de Saint-Omer.
ww1896. Inauguration du pont-canal de Briare.
ww1926. Inauguration du tunnel du Rove, sur le canal de
Marseille au Rhône, le plus long de France (7 290 m), désaffecté depuis que sa voûte s’est en partie écroulée en 1963.
ww1969-1972. Construction du dernier canal français,
de Dunkerque à Valenciennes. Le canal des Dunes, reliant
les deux ports de Dunkerque, a été établi en 1987.
ww1972. Inauguration de la plus grande écluse du
monde, au Havre (écluse maritime) : 400 mètres de
long, 67 mètres de large, 24 mètres de profondeur.
ww1991. Création de Voies navigables de France,
en remplacement de l’ancien Office national de la
navigation.
ww2000. Premier colloque européen sur le tourisme
fluvial à Villeneuve-sur-Lot, sous le haut patronage du
ministère du Tourisme, de la région Aquitaine et des
Voies navigables de France.

Retrouvez lindex général en fin de guide

Cartes et guides
de navigation
Toutes les indications de navigation nécessaires
pour optimiser votre croisière fluviale

Des informations et des outils
pour vous accompagner
• Présentation des voies navigables
Caractéristiques et coordonnées utiles

• FluviaCap - Outil de calcul d’itinéraires fluviaux
• Cartes à la carte - Téléchargez les cartes
de votre itinéraire calculé sur Fluviacap

www.fluviacarte.com
le site dédié à la navigation fluviale

UN PEU D’HISTOIRE - Les grands noms de la navigation fluviale
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Les grands noms
de la navigation fluviale

Léonard de Vinci, inventeur de l'écluse.

wwLéonard de Vinci. Peintre et scientifique, Léonard
de Vinci (1452-1519) est l’inventeur de l’écluse. Même
si le principe de l’écluse à sas était connu dès la fin
du XIVe siècle, il fallut attendre encore un siècle pour
que ce visionnaire dessine des plans complets et
mette au point le système toujours utilisé aujourd’hui.
La première écluse à sas, réalisée sur l’Ourcq, date
de 1528.
wwAdam de Craponne. Ingénieur de la Renaissance,
Adam de Craponne (1527-1576) est l’un des premiers
à entrevoir l’utilisation de l’écluse comme un moyen
de passer les pentes, et pas seulement d’en atténuer
les effets : en conjuguant ce principe avec une alimentation en eau indépendante, il devient alors possible
de contrecarrer la loi de partage des eaux en créant
des canaux artificiels qui peuvent relier deux bassins
versants entre eux. Il invente ainsi le premier canal de
jonction, devant relier la Durance à l’Etang de Berre (par
manque de moyens, les travaux resteront inachevés).

On lui doit aussi tout un système ingénieux d’arrosage
artificiel en Provence.
wwHugues Cosnier. C’est le Pierre-Paul Riquet septentrional. Hugues Cosnier (1573-1629), ingénieur hydraulicien, est le créateur principal du canal de Briare, dont
les travaux débutèrent en 1604. Comme plus tard son
illustre collègue, il ne vit pas son œuvre achevée puisqu’il
mourut treize ans avant son inauguration.
wwCharles de Freycinet. Neveu d’un navigateur scientifique ayant participé à une expédition avec François
Arago, Charles de Freycinet (1828-1923) est un ingénieur
célèbre pour avoir, lors de l’exercice de son ministère aux
Travaux Publics, entre 1877 et 1879, révolutionné le
transport fluvial, en imposant un gabarit de 38,5 mètres
sur 5,05 mètres pour les péniches auxquelles il a donné
son nom (ce sont les péniches Freycinet) et pour les
écluses, évidemment en correspondance. Cet étalonnage
fut valide durant un siècle ; les contingences du trafic
international obligent aujourd’hui à des dimensions
plus importantes.
wwPierre-Paul Riquet. Originaire de Béziers, PierrePaul Riquet (1609-1680) est le père du canal du Midi.
Ce fils de procureur, d’origine italienne, accomplit de
brillantes études scientifiques avant d’entrer dans
l’administration fiscale, en tant que contrôleur de la
gabelle. Cette activité lui fait visiter le Languedoc dans
les grandes largeurs, et par passion il s’intéresse aux
nombreuses rivières qui descendent de la Montagne
noire. Compétent et loyal, il occupe bientôt le titre
de fermier général, équivalent actuel du directeur
d’un centre des impôts. Il fréquente la cour, peaufine
puis présente son projet de liaison entre Atlantique et
Méditerranée. Les travaux commencent alors qu’il est
déjà âgé de 62 ans et dureront une quinzaine d’années.
Le Canal Royal du Languedoc est inauguré moins d’un
an après sa mort.
wwSaint Nicolas. Ce saint du IVe siècle, ayant accompli
quelques miracles sur ses terres d’Asie Mineure (des
marins ayant prié en l’appelant à leur secours auraient été
sauvés), devint naturellement le patron des navigateurs,
mais aussi des mariniers. Comme saint Christophe sur le
tableau de bord d’une automobile, il peut donc figurer en
bonne place dans une embarcation fluviale.

CODE DE BONNE CONDUITE
SUR LES CHEMINS DE HALAGE
ouverts à la circulation des cyclistes

Pour permettre et
faciliter la navigation,
nous entretenons les
abords du canal à partir
du chemin de service
appelé chemin de halage.

PARTAGEONS-LE !

VELOROUTE : DABORD
UN CHEMIN DE SERVICE
Pour permettre une

meilleure navigation,
professionnelle ou de plaisance

VNF a besoin de chemins le long des voies deau

Sont autorisés à circuler :
services de secours, Conseil Départemental, riverains.

Laccès au public
est permis sur ces
chemins pour les

loisirs

Voies Navigables
de France est
un établissement
public chargé de
gérer, entretenir,
exploiter et
développer

6DE VOIES
700DEAU
KM
EN FRANCE

en protégeant les
ressources en eau
et lenvironnement.

PARTAGEONS
LESPACE !

Léclusier
travaille sur les chemins
de halage, laissez-le
passer quand il est en
intervention.
Cest aussi son lieu
de vie, ne faites pas
de bruit aux abords
de sa maison.

RESPECTONS
LA NATURE
Aidez-nous à garder ce lieu
naturel et propre : emportez vos
déchets et ne jetez jamais rien
dans la voie deau.

SÉCURITÉ POUR TOUS

Une écluse
est un lieu de travail

IL EST INTERDIT DE
SEN APPROCHER

SURVEILLEZ
VOS ENFANTS

NE VOUS
BAIGNEZ PAS

NACCROCHEZ
PAS VOTRE
VÉLO AUX
BARRIÈRES
DE SÉCURITÉ

NE SAUTEZ
PAS DES
OUVRAGES

RÉDUISEZ VOTRE VITESSE
EN VÉLO QUAND VOUS
CROISEZ QUELQUUN

TENEZ VOS
CHIENS EN
LAISSE

PÊCHEUR, LAISSEZ LIBRE
LE PASSAGE POUR
LES VÉHICULES
DINTERVENTION

Voies navigables de France
175 rue Ludovic Boutleux
CS 30820 • 62408 Béthune Cedex
0800 863 000
www.vnf.fr
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En ne respectant pas
certaines règles,
vous pouvez vous
mettre en danger
ainsi que ceux qui
vous entourent :

Ne pas jeter sur la voie publique

Une voie deau est un lieu qui peut être dangereux

LE TOURISME FLUVIAL
pour mieux répondre aux attentes d’une clientèle toujours
plus exigeante.
Au regard de ces enjeux, La Direction Générale des
Entreprises (DGE) conduit une réflexion pour co-construire
une stratégie collective sur le tourisme fluvial. Ces travaux
portent sur plusieurs thématiques prioritaires : le benchmark
international du tourisme fluvial et des meilleures pratiques
en la matière ; le renforcement de la coopération territoriale ;
l’attractivité des escales ; l’identité fluviale de la France et
la promotion de la destination France ; le financement des
opérateurs et des investisseurs du tourisme fluvial ; la taxe
de séjour dans les escales fluviales.
Le tourisme fluvial s’intègre et dynamise la filière générale
du tourisme. Dans ce cadre, VNF a pour mission prioritaire de
developper le transport fluvial, en harmonie complementaire
de celle des territoires concernés autour de 4 points :
wwcentraliser les données de fréquentation des
rivières et canaux par les plaisanciers.
wwaccompagner le developpement du reseau des
itinéraires de randonnée le long de la voie d’eau par la
mise à disposition du domaine public fluvial.
wwaider a la prise de competence des territoires
en faveur de la réouverture à la navigation de plaisance
ou dédier aux loisirs nautiques les voies et bras d’eau
inutiles à la navigation de commerce.
wwaider au developpement des offres touristiques
comme l’installation de loueurs de bateaux habitables
ou d’excursion, péniches hôtels et gîtes fluviaux, voire
la pratique de la pêche.
Tous les deux ans, VNF organise les Rencontres nationales
du Tourisme Fluvial qui rassemblent 500 professionnels.

Une offre pour tous les goûts !
De manière globale, le tourisme fluvial rassemble
tout ce qui touche aux activités de loisirs liées à l’eau,
rivières, canaux et lacs du domaine public confondus : la
navigation fluviale, les loisirs terrestres afférents, les
visites du patrimoine (pont canal, plan incliné), les
parcours utilisant un chemin de halage, les parcours
de pêche…

Les paquebots fluviaux
Avec des embarcations pouvant atteindre jusqu’à
135 m de long et recevoir jusqu’à 130 passagers,
les paquebots fluviaux proposent des croisières de
plusieurs jours en pension complète. Moins chères
que des croisières maritimes, plus intimistes,
elles séduisent aujourd’hui une large clientèle,
notamment internationale puisque la moitié des
clients navigant en France sont allemands, suisses
ou belges.

Tourisme fluvial
et cyclotourisme :
le fluvestre en vogue
En 2016, les Voies Navigables de France (VNF) et
les Départements & Régions Cyclables (DRC) ont
signé un partenariat en faveur du développement
touristique fluvestre. Les acteurs de développement
de voies pédestres et cyclables et de voies fluviales
s’unissent donc pour créer un réseau d’itinéraires
cyclistes au bord de l’eau afin de développer le
tourisme fluvial et ses infrastructures. Les berges
des voies d’eau, et particulièrement les anciens
chemins de halage, constituent bien évidemment
des sentiers privilégiés pour le développement
d’itinéraires cyclables d’excellence.

AVANT DE LARGUER LES AMARRES

Le tourisme fluvial offre des perspectives de développement importantes et les touristes étrangers apprécient
de découvrir notre pays à travers ses fleuves. Grâce au
renouveau d’intérêt pour ce mode d’itinérance douce,
le secteur est de plus en plus porteur pour l’économie
française. Les retombées économiques sur les territoires
sont estimées à 500 ME par an.
Avec des itinéraires fluviaux regroupant plus de 8 500 km
de voies navigables, une vraie préservation des paysages
naturels et un patrimoine d’exception, la France dispose
de nombreux atouts. Immense et diversifié, le réseau
français se développe sur les cinq principaux fleuves
de l’Hexagone (Seine, Loire, Garonne, Rhône et Rhin)
reliés par une série de canaux de jonction parfaitement
praticables. Fleuves, rivières et canaux sont des terrains
de loisirs nautiques et aquatiques, mais aussi permettent
des extensions terrestres et sportives. Pour les territoires
concernés, le tourisme fluvial est désormais reconnu
comme une activité économique à part entière.
Les pouvoirs publics ont pris la mesure de l’importance
pour les années à venir de cette forme de tourisme qui
correspond aux nouvelles attentes des clientèles de « slow
tourisme ». Voies Navigables de France, principal gestionnaire du réseau navigable français, a réalisé des études
socio-économiques par catégories de bateaux. Des activités
complémentaires, comme le vélo, la randonnée ou les visites
culturelles, sont autant d’éléments essentiels et structurants
pour assurer son développement futur. Les innovations
techniques touchent aux bateaux économes, propres et
durables, sûrs et intelligents, performants sur le plan
environnemental. S’ajoutent le design et cadre de vie à
bord, les outils numériques et les services touristiques,
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Les péniches hôtels

La plaisance privée

Ces bateaux de 4 à 50 places proposent des croisières
de plusieurs jours associées à des excursions à terre.
Les itinéraires avec orientations culturelles et gastronomiques sont les plus recherchés. L’occasion de vivre une
expérience insolite et de devenir, le temps d’un voyage
au fil de l’eau, un véritable batelier. Un moment unique
qui ravit petits et grands.

Les propriétaires d’une embarcation jouissent de la liberté
de naviguer à leur gré sur les cours ou plans d’eau aménagés.
C’est souvent une clientèle plaisancière urbaine qui pratique
plutôt un nautisme de proximité. Sur les 10 000 bateaux
acquittant le péage annuel sur le réseau navigable de
France, on dénombre 4 000 bateaux étrangers.

Les croisières à la journée
Sur l’ensemble des axes fluviaux, des opérateurs vous
proposent d’embarquer pour quelques heures ou pour
la journée. Ces mini-croisières, peuvent être agrémentées de repas gastronomiques et vous permettent de
profiter de manière originale des richesses naturelles
et culturelles des territoires que vous traversez.

Les promenades
Aujourd’hui, la plupart des grandes villes situées sur
un cours d’eau proposent des visites guidées sur l’eau.
Les visites en bateau à passagers ont souvent des
orientations pédagogiques ou écologiques (exploration
d’une réserve, découverte de la flore et de la faune…).
Ce tourisme fluvial englobe :
wwLa promenade simple : 1 à 2 h.
wwLa promenade avec restauration : quelques heures
avec un repas, de jour ou de nuit.
wwLes mini-croisières : une demi-journée à une
journée, avec visites, balade à thème pour découvrir
un site ou un environnement, halte gastronomie à terre.
wwL’affrètement : location par un particulier ou une
association d’un bateau pour l’organisation d’une manifestation, d’une cérémonie, d’un congrès… (tarifs de
location tout à fait concurrentiels avec les formules pour
une salle de congrès ou celle d’un château).

Les bateaux-mouches
En 1863, le transport fluvial par bateau à vapeur est
entré dans les mœurs. Il s’agit principalement d’un
moyen de déplacement. Quelques sociétés commencent
à s’intéresser à l’activité touristique. Parmi elles celle
d’Émile Plasson qui lance sur la Saône, à Lyon, une flottille
de bateaux construits dans le quartier de la Mouche.
Les bateaux-mouches connaîssent un tel succès que
son promoteur les exporte à Paris, où le premier circule
à partir de 1867.

Les croisières pédagogiques
Sur le thème de l’éveil à l’environnement, elles permettent
aux scolaires et aux jeunes des centres aérés de découvrir la
navigation fluviale, la voie d’eau et le biotope de ses berges.

Les bateaux à quai, animations
Une péniche ou un paquebot amarré peut également
abriter, dans un cadre original, une salle de spectacle, un
restaurant ou une discothèque. Ces bateaux à animations
sont parfois loués pour des séminaires ou des réceptions.

La location de bateaux de plaisance
sans permis
Les embarcations longues de moins de 15 mètres sont
accessibles à tous et ne demandent aucune formation
particulière. Vous pourrez ainsi parcourir en toute
autonomie certaines des plus belles régions de France
en variant, à votre gré, les escapades culturelles ou
les activités sportives (vélo, escalade, golf, sports
nautiques…). Pour faciliter votre voyage, les cartes,
guides et codes de navigation sont disponibles sur le site
de Voies navigables de France – www.vnf.fr

La plaisance de transit
Il s’agit d’acheminer votre yacht ou votre voilier jusqu’à
la mer. Plutôt que d’utiliser une remorque et la route,
il est possible d’utiliser les voies navigables et profiter
ainsi de quelques jours de tourisme et d’une navigation
différente de celle que l’on vivra en mer.

La plaisance péri-littorale
Il s’agit en fait de bateaux à usage maritime, mais qui
sont stationnés dans le domaine fluvial.

Le tourisme industriel
Le patrimoine fluvial est un trésor touristique en
lui-même, au même titre que les châteaux de la Loire
ou les bastides gasconnes. Il offre de véritables chefsd’œuvre d’architecture et de technologie, à ciel ouvert.
On peut citer particulièrement, le Canal du Midi, inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco, le pont-canal de
Briare, ou encore le plan incliné d’Arzviller, en Lorraine.

Les sports nautiques
Les voies navigables sont aussi des plans d’eau aménagés,
sur certaines portions, pour recevoir des bases et des
clubs nautiques. On en compte aujourd’hui plus d’un
millier à travers le territoire, qui rencontrent un grand
succès auprès des riverains comme des touristes.
Tous y trouvent des conditions idéales, sans marée,
ni vague, ni requin, ni méduse, pour pratiquer leurs
sports favoris : voile, planche à voile, ski nautique,
canoë, aviron, motonautisme…
w
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK
87, quai de la Marne
JOINVILLE-LE-PONT & 01 45 11 08 50
www.ffck.org – ffck@ffck.org
La pratique du canoë-kayak au même titre que celle de
l’aviron, se développe grandement sur les voies navigables.
C’est une nouvelle composante du tourisme fluvial qui
prend de l’ampleur et rassemble de plus en plus d’adeptes.

Avec l'application PoGo,
je navigue, je vois, je partage
1ère appli mobile communautaire des usagers de la voie d’eau.

Répertoriez :
- Vos coups de coeur
- Vos évènements
- Vos stationnements
- Les équipements
et signalisations
- Vos infos de navigation
Application gratuite

www.vnf.fr
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Avec la création des premiers clubs de canoë-kayak au
début du XXe siècle, un rapport touristique au cours d’eau
se constitue avec l’exploration du réseau hydrographique
français. Les adhérents pratiquants distinguaient déjà les
parcours accidentés en eau vive essentiellement et les
itinéraires touristiques, promenades sans danger réel mais
« émotionnantes et sportives ». Ces deux pratiques se sont
développées tout au long du XXe siècle. Les sports d’eau vive
et la randonnée en eau calme (mais aussi désormais en
mer) participent à l’économie touristique locale. Le domaine
fluvial français est particulièrement propice à la pratique
sportive compétitive mais aussi à l’évasion, la détente,
la découverte en canoë ou en kayak. Comment mieux
découvrir en toute sécurité ce patrimoine naturel riche d’une
biodiversité à préserver, jalonné d’ouvrages d’art souvent
restaurés (écluses, portes de gardes, ponts, tunnels, chemin

de halage,…) sinon dans un club de canoë-kayak ? Pour
trouver un club le mieux est d’aller sur le site de la FFCK
forte de 800 clubs et comités, plus de 10 000 bénévoles
et salariés, 500 000 pratiquants. Partenaires de l’État et
des collectivités territoriales, la fédération et ses clubs
sont des acteurs locaux du développement économique.
Qu’il s’agisse de pratiquer sur des fleuves, des rivières, des
lacs ou en mer, ses clubs contribuent au développement
durable des territoires de montagne, de plaine et du littoral.
w
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AVIRON
17, boulevard de la Marne
94736 Nogent-sur-Marne CEDEX
& 01 45 14 26 40 - 01 48 75 78 75
www.avironfrance.fr
contact@avironfrance.fr

LES ACTEURS DU TOURISME FLUVIAL
Si certaines voies navigables sont gérées localement par
une ville, une communauté de communes, un département, voire une région, Voies Navigables de France,
en grande majorité, et deux ou trois autres grands
gestionnaires se partagent le réseau.
w
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)
175, rue Ludovic-Boutleux, BÉTHUNE
& 03 21 63 24 24 – www.vnf.fr
L’établissement public VNF est le gestionnaire de 6 700 km
de voies navigables sur les 8 500 que compte le territoire
français. C’est le plus grand réseau européen de canaux
et rivières aménagés, avec plus de 2 000 ouvrages d’art
et 40 000 hectares de domaine public.
Depuis un quart de siècle, VNF assure l’ensemble des
missions liées à l’entretien, à l’exploitation mais également
à la modernisation et au développement du réseau fluvial
avec de grands projets tels que le canal Seine-Nord Europe
(liaison entre le Grand Bassin parisien et le Nord-Pas-deCalais), la liaison Saône-Moselle.Sâone-Rhin, ou encore
la mise à grand gabarit de la section Bray-Nogent entre la
région parisienne et l’Aube. Dans la gestion quotidienne
du réseau fluvial, qui est simultanément infrastructure de
transport et écosystème, VNF se veut exemplaire : il intègre
les exigences du développement durable et la protection
de la biodiversité dans l’ensemble de ses activités, de la
conception à la maintenance de ses ouvrages (ses principales
activités ont été certifiées ISO 14001).
VNF a également pour mission de développer les activités
fluviales qu’elles soient liées au transport ou tourisme
fluvial. L’établissement s’attache à fournir un service de
qualité à ses usagers, tant du point de vue de la sécurité
que de l’information ou du confort.
Les professionnels comme les personnes intéressées
par le tourisme fluvial pourront consulter son site
Internet : www.vnf.fr, qui donne de nombreux renseignements présente la documentation et les nombreuses
brochures disponibles, et fournit des conseils précieux.
Les Comités de Tourisme Régionaux (CRT) ou départementaux (CDT), ainsi que les offices de tourisme et
« Loisirs-Accueil », participent également à la promotion du
tourisme fluvial, par la publication de brochures spécifiques
concernant leur région ou département, ou la proposition
de croisières et séjours.

w
COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
2, rue André Bonin (4e)
LYON & 04 72 00 69 69
www.cnr.tm.fr – cnr.lyon@cnr.tm.fr
Depuis 1934, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a en
charge la concession du Rhône quant à son aménagement et sa
valorisation. Trois missions sont développée dans ce cadre : la
production d’électricité, la navigation et l’irrigation des terres
agricoles. Les voies navigables concernées permettent de
partir à la découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel.
De Lyon à la mer ce sont 330 km de voies navigables qui
s’offrent à vous grâce à 14 écluses gérées par CNR dont le
passage s’effectue toute l’année, de 5h à 21h. Le passage des
écluses se caractérise par sa gratuité. Le plaisancier particulier
doit toutefois s’acquitter auprès de VNF d’une vignette de
plaisance fluviale. En période de crue, la navigation n’est pas
autorisée. En outre, elle est réduite durant le chômage des
écluses lors de la maintenance, généralement courant mars.
w Autre adresse : 28 boulevard Raspail 75007 Paris
01 45 48 76 26.
w
COMITE DES CANAUX BRETONS
ET VOIES NAVIGABLES DE L’OUEST
6, rue de Lourmel, PONTIVY
& 02 97 25 38 24 – www.canaux-bretons.net
Le Comité est une association loi 1901, fondée en 1964.
Le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux des 5 départements de la Bretagne historique,
l’I.C.I.R.N.O.N. (Institution du canal d’Ille et Rance-MancheOcéan-Nord), l’IAV (Institution d’aménagement de la
Vilaine) et la S.M.A.T.A.H. (Syndicat mixte d’aménagement
touristique de l’Aulne et de l’Hyère) sont associés en tant
que partenaires. Les objectifs de l’association s’articulent
autour de six points principaux : sauvegarde du patrimoine
historique que sont les canaux bretons ; sauvegarde du
couloir biologique et paysager matérialisé par la voie
d’eau ; mise en valeur de la Bretagne intérieure ; participation à la politique de la qualité de l’eau ; coopération
au travail associatif autour de la voie d’eau ; promotion de
la navigation fluviale et ouverture au nautisme maritime.
Le Comité édite un bulletin d’information, « La voix du
Canal », relais entre les différents acteurs du tourisme fluvial.

ÉCONOMIE DU MONDE FLUVIAL
Le secteur du tourisme fluvial, en plein essor, génère
plus de 500 millions d’euros par an de retombées

économiques pour les territoires.

Le réseau
Le territoire français est le premier d’Europe pour la
longueur de son réseau navigable, avec 8 500 km dont
6 700 km géré en propre par VNF qui mène également une
politique active en faveur du développement du transport,

du tourisme et des activités de loisirs. La mission de VNF
est aussi de fournir aux usagers, sur l’ensemble du réseau
qui lui est confié, un service de qualité, tant du point de
vue de la sécurité que du confort et de l’information.

Le transport fluvial
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Bien que fortement concurrencé par le train et plus encore
par la route, le transport fluvial reste un mode d’acheminement commercial performant. Certaines barges peuvent
transporter plus de 4 000 tonnes de marchandises, soit
l’équivalent de près de 200 gros transporteurs routiers
ou d’un convoi ferroviaire d’une centaine de wagons.
Les atouts principaux du transport fluvial ? Sécurité, respect
des délais, accès en centre-ville sans dommage pour les
sites comme pour les citadins… De plus, l’axe fluvial est
l’un des derniers à ne jamais saturer, permettant ainsi
un acheminement de port en port sans impondérable.
Son utilisation, rendue plus systématique, permettrait de
désengorger quelques axes routiers majeurs.

Transport de marchandises sur la Seine.

La plupart des spécialistes, écologistes ou non, sont
d’ailleurs persuadés que le transport fluvial, solution
efficace et peu polluante, a toute sa place dans l’avenir.
Le choix du tout routier n’était certes pas le bon ! Selon
la distance parcourue et le tonnage transporté, la voie
d’eau apparaît jusqu’à deux fois plus économique que
le rail, et trois à quatre fois plus que la route. Autre
économie : il faut 40 fois plus de moyens humains par
la route que par la voie d’eau pour le même tonnage
au km. Pour redonner sa chance au transport de
marchandises par la voie d’eau, l’aménagement de
la liaison Seine-Nord a été inscrit comme objectif
prioritaire.

CULTURE ET PATRIMOINE
Musées

w
MUSEE DE LA BATELLERIE
Tour de l’Horloge
AUVILLAR & 05 63 39 89 82
office.auvillar@wanadoo.fr
Le musée de la Batellerie se trouve dans la tour de
l’Horloge, bâtie sous Louis XIV. Bien que situé en dehors
du musée des Arts traditionnels, il fait partie intégrante
de la visite. Il comprend deux niveaux et la visite se
réalise par un système de haut-parleurs qui diffusent les
informations sur l’histoire des bateaux sur la Garonne
aux siècles précédents. D’une époque où le commerce
via la Garonne était florissant.
w
MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE
1, place Aristide-Briand
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE & 02 38 46 84 46
www.musee-marinedeloire.fr/musee
A la fin du XVIIIe siècle, Châteauneuf-sur-Loire était
le cinquième port sur la Loire par le nombre de ses
mariniers, derrière Nantes, Tours, Orléans et Angers. Ville
dont la petite cité ligérienne est bien éloignée en terme
d’habitants aujourd’hui ! Installé dans les anciennes
écuries du château, classées à l’inventaire des Monuments
historiques, ce musée présente sur trois niveaux une
collection unique de plusieurs centaines d’objets et de
documents : matériel de navigation, documents sur la vie
quotidienne des mariniers, objets d’art local et épisodes
historiques de la vie du fleuve, appuyés par des maquettes
(dont une évocation d’un bateau du XIXe siècle de 12 m
de long), des gravures, des peintures, etc. Un petit espace
est également consacré à la plaisance en Loire : autour
de deux canoës en bois, vous remonterez jusque dans
les années 1950 pour comprendre le développement de
ces embarcations. Enfin, pour assouvir votre curiosité ou
étayer vos recherches, un centre de documentation sur la
marine de Loire est également accessible sur rendez-vous.
w
MUSÉE DE LA BATELLERIE
ET DES VOIES NAVIGABLES
Château du Prieuré
Place Jules-Gévelot
CONFLANS-SAINTE-HONORINE & 01 34 90 39 50
www.musee-batellerie-conflans.fr
Parce que Conflans-Sainte-Honorine est la capitale nationale
de la batellerie artisanale, ce musée, installé dans le

château, est un lieu unique en France. Les collections sont,
au plan national, les plus riches et les plus diversifiées
concernant la marine fluviale. C’est en parcourant ses salles
que petits et grands, amateurs ou spécialistes, se laisseront
couler tout au long de son histoire. Ici sont conservés
de nombreux documents sur les moyens de transports
fluviaux et sur la vie des mariniers. Le visiteur découvrira
également dans les cinq espaces d’exposition aux différentes
thématiques 200 maquettes de bateaux d’eau douce et de
modèles réduits de péniches, des centaines de tableaux,
dessins et gravures, des milliers de photographies, cartes
postales, archives, ainsi qu’une bibliothèque spécialisée.
Des expositions temporaires sont également proposées.
w
MUSÉE DE LA BATELLERIE
Quai des Bateliers
OFFENDORF & 03 88 96 74 92
jacob.joseph@free.fr
Offendorf qui fut le plus grand village de bateliers de l’est
de la France se devait de rendre hommage à ces professionnels. En 1987, la municipalité a fait l’acquisition de la
péniche Padova, construite en 1931, qui avait appartenu
à une famille originaire du village. Aujourd’hui amarrée
sur le Muehlrhein, elle a été rebaptisée « CABRO », du
nom de l’association de bénévoles qui y a installé un
musée. Inauguré en 2001, celui-ci retrace l’évolution de
la batellerie, de la traction humaine à la motorisation au
cours du siècle dernier, il rend hommage aux bateliers
et mariniers d’Offendorf. Le musée-péniche présente
aussi dans sa cale une importante collection d’objets,
de documents et de maquettes retraçant l’histoire et
les techniques de navigation. On y évoque également le
fonctionnement des écluses.
w
CHÂTEAU ET MUSÉE DE LA BATELLERIE
Place de l’Hôtel de Ville
PONT-DU-CHÂTEAU
& 04 73 83 73 62 – www.pontduchateau.fr
serviceculturel@pontduchateau.fr
Le château entièrement rénové des MontboissierBeaufort-Canillac datant du XVIIe siècle, n’est autre
que l’actuelle mairie. Les plafonds à la française sont
magnifiques. Une centaine d’écussons ont été gardés
dans la salle du conseil municipal. Le musée municipal
Pierre Mondanel est installé dans les cuisines du château
et porte le nom de l’ancien historien local, mort en 1985 et
auteur de l’Ancienne Batellerie de l’Allier et de la Dore,
référence pour l’histoire de la navigation fluviale. Ce lieu
rappelle que la ville, ayant longtemps possédé le seul
pont sur l’Allier entre l’Allier et la Haute-Loire, a été l’un
des plus grands ports auvergnats. L’on évoque aussi la
rivière, son histoire, et le saumon. Tout cela est réuni dans
les trois salles du musée à travers documents et objets.
La terrasse offre une belle vue sur le bourg, l’Allier, les
monts Dore, ceux du Forez et la Comté.

AVANT DE LARGUER LES AMARRES

Fleuron de l’histoire de la batellerie et de la navigation
fluviale, le remarquable Musée de la batellerie de ConflansSainte-Honorine, classé « d’intérêt national » est un incontournable. S’ajoute le musée de la Marine de Loire, à
Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) qui présente 5 000 objets
et documents sur les traditions et techniques des mariniers
ligériens, etc. Enfin, ne manquez pas la grande place fluviale,
Saint-Jean-de-Losne, au confluent de la Saône et du canal
de Bourgogne, qui accueille chaque année une magnifique
Fête de la Batellerie, avec le Pardon des Mariniers.
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w
MUSÉE DE LA BATELLERIE
64, chemin du Halage
POSES
& 02 32 59 08 44
batelleriedeposes@orange.fr
À Poses, même en retraite, les gars de la marine de Seine
vous font partager leur passion pour leur métier. Le long
du chemin de halage et face à l’île du Trait, l’Association
des Anciens et Amis de la Batellerie a remis en état
deux bateaux-musées : la Fauvette, est un remorqueur
fluvial de 1928 classé Monument historique depuis
1992 ; il évoque l’histoire de la batellerie à l’époque du
remorquage sur la Seine, et on peut y voir les logements
du capitaine et du mécanicien, la timonerie et la salle
des machines. Le second, le Midway, est une péniche où
l’on peut visiter le logement de la famille du marinier ;
elle accueille dans sa cale un petit musée local où se
découvrent les objets usuels du batelier, deux machines à
vapeur, des moteurs anciens, des maquettes de bateaux
de Seine, du barrage et d’une écluse en fonctionnement.
Une visite passionnante !
w
MUSÉE DE LA BATELLERIE DE L’OUEST
12, quai Jean-Bart
REDON
& 02 99 72 30 95
www.redon.fr
musee@mairie-redon.fr
Le musée de la Batellerie de l’Ouest retrace les belles
heures de Redon. En effet, bien que située à 50 km
de l’embouchure de la Vilaine, cette ville a été un
port d’importance ! Au XVIe siècle, sous l’influence
des notables rennais, François 1er décide de faire
canaliser la rivière entre Redon et Rennes. Dès lors,
la petite cité devient le port de Rennes : les bateaux
sont alors chargés de vin, de sel, de poissons, mais
aussi de fer d’Espagne, de charbon ou de matériaux de
construction. Le commerce fructifie et c’est le début de
quatre siècles de prospérité. Redon devient même un
carrefour fluvial et maritime au XIXe, avec l’ouverture
du canal de Nantes à Brest : les produits locaux sont
aussi exportés comme le cidre ou le seigle. Puis, la
concurrence d’autres ports se fait sentir, et l’arrivée
du chemin de fer donne le coup de grâce à ce « port
de Rennes » : il périclite rapidement et douloureusement. De ce passé fluvial et maritime, le musée
retrace la vie quotidienne et son histoire à travers des
photos, des films, des maquettes et des documents
d’époque. Les trouvailles du musée et notamment les
cartes postales montrent une époque définitivement
révolue mais charmante. La visite est agréable et les
découvertes variées voire surprenantes : les curieux

apprécieront cette érudition. En somme, une visite
agréable pour toute la famille.
w
MUSEE DE LA BATELLERIE
Port Sainte-Foy
6, rue Notre-Dame
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
& 05 53 22 24 10
www.port-sainte-foy.com
jacquesreix@hotmail.fr
Dans un bâtiment du XVIIIe siècle, ce musée propose
de revivre les heures de la batellerie à renfort de
maquettes et de projection de films. Chaque année,
les gabariers présentent des nombreuses expositions
temporaires, comme « La Construction navale », « Les
Pêcheurs de Terre-Neuve », « Le Port de Bordeaux
d’hier et d’aujourd’hui ». Dans ce lieu de mémoire, vous
retrouverez l’environnement et la vie des gens du fleuve
et leurs traditions. Vous pourrez également déguster
les meilleurs vins de ce terroir d’exception et profiter
de cette belle journée en optant pour une promenade
à bord du bateau « Rivedor » ou partir sur le fleuve à
plusieurs en canoë.
w
LA MAISON DES MARINIERS –
MUSEE DE LA BATELLERIE
3-5, rue de la Liberté
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
& 03 80 72 32 62
& 06 41 75 25 13
museestj@gmail.com
La Maison des mariniers est l’une des plus anciennes
maisons de la ville. Elle date du XVe siècle et a été
construite en torchis, en briques et en terre cuite avec
des plafonds en chêne, selon la tradition de la plaine
de Saône. La Vierge bourguignonne, sculptée sur une
poutre, est admirable. Outre ce cadre avantageux, le
visiteur peut se plonger dans la vie des mariniers et
de la batellerie grâce à une exposition permanente sur
la navigation d’antan. Des photographies, maquettes
et objets témoignent de leur quotidien : mécanique,
écluses, chargement, filet et une tenue complète de
scaphandrier que l’on croirait tout droit sorti d’une
aventure de Tintin. Des expositions temporaires ajoutent
encore à l’intérêt du lieu. L’association AQUA œuvre tout
au long de l’année pour la sauvegarde du patrimoine
fluvial. Ses membres vous proposent également de
visiter le chantier de rénovation de la dernière péniche
en bois de France. La péniche Aster date de 1950 et était à
l’origine tractée par des chevaux. Aujourd’hui, elle attend
les visiteurs sur le port de Saint-Jean-de-Losne. Pour plus
de renseignements, contactez la Maison des Mariniers.

Bibliographie
Victor Hugo, Stendhal ou Stevenson l’évoquent dans
leurs récits de voyage. Le fleuve et son environnement
servent aussi de décor aux romans régionalistes comme
dans Le Seigneur du Fleuve de Bernard Clavel, Le Buveur
de Garonne de Michèle Perreinou, La Billebaude de Henri
Vincenot. Sans compter quelques romans policiers sur fond

d’écluse ou de quais sombres… On peut aussi s’intéresser
à la géographie, au transport fluvial, à la navigation ou
à l’histoire de la batellerie en consultant le site des Voies
navigables de France (www.vnf.fr) pour télécharger une
brochure très complète qui fait l’état des lieux, classant
par thèmes les ouvrages et leurs références.
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Beaux ouvrages et cartes fluviales

w
EDITIONS DU BREIL
Domaine de Fitou, Le Breil
CASTELNAUDARY
& 04 68 23 51 35
www.france-waterways.com
contact@france-waterways.com
EDB pour les intimes. C’est l’éditeur des cartes fluviales
des voies navigables de France. Il publie une collection de guides et de cartes sur le réseau navigable
français. Ces guides fluviaux sont essentiellement
destinés aux plaisanciers mais servent également
aux cyclistes et aux randonneurs qui partent à la
découverte des voies navigables. Les cartes que vous
trouverez dans ces ouvrages ont été réalisées par
des spécialistes, qui ont optimisé le travail en tenant
compte du format et de l’espace alloué pour chaque
tronçon. Elles ne peuvent toutefois concurrencer les
éditeurs de cartes de navigation, davantage détaillées
qui précisent la topographie et la géographie. Si vous
souhaitez une carte générale qui vous donne les voies
navigables sur tout le territoire, il vous faut vous
procurer la carte IGN du tourisme fluvial en France,
réalisée conjointement par l’Institut Géographique
National, spécialiste du territoire français (tous les
randonneurs de petits et grands chemins connaissent
les cartes « terrestres » de l’IGN), les Voies Navigables
de France et l’AFIT, Agence Française d’Ingénierie
Touristique. Vous retrouverez donc les 8 500 km de
voies navigables sur une seule carte, avec nombre de
renseignements de base, adresses et tuyaux en un seul
document. Outre les renseignements techniques (ports
de plaisance, rampes de mise à l’eau, coordonnées des
loueurs), vous trouverez également quelques précisions touristiques. Vous pouvez également l’acquérir
par correspondance sur www.carte-fluviale.com.
Elle est disponible en trois langues (français, anglais,
allemand).

w
FLUVICARTE
2, rue des Consuls
LATTES
& 04 67 50 42 69
C’est la maison d’édition des voies navigables françaises, éditeur de cartes et de guides de navigation, et
sur le site Internet une cartographie par région et par
voie navigable. Également sur le site, un outil précieux
avec Fluviacap, logiciel pour évaluer la distance et la
durée de votre itinéraire en fonction du gabarit de
votre bateau et du type de parcours que vous souhaitez
effectuer : le plus court, le plus rapide, avec le moins
d’écluses et même des trajets de détournement s’ils
existent.
w
LIBRAIRIE FLUVIALE
2, rue des Consuls
LATTES
& 04 67 50 42 69
www.librairiefluvial.com
contact@librairiefluvial.com
La librairie Fluvial est une émanation de la revue Fluvial.
w
LES ÉDITIONS VAGNON
15/27, rue Moussorgski (18e)
PARIS
& 01 53 26 33 35
www.vagnon.fr
info@vagnon.fr
C’est en 1962 qu’Henri Vagnon, fonctionnaire d’un
service de navigation, crée le premier ouvrage sur la
réglementation nécessaire à connaître pour obtenir
le permis de navigation en rivière. Le premier Code
Vagnon Fluvial paraît en 1963. L’année suivant est
édité le premier guide de navigation fluviale. Vagnon
reste un éditeur spécialisé dans le nautisme, mais aussi
le secourisme, la sécurité et même la formation des
sapeurs-pompiers.

AVANT DE LARGUER LES AMARRES

Parmi la littérature sur le tourisme fluvial voici de beaux livres illustrés et bien documentés qui méritent
d’être embarqués ou du moins vous inspireront avant le départ.
ww
Canaux et rivières de France publié par les éditions spécialisées Vagnon (2002, réédition 2014)
Créées en 1963, les éditions Vagnon présentent une collection d’ouvrages et de supports pédagogiques
dans les domaines du nautisme, du secourisme et de la sécurité civile. Que vous souhaitiez obtenir votre
permis plaisance ou encore vous former aux premiers gestes de secours, Vagnon met à votre disposition des
manuels conformes à la réglementation en vigueur.
ww
Patrimoine fluvial, canaux et rivières navigables de Pierre Pinon, photographies
de Pascal Lemaître publié par les éditions Scala et les Voies navigables de France, un très
bel ouvrage que l’on doit à deux spécialistes talentueux qui savent faire partager leur
passion.
ww
La France au fil de l’eau, guide Gallimard (1996)
ww
Fluviacarte, site Internet plein de ressources www.fluviacarte.com et éditeur de cartes et de
guides de navigation. Les guides Fluviacarte sont édités par Fluvial, le magazine de la navigation
intérieure. La collection des 24 guides et cartes couvre la quasi totalité des voies françaises
navigables.
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Se documenter à Paris
w
LIBRAIRIE MARITIME L’OUTREMER
26, rue Jacob (6e)
PARIS
& 01 42 34 96 60
www.librairie-maritime.com
librairieoutremer@wanadoo.fr
« Mille millions de mille sabords ! » Voici une excellente
librairie où l’on trouve des cartes marines et marinières,
de nombreux récits, des livres de jeunesse, de l’histoire,
de la littérature, des BD sur le thème de la mer et des

beaux livres. Car si Paris n’est pas à proprement parler
une ville portuaire, la librairie L’Outremer est néanmoins
spécialisée dans la mer et les plaisanciers. Fondée en 1838,
c’est l’une des plus anciennes librairies de la capitale. Avec
8 000 références de livres techniques, de documentaires, de
guides de navigation…, elle promet à ses lecteurs de faire
un beau voyage. De plus, les libraires sont très serviables
et compétents. Sur le site Internet de la librairie, on peut
voir la mise à jour des nouveautés et même commander
en ligne. De quoi pêcher bien des ouvrages.

Sur les écrans
Hormis le fameux feuilleton L’Homme du Picardie, un
certain nombre de longs métrages mettent en scène la
vie sur le fleuve. Au premier rang d’entre eux, L’Atalante,
chef-d’œuvre de Jean Vigo (1934), aux images certes un
peu vieillies mais qui garde tout son charme et sa force
poétique (Prévert est aussi dans le coup). Il raconte
l’histoire d’un couple de mariniers, Juliette et Jean,
sur leur péniche l’Atalante, avec leur équipage un peu
loufoque. L’Atalante glisse fièrement sur les canaux, mais
les distractions sont rares : un soir, lors d’un bal-musette,
Juliette est sensible au roucoulement d’un beau parleur

et la comédie devient drame… Dans un autre registre,
pour le numéro d’acteurs, on revoit toujours avec plaisir
Le Baron de l’écluse de Jean Delannoy, interprété par Jean
Gabin et Micheline Presle (avec des dialogues d’Audiard,
et un scénario de Maurice Druon d’après un roman de
Simenon). Certes, la comédie n’est pas inoubliable et
l’essentiel se passe davantage à écluser les verres que le
canal, mais le côté franchouillard de cette fin des années
cinquante est bien sympathique. Même acteur et même
période (film de 1953) pour La Vierge du Rhin de Gilles
Grangier, dans lequel Gabin campe un batelier rhénan.

Les grandes manifestations
w
LES PARDONS DE LA BATELLERIE
Ce sont des célébrations traditionnelles (souvent à périodicité annuelle) à caractère religieux organisées sur une
ou plusieurs péniches. De nombreuses villes organisent
ce type de manifestation : Conflans-Sainte-Honorine,
Béthune, Douai, Lyon, Longueil…
w
SALONS GRAND PUBLIC
Dans la plupart des salons de tourisme ouverts au grand
public plusieurs stands représentent la « navigation
fluviale ». C’est par exemple le cas du Salon de l’agriculture, du Salon des vacances et du plein air, de la Foire de
Paris et du Salon du tourisme.
w
SALON NAUTIQUE INTERNATIONAL DE PARIS
Porte de Versailles (1er)
PARIS
www.salonnautiqueparis.com
nautique@reedexpo.fr
C’est la plus importante manifestation de l’année qui
se tient depuis les années 1960 à Paris, la première
semaine de décembre. Avec près de 300 000 visiteurs

annuels, le salon est l’occasion pour le public de
rencontrer les professionnels qui leur présentent les
matériels les plus récents et les plus performants.
Une section du salon est réservée au tourisme
fluvial.
w
FÊTE DU NAUTISME
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
www.sainthilairenautisme.fr
Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau
intérieurs et les rivières, la fête du nautisme, invite petits
et grands, débutants ou confirmés à vivre « au fil de l’eau »
le temps d’un week-end. Chacun pourra ainsi : découvrir
les loisirs nautiques dans leur diversité, tester un produit
spécifique et les formules d’accès, partager une passion
avec ceux qui la vivent chaque jour. Les activités sont
gratuites. Saint Hilaire Nautisme organise, tous les ans, la
Fête du Nautisme au Plan d’eau des Vallées à Saint Hilaire
de Riez. Ce sera la 3ème édition. Ils mettent les support
(bateaux, stand-Up-paddle, canoë, bateau à pédale) à
disposition du public, pour une découverte gratuite des
activités nautiques.

LEXIQUE FLUVIAL
vous amarrer aux arbres, poteaux ou balustrades. Pour
amarrer dans un port ou à une écluse, on utilise les bollards,
ou bittes d’amarrage. Rappelons que dans une écluse, on
ne doit pas fixer les amarres, mais les faire coulisser pour
permettre de les tirer dans le bateau au moment du départ.
Enfin, petite précaution lorsque vous amarrez au hasard
sur une berge : ne tendez pas trop vos amarres pour ne pas
risquer un problème si, pour une raison indéterminée, le
niveau de la voie sur laquelle vous vous trouvez venait à
baisser. Elles font partie des auxiliaires indispensables dans
toutes les manœuvres délicates, amarrage et écluses en
particulier. La plaisance fluviale est moins rigoureuse sur les
termes que la marine et vous pourrez parler de « cordes »,
sans que personne ne ricane (c’est l’apanage des marins
d’eau douce d’ignorer les « écoutes » et les « bouts »). Vous
pouvez simplement employer le terme utile et adéquat
d’amarres. Principe important : afin que leur utilisation soit
efficace, assurez-vous qu’elles sont bien tendues, pour que
le bateau ne bouge pas au moindre courant provoqué par
le voisin. En écluse, c’est primordial, pour ne pas toucher
le quai ou le voisin. C’est le travail de l’équipier qui doit,
en écluse descendante, savoir relâcher sans donner trop
de mou, en maintenant la corde tendue, et, en écluse
montante, accompagner la montée du bateau en tirant
au fur et à mesure pour maintenir la tension.
wwAmasse (n. f.). Groupe de bateaux en attente
d’éclusée.
wwAmont (n. m.). Partie située entre un point déterminé
de la voie d’eau et la source de celle-ci. Antonyme : Aval.
wwApparaux (n. m.). Equipements obligatoires à
bord d’un navire.
wwAppontement (n. m.). Plate-forme conçue pour
l’amarrage des bateaux.
wwAqueduc (n. m.). Canal d’adduction d’eau, souvent
sous forme de pont, parfois sous celle d’une simple buse.
© MARCDUF
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wwAlternat (n.m.). Sens unique alterné (souvent signalé
par des feux rouge et vert) pour franchir un passage étroit
où deux bateaux ne pourraient se croiser.
wwAccoster (v.t). S’amarrer à un quai, à la terre ferme
ou bord à bord avec un autre bateau.
Adjectif : accostable
Substantif : accostage
Conseil futé : pour accoster, il suffit d’arriver à petite
vitesse, et de passer au point mort en mettant le nez du
bateau dans les herbes, avec un équipier à l’avant qui
gaffe. Si nécessaire, un petit coup de machine arrière pour
stopper complètement le bateau et l’équipier peut alors
sauter à terre pour amarrer l’avant. On débarque alors
tranquillement et il n’y a plus qu’à tirer l’arrière contre
la berge et à amarrer.
wwAmarre (n. f.). Câble ou cordage servant à retenir
un bateau en l’attachant à un point fixe.
Synonyme : haussière ou aussière
Substantif : amarrage
Verbe : amarrer
Conseil futé : on peut amarrer à peu près partout au gré
de son envie, et c’est là un des agréments de la navigation
fluviale : s’arrêter où bon vous semble, attendant de trouver
un joli coin où accoster. Puisque, en effet, vous disposez
parmi le matériel qui vous a été confié de piquets et d’un
maillet, pour planter un point d’attache là où il n’y en a
pas. Un pique-nique improvisé ? Hop ! on accoste au bord
de cette petite prairie et on place ses piquets. Au moins
deux, de préférence en tendant les cordes, l’une vers un
piquet placé devant le bateau, l’autre derrière ; de telle
façon que les deux cordes soient tendues en opposition
et maintiennent le bateau de façon optimale. Attention
cependant : vous ne pouvez pas installer vos piquets
d’amarrage au milieu ou de l’autre côté d’un chemin de
halage. Il est en outre interdit de stationner dans un chenal
navigable ou sous les ponts. De même, vous ne devez pas

Amarre.
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Bâbord toute ?
Le capitaine d’un grand vaisseau avait bourlingué
sur toutes les mers du monde. Son fidèle second
avait remarqué qu’au moment de prendre une
décision importante sur la marche du bateau,
le capitaine partait s’isoler dans sa cabine avant
de lancer les ordres de manœuvre. Un jour, il le
suivit discrètement et le vit ouvrir à l’aide de la clé
qui pendait à son cou un grand coffre de galion.
Qu’y avait-il dans ce coffre ? Il fallut attendre
le décès du capitaine pour le savoir. Le second
fort peiné de la mort du capitaine ne perdit
toutefois pas le nord ! Il détacha la clé du cou du
capitaine, s’agenouilla devant le coffre et l’ouvrit.
A l’intérieur, il trouva un très vieux bout de papier
plié en huit qu’il déplia avec précaution. Sur la
feuille jaunie étaient inscrits à l’encre de Chine ces
simples mots : « bâbord : gauche, tribord : droite ».
wwArche marinière (n. f.). Arche d’un pont conçue
pour le passage d’un bateau.
wwAscenseur (n. m.). Élévateur à bateaux permettant
le franchissement des fortes dénivellations.
wwAutomoteur (n. m.). Ce terme regroupe deux catégories de bateaux de charge motorisés : le chaland, automoteur de rivière, et l’automoteur de canal. Comme son
nom l’indique, c’est un bateau qui « marche tout seul »,
c’est-à-dire qu’il n’est ni poussé, ni tracté par halage ou
touage, mais possède un moteur propre. C’est le cas des
chalands (de 40 à 120 m), des péniches Freycinet (38,5 m
sur 5,05 m), et des barges au gabarit Freycinet, mesurant
jusqu’à 76,50 m et pouvant transporter 2 500 tonnes.
Les pousseurs sont parfois utilisés pour faire avancer
les barges de fort tonnage ou plusieurs barges à la fois
(seulement sur les grands axes).
wwAval (n. m.). Partie située entre un point déterminé
de la voie d’eau et l’embouchure ou la confluence de
celle-ci.
Antonyme : Amont.
wwAvalant (adj.). Se dit d’un bateau qui navigue depuis
la source en direction de l’embouchure ou de la confluence
d’une voie d’eau.
Antonyme : Montant.
wwBâbord (n. m.). Côté gauche du bateau lorsque l’on
regarde vers l’avant.
Antonyme : Tribord.
wwBaignoire (n. f.). Partie avant arrondie ou cockpit sur
un house-boat, offrant un espace pour prendre le vent.
Conseil futé : y profiter du paysage ou y casser la graine
au soleil pendant que le bateau avance.
wwBajoyer (n. m.). Mur d’un sas d‘écluse.
wwBarrage-réservoir et lac réservoir (n. m.).
Ils permettent de stocker l’eau pour le soutien d’étiage,
l’écrêtage des crues et/ou l’alimentation des canaux.
La navigation est ainsi maintenue en été, période de
basses eaux.

wwBarrage de navigation (n. m.). Établi sur la rivière,
il maintient un niveau d’eau suffisant tout au long de
l’année. Le barrage peut être fixe ou mobile.
wwBassinée (n. f.). Embarcations contenues dans le
sas d’écluse au moment de l’éclusage.
wwBatelier (n. m.), batelière (n. f.). Personne dont
le métier est de naviguer sur les eaux intérieures pour
le transport de marchandises.
Substantif : batellerie.
Synonyme : marinier.
wwBief (n. m.). Partie d’un canal ou d’une rivière entre
deux ouvrages (barrages, écluses…).
Note : Le « grand bief », sur le canal du Midi, mesure
54 km. Les biefs ont couramment une longueur de
1 à 10 km.
wwBief de partage (n. m.). Partie d’un canal de
jonction où la pente change de sens, où vous passez
d’une position montante à une position avalante.
Note : franchir une ligne de partage des eaux apparaissait
comme impossible avant la construction du canal du Midi.
wwBollard (n. m.). Point d’amarrage sur les quais,
souvent des cylindres de fonte élargis au sommet, dans
les ports et les écluses, et sur les plats bords des bateaux.
wwCanal (n. m.). Voie d’eau artificielle.
wwCanal de dérivation (n. m.). Canal permettant
aux bateaux d’éviter une section de rivière trop longue
ou non navigable.
wwCanal de jonction à bief de partage (n. m.). Canal
joignant deux cours d’eau séparés par une ligne de partage
des eaux, grâce à un système d’alimentation artificielle.
wwCanal V.H.F. (n. m.). Bande de fréquence radio
préréglée.
wwChaland (n. m.). Cette très ancienne embarcation
destinée au transport fluvial a beaucoup évolué au fil
des siècles. Certains, comme ceux qui circulaient sur la
Loire, étaient munis de voile, car le vent venu de l’océan
permettait parfois de remonter la rivière en allégeant le
travail de halage. Ce sont aujourd’hui des automoteurs,
mais ils ne sont pas, comme les péniches, calibrés dans
leurs dimensions (certains peuvent atteindre plus de
100 m).
wwChenal (n. m.). Partie navigable de la voie d’eau, le
« fairway » en quelque sorte, pour les amateurs de golf.
wwChômages (n. m. pl.). Interruption de la navigation
pour travaux. Les dates des chômages des voies d’eau
sont fixées par arrêté ministériel.
wwCliquet de sécurité (n. m.). Ergot servant à bloquer
la manivelle de manœuvre des écluses manuelles.
wwDéfenses (n. f. pl.). Ballons servant à protéger la
coque contre les chocs. Elles doivent être flottantes.
Synonyme : Pare-battage
wwDéversoir (n. m.). Ouvrage par lequel s’écoulent
les eaux d’un canal, d’un bassin ou d’un réservoir. Par
exemple : en aval d’une écluse.
Synonymes : Déchargeoir, épanchoir
wwDevise (n. f.). Nom de baptême d’une embarcation.
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wwGare d’eau (n. f.). Gare fluviale accueillant un grand
nombre de bateaux.
wwHalage (n. m.). Opération qui consiste à tirer un bateau
à l’aide d’un câble depuis la berge (sur le « chemin de
halage »). Le halage se faisait à la main avec un ou plusieurs
hommes (des costauds pour le tir à la corde) ou à l’aide de
chevaux. On a également utilisé des tracteurs mécaniques,
locomotives ou trolleys, à vapeur puis électriques.
wwLarrons (n. m. pl.). Orifices communiquant avec
l’aqueduc que l’on trouve au niveau du radier au fond du sas
de l’écluse et qui permettent de le remplir ou de le vider.
wwMacaron (n. m.). Barre ou volant de votre bateau,
ainsi surnommé par les mariniers. À utiliser pour avoir
l’air d’un vieux loup de rivière.
wwMouillage (n. m.). Profondeur de l’eau ; et non
l’endroit propice où accoster.
wwNavigation à la dérive. Navigation au gré du
courant, moteur arrêté.
wwPalplanche (n. f.). Dispositif métallique de protection
de la berge.
wwPardon (n. m.), fête du. Fête annuelle et traditionnelle, à caractère religieux et patriotique.
wwPasse à poissons. Passage dans un barrage destiné
aux poissons migrateurs afin qu’ils rejoignent leur frayère
(en amont) ou la mer (en aval).
wwPente d’eau (n. f.). Dispositif ingénieux qui permet
d’incliner un canal pour obtenir une dénivellation et
remplacer plusieurs écluses. Il consiste à produire une
masse d’eau de la forme d’un prisme à base triangle
(comme une part de fromage posée sur la tranche) et à
maintenir cette pente, à l’aide d’un engin appelé bouteur
et de forts joints d’étanchéité. La première construite fut la
pente d’eau de Montech, sur le canal latéral à la Garonne.
wwPerche (n. f.). Elément fixé à proximité de l’écluse
destiné au déclenchement de l’ouverture des portes
d’une écluse automatisée.
© TREE4TWO
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wwÉchelle / escalier d’écluses. Grâce à l’échelle
d’écluses, les bateaux peuvent franchir d’importantes
dénivellations. Il s’agit d’une suite de sas jointifs, la porte
amont faisant office de porte aval pour le sas suivant,
ou très rapprochés.
wwÉcluse (n. f.). Ouvrage d’art hydraulique assurant
aux bateaux le franchissement d’une dénivellation.
wwÉcoire (n. f.). Perche de bois ou de métal qui
maintient le bateau à distance de la berge (pour lui
éviter de venir cogner un mur ou un obstacle).
wwErre (n. f.). Vitesse acquise par un bateau.
wwÉtiage (n. m.). Niveau moyen le plus bas atteint
par un cours d’eau.
wwFlottage (n. m.). Le principe le plus simple et le
plus vieux du monde pour le transport fluvial. Vous
prenez un cours d’eau d’amont en aval ; vous prenez
un matériau qui a tendance à ne pas couler, donc d’une
densité inférieure à celle de l’eau, par exemple le bois ;
vous prenez ensuite quelques hommes vigoureux qui
abattent des arbres dans la partie haute de la vallée.
Il ne reste plus qu’à placer les troncs coupés sur la
rivière et à les laisser descendre. En aval, d’autres
hommes costauds, les « flotteurs », récupèrent le bois
et l’assemblent en radeaux pour l’acheminer ensuite
plus facilement.
wwGabare (n. f.). La gabare était une embarcation
particulière destinée au transport du bois. Conduite par
un gabarier, elle réclamait, dans son maniement difficile
par pleine charge, une adresse remarquable. La gabare
était très répandue en Bretagne et dans le Sud-Ouest
(voir section Bergerac-Estuaire).
wwGabarit (n. m.). Dimensions maximales des bateaux.
wwGabarit Freycinet : le nom de Freycinet (ancien
ministre des Travaux publics de 1877 à 1879) est attaché
à un gabarit défini par la loi de 1879 et appliqué aux
écluses (39 m par 5,20 m) et, par extension, à la taille
des bateaux de charge (38,50 m par 5,05 m).
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Pont tournant sur le canal Marne-Rhin, près de Strasbourg.
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wwPertuis (n. m.). Bien avant l’ère des écluses à sas,
les bateaux franchissaient les dénivellations par des
pertuis, ou « portes marinières » : une ouverture dans
le barrage était obturée par une porte démontable en
bois. On l’ouvrait d’un seul coup pour laisser passer le
bateau, qui était brutalement entraîné par l’eau tombant
en cascade.
wwPied de pilote (n. m.). Différence existant entre le
mouillage minimum et le tirant d’eau maximal, c’est-àdire la profondeur minimale à laisser sous un bateau.
Généralement entre 20 et 50 cm.
wwP.H.E.N. Pour « Plus Hautes Eaux Navigables » ;
au-delà desquelles la navigation est interrompue.
Elles sont annoncées par avis à la batellerie.
wwPlan incliné (n. m.). Ouvrage de franchissement
funiculaire permettant de déplacer un bateau dans
l’eau d’un bac, ou à sec.
wwPont-canal (n. m.). Ouvrage permettant le franchissement d’une rivière ou d’une route par un canal.
Le plus connu en France est le pont-canal de Briare,
dont on a fêté le centenaire en 1996. C’est aussi le plus
long pont-canal métallique du monde, franchissant la
Loire par un ensemble de près de 700 m. Le pont-canal
d’Agen qui enjambe la Garonne est long de 539 m ; celui
de Moissac, au-dessus du Tarn, 356 m, et celui de Guétin,
franchissant l’Allier, 343 m.
wwPonts mobiles.
wwPont basculant : pont-levis sans portique au-dessus.
Un contrepoids, en dessous, équilibre le tablier.
wwPont-levant : le tablier se lève horizontalement.
wwPont-levis : un portique permet de relever le tablier
à la verticale (comme dans les châteaux forts).
wwPont-oscillant : pont-basculant se soulevant de
quelques décimètres pour laisser passer la corde de
halage.
wwPont tournant à bras : le pontier pousse avec force
un angle du tablier pour le faire tourner.
wwPont tournant à main : le pontier tourne une
manivelle, plantée verticalement au milieu du tablier.
Un jeu d’engrenages fait pivoter le pont.
wwPont-transbordeur : conçu par l’ingénieur Ferdinand
Arnodin, pont à tablier élevé auquel est suspendue une
plate-forme mobile, pour le franchissement d’un fleuve
fréquenté par des bateaux à fort tirant d’air.
wwPortes de garde (n. f. pl.). Portes d’écluses qui
permettent d’isoler un canal de dérivation en cas de crue.
wwPousseur (n. m.). C’est le moyen le plus récent et
le plus efficace pour les transports de grands convois.
Comme son nom l’indique, ce bateau pousse les barges
sur le fleuve ou le canal. Si la voie d’eau est suffisamment
large, le pousseur peut convoyer plusieurs barges à la fois.
wwRadoub (n. m.). Bassin que l’on peut mettre à sec
pour l’entretien des bateaux.
Synonyme : cale sèche.
wwRadier (n. m.). Dalle épaisse qui constitue la base
d’une écluse, d’un pont ou d’un barrage.

wwRemorqueur (n. m.). Les remorqueurs ont presque
disparu avec les automoteurs et les pousseurs, et sont
d’ailleurs interdits sur la plupart des canaux. Les remorqueurs, à aubes ou à hélices, pouvaient tirer jusqu’à
9 péniches sur la Seine. La ville de Rouen, et le bassin
de Seine entre Rouen et Le Havre, ont longtemps été
appelés, avec cet accent délicieusement guttural, « l’pays
des a’rmorqueurs ».
wwRigole d’alimentation (n. f.). Elle approvisionne
en eau le canal. Elle amène cette eau depuis le réservoir
(lac, étang ou rivière) jusqu’au canal (souvent au bief
de partage).
wwRivière canalisée (n. f.). Rivière aménagée,
notamment par des barrages couplés à des écluses
pour réguler le niveau des eaux.
wwRobine (n. f.). Canal qui amène l’eau de mer vers
des étangs salés.
Synonyme : roubine ou étier.
wwRouf (n. m.). Pont-terrasse.
wwSas (n. m.). Intérieur de l’écluse, entre les deux
portes (porte aval et porte amont), dans lequel l’eau
monte et descend pour atteindre le niveau requis pour
la manœuvre.
wwSouterrain (n. m.), voûte (n. f.). La construction des
canaux a exigé l’établissement de passages souterrains.
Le souterrain (ou voûte) permet un gain de temps.
wwTirant d’air (n. m.). Hauteur de la partie du
bateau située au-dessus du niveau de l’eau. Par
extension : hauteur entre le niveau de l’eau et la partie
la plus basse d’un pont.
Antonyme : tirant d’eau.
wwTirant d’eau (s. n. m.). Hauteur de la partie
immergée du bateau. Par extension : profondeur entre
le niveau de l’eau et le fond du canal ou de la rivière.
Antonyme : tirant d’air.
wwTimonerie (n. f.). Abri protégeant l’appareil de
gouverne et le pilote.
Synonyme : marquise.
wwTouage (n. m.). Action de déplacer un bâtiment sur
une voie fluviale à l’aide d’un toueur, c’est-à-dire d’un
remorqueur qui fonctionne grâce à une chaîne fixée au
fond de la voie d’eau, et s’enroulant sur un treuil.
wwToueur (n. m.). Le toueur, bateau-treuil, se tracte
au moyen d’une chaîne immergée ou d’un câble fixé à
terre. Il remorque les bateaux.
wwTransbordeur (n. m.). Nom générique pour désigner
une embarcation assurant le transport fluvial.
wwTrématage (n. m.). Action de dépasser un bateau.
wwUsine élévatoire (n. f.). Elle complète l’alimentation
naturelle du canal. Grâce à un système de pompage,
l’usine élévatoire va puiser l’eau nécessaire dans une
rivière proche.
wwVantail (n. m.). Partie mobile d‘une porte de l’écluse.
wwVantelle (n. m.). Vanne verticale située dans une
porte d’écluse et permettant de remplir ou de vider
un sas.

LOUER SON BATEAU
Quel modèle louer ?

La longueur
Quelle longueur choisir ? C’est bien sûr une question
de budget, mais il faut plutôt voir plus large pour
prendre ses aises et bénéficier d’un confort accru.
Pour quelques dizaines d’euros d’écart, le séjour peut
changer du tout au tout selon que vous aurez des
cabines bien séparées, éventuellement une de plus,
non occupée, pour s’isoler ; de la place sur le pont ;
la dispense de devoir tout replier et déplier le matin
(lits, tables, tablettes) pour vivre la journée (et viceversa le soir). Quant au maniement, certes, c’est un
peu plus délicat de faire passer un bateau de 15 m à
l’entrée d’une écluse qu’un autre de 9 m, mais il s’agit
en fait, à peu près, des mêmes difficultés que l’on finit
toujours par surmonter.
Astuce : la longueur du bateau que vous allez louer est
souvent identifiable dans son nom. Devinez, par exemple,
quelle est la longueur du Riviera 920 ? 9,20 m, bien sûr !

« Croiseur » ou « Housboat » ?
Deux grands types de bateaux : le house-boat, ou
housbot, se caractérise par un plain-pied et un avant
arrondi, avec comme conséquence immédiate une
bonne visibilité et l’accessibilité par l’avant (pratique
aussi pour sauter à terre pour l’équipier avant) comme
par l’arrière ; le croiseur ressemble davantage à un
bateau de mer, avec une forme plus profilée, un avant
pointu et un poste de pilotage surélevé. Vous trouverez
ci-dessous un descriptif des bateaux les plus courants,
étant précisé que les modèles sont en perpétuelle
évolution et que les constructeurs font actuellement
beaucoup d’efforts pour proposer un confort toujours
amélioré. Il est évident que la longueur du bateau
conditionne les possibilités d’aménagement, mais il
peut être préférable d’être quatre dans un bateau de
9,30 m, plutôt que six dans un bateau de 12 m, même si
ce dernier bénéficie d’un confort légèrement supérieur.
Si le croiseur fait plus pro et séduit davantage le client
attentif au « look », le house-boat est davantage prisé
des utilisateurs réguliers, qui apprécient son adaptabilité

à la navigation fluviale et sa simplicité. Avec sa grande
surface vitrée, son accès pratique par l’avant comme
par l’arrière, c’est, par excellence, le bateau de rivière
facile à vivre. Le croiseur apporte sa ligne, souvent une
qualité d’équipements haut de gamme et un confort de
yacht. Petit inconvénient d’un « cruiser » par rapport à
une embarcation « de plain-pied » : si l’esthétique – et
souvent le confort – sont supérieurs, en revanche, les
escaliers ont un petit désavantage que l’on mesure sur
la durée. On s’aperçoit bien vite que, pour des raisons
d’agrément comme de nécessité, on circule beaucoup
sur un bateau, et que l’on passe donc de très nombreuses
fois de l’avant à l’arrière. Cette petite dizaine de marches,
que l’on franchit sans déplaisir les vingt premières fois,
est cependant une source de fatigue rapide au fur et à
mesure des journées qui passent. De fait, on restreint
ses déplacements dans le bateau.

Linscription de votre bateau
Les bateaux de plaisance de plus de 5 m de long, ou
dotés de moteurs d’une puissance égale ou supérieure
à 4,5 kW (6CV), destinés à naviguer exclusivement sur
les voies et plans d’eau intérieurs doivent faire l’objet
d’un enregistrement administration (inscription ou
immatriculation) en fonction de leur déplacement lège.
Deux procédures existent, différentes selon le déplacement lège du bateau :
wwBateaux de plaisance de moins de 10 m3 de
déplacement lège. Inscription auprès d’un service
de navigation.
wwBateaux de plus de 10 m3 de déplacement lège.
Immatriculation par les commissions de surveillance
dotées d’un bureau d’immatriculation, et enregistrement
au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation.
Un certificat international de bateau de plaisance (CIBP)
est délivré à tous les bateaux ayant une longueur inférieure à 15 m. Le CIBP précise le numéro d’inscription
ou d’immatriculation et vaut titre de navigation pour
circuler à l’étranger sans autre formalité. Un permis de
navigation (certificat de bateau) est délivré aux bateaux
de plaisance de plus de 15 m. Les bateaux inscrits ou
immatriculés se voient délivrer un numéro, précédé des
lettres du service navigation du lieu d’enregistrement.
Ce numéro doit être porté directement sur la coque,
soit sur une plaque fixée sur la coque.
wwIl y a des bureaux d’inscription pour les bateaux
de navigation de plaisance, généralement situé directement dans les ports de plaisance, à Bordeaux, Lille,
Lyon, Nancy, Nantes, Nevers, Paris, Rouen, Strasbourg
et Toulouse.
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Lorsque vous louez un house-boat ou un croiseur, renseignez-vous sur les modèles proposés, leurs caractéristiques, leurs tarifs. Les loueurs ont généralement un
catalogue à vous fournir pour vous aider à faire votre
choix. Les critères de sélection sont « l’espace de vie »,
rapport entre le volume utile et le nombre de passagers,
la variété des équipements et quelques éléments-tests
dont l’espace couchette, les sanitaires. La plupart des
grands loueurs sont aussi des constructeurs : Nicol’s,
Connoisseur, Locaboat (Pénichette), Crown Blue Line,
Rive de France (Eau Claire, Rive)…
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Aller simple
La plupart des compagnies proposent en option l’aller
simple, en ajoutant si besoin le transfert de votre véhicule
jusqu’à l’arrivée. Bien se faire préciser les prix de chaque
option : le supplément aller simple, inclus éventuellement si vous n’avez pas choisi l’option transfert, ou le
rapatriement du chauffeur jusqu’à la base de départ.
Et les conditions : certains loueurs n’autorisent l’aller
simple qu’à partir d’une semaine de location.

Animaux
Selon les compagnies, un supplément peut être exigé
pour votre animal de compagnie. Les tarifs sont variables
et dépendent parfois de la taille de la bête.

Capacité
Selon le modèle choisi, le confort varie considérablement, modifiant sensiblement les conditions de vie à
bord. Suivez bien les indications du constructeur : si le
bateau est prévu pour six, c’est que six couchages sont
présents, pas que la cohabitation de six personnes est
idéale. Si vous le pouvez, prévoyez un bateau qui puisse
accueillir deux personnes de plus que n’en compte
réellement votre groupe : cela vous procurera un peu
plus d’espace et de facilité, ce qui n’est pas négligeable
lorsque l’on doit, par mauvais temps par exemple, rester
confiné à bord.

Carburant

© SPACES IMAGES_BLEND IMAGES_GRAPHICOBSESSION

La plupart des bateaux de location de plaisance fluviale
fonctionnent au fuel. Si l’eau et le gaz sont généralement
inclus dans le prix global de la location, le carburant
est à votre charge. Le plein de carburant est fait à votre

Poste de navigation.

départ. Vous disposez alors de quatre à sept jours d’autonomie. Les haltes nautiques sont de plus en plus souvent
pourvues en carburant. Il n’y a donc, comme pour une
voiture, qu’à surveiller la jauge de temps en temps.
L’odeur de fuel, variable selon les embarcations, peut
être un peu désagréable les premiers jours, mais on
s’habitue rapidement.

Caution ménage
Les locataires doivent rendre le bateau dans l’état de
propreté dans lequel ils l’ont trouvé. La vie à plusieurs à
bord durant quelques jours nécessitera un grand ménage
minutieux à l’arrivée. La plupart des loueurs exigent une
« caution ménage », variable en fonction de la taille
du bateau et qui n’est restituée qu’après inspection du
bateau au retour.

Centre du bateau
Le centre de rotation du bateau se situe à l’avant, au
centre. C’est donc l’arrière du bateau que vous faites
pivoter en tournant la barre.

Chocs
Les chocs sont rares. Vue la faible vitesse de l’engin, les
collisions sont sans grande conséquence. En revanche,
pour le néophyte compte tenu du poids des embarcations
et de leur peu de maniabilité, ces petits chocs additionnés
peuvent parfois engendrer un peu de casse. Lorsqu’il s’agit
uniquement des pare-battages, ce n’est pas grave : les
bouées se dégonflent, mais il y en a en général tout autour
du bateau. Lorsque la coque est atteinte, le dommage peut
être important même à petite vitesse. L’assurance et une
franchise éventuelle y pourvoient. Mais la casse est rare,
même pour les débutants.

Envie d’un séjour sur les canaux et les rivières
pour vos prochaines vacances ?
Abonnez-vous à

Fluvial

10 Nos
par an

LE magazine dédié au tourisme en eau douce
• Comment préparer sa 1re croisière
• Des idées de destinations et d’escales
• Des cartes des voies navigables et cyclables

Sur abonnement et en kiosque
Plus d’infos et abonnement en ligne sur

www.ﬂuvialnet.com
Fluvial - 2 rue des consuls - CS 30031 - 34973 Lattes cedex - Tél. 04 67 50 42 69
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Les Labels

Bon à savoir

ww
Le Pavillon Bleu valorise un port dont les efforts touristiques et environnementaux sont exemplaires,
renouvelé (ou pas !) chaque année.
ww
Le Label « Tourisme et Handicap » garantit un accueil adapté aux personnes en situation de handicap.
Le ministère délégué au tourisme a confié à l’association « Tourisme et Handicaps » la mission d’aider à sa
mise en place.

Pannes, urgences
En cas de panne ou de problème, appelez les numéros de proximité (capitainerie, mairie…). On vous y
renseignera concrètement. En cas d’extrême urgence :
ww
Pompiers – Incendies, accidents et urgences médicales : 18
ww
Police secours ou gendarmerie : 17
ww
SOS Médecins 24h/24 : 3624
ww
Centre Anti-poison (de Lille, celui de Paris est constamment saturé) : 0825 812 822

Wi-fi
Les points wi-fi (hot spots) du monde entier sont disponibles sur le site www. jiwire.com (en anglais.) Des
applications pour Smartphone y sont téléchargeables. Vous pouvez également vous renseigner auprès des
offices de tourisme des ports. Il y a généralement des lieux gratuits dans les communes (bibliothèques,
mairie, cyber bases…).

Chômage
Pour des raisons économiques ou lors de leur remise en
état des voies navigables, les voies d’eau sont fermées à la
navigation pour une période dite de chômage (la plupart
du temps en novembre et décembre). Il est préférable
avant de partir de vérifier les secteurs concernés par les
chômages sur les « Avis à la batellerie » affichés aux écluses.
Le Ministère des Transports publie chaque année, au mois
de mars, les chômages annuels d’entretien. La présentation
des chômages par mois et les fiches techniques des travaux
en cours sur chaque voie sont également disponibles sur le
site Internet des Voies Navigables de France : www.vnf.fr

(que l’on prononcera « houssebaute » et non « ouzbeau »
ou « haouss-bôte »), version francisée du house-boat.

Code fluvial
Naviguer à droite, respecter les limitations, éviter les accidents
et ne pas gêner la circulation, voilà les points les plus importants du code défini par le règlement de navigation intérieure.

Contrat de location
Il précise le cadre de la location : conditions d’annulation,
réservation, caution, responsabilités, assistance technique.

Circulation

Draps

Il convient de circuler le plus possible au milieu du canal
afin d’éviter que l’hélice enroule quelques herbes longues
des berges. En cas de rencontre avec un bateau venant
en sens inverse, on reprend sa droite pour croiser droite/
droite, sauf indication spécifique.

Ils ne sont généralement pas fournis et font l’objet, si vous
les demandez, d’une facturation supplémentaire en option
(de 4 à 8 euros la paire, par personne et par semaine).

Coche de plaisance

On vous le précisera à la prise en main, mais sachez que
l’eau du robinet à bord n’est pas potable. On l’utilise
pour la toilette, la vaisselle, mais pas pour le café ou la
consommation directe. D’ailleurs son goût vous rappelle
éventuellement à l’ordre ! Il faut faire vos provisions
d’eau minérale avant de partir. Comptez une bouteille
par jour et par personne au minimum. L’eau du réservoir
doit être renouvelée assez souvent, généralement tous
les 3 jours. Vous disposez de points d’eau dans chaque
halte, à quelques rares exception près.

Difficile de trouver un nom générique usuel pour désigner
les bateaux de location. Pour trouver un équivalent français
au « house-boat », les instances touristiques se sont
penchées sur la question avant de nous ressusciter le
vieux et sympathique terme de coche d’eau, fort précis
et bien adapté puisque, rappelons-le, le coche, qu’il soit
terrestre ou fluvial, désigne tout type de transport collectif
de voyageurs et/ou de marchandises. L’expression « rater
le coche » en découle. En revanche, l’utilisation courante,
au XXe siècle, du vocable « coche » (« sale coche », « tu vas
voir ma coche », ou encore Folcoche, la méchante mère
popularisée par Hervé Bazin, donne une résonance péjorative à un emploi pourtant fort adéquat, mais un tantinet
snob. D’autres spécialistes préconisent l’usage de housbot

Eau

Écluse
Ce n’est pas parce que vous êtes dans une écluse et que
l’éclusier est sympa qu’il faut absolument lui acheter
un colifichet ou un jambon. On ne peut qu’apprécier
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montants, c’est-à-dire circulant d’aval en amont, le niveau
d’eau étant au plus bas. Si vous êtes un bateau avalant,
c’est-à-dire circulant d’amont en aval, l’éclusier devra
préalablement remplir le sas d’eau pour qu’elle soit à
votre niveau avant de vous permettre d’entrer.

Écluse automatique
Elle est généralement signalée par un triangle rectangle
isocèle, juste avant l’écluse. Dans l’angle droit, un feu qui
peut être rouge, au-dessus un autre feu rouge, à droite
un feu vert. Deux feux rouges superposés signifient que
la navigation est interrompue (écluse hors service) ; un
feu rouge isolé signifie que l’accès est interdit (écluse
fermée) ; un feu rouge et un feu vert signifient que
l’accès est momentanément interdit (écluse en préparation) ; un feu vert isolé autorise l’accès autorisé ; un
feu orange clignotant (sur une petite languette sous
le triangle) avertit que les portes sont en mouvement.
Les mécanismes les plus couramment utilisés sont :
wwLa commande électronique. On vous remet une
télécommande avant de partir et il suffit de « biper »
environ 200 m avant l’écluse pour la voir s’ouvrir. C’est
pratique et cela fait gagner du temps (environ 10 min
pour un franchissement).
wwPar boîtier à terre. Pour franchir l’écluse, un équipier
débarque au niveau du boîtier qui se trouve sur la berge
(entre 50 et 100 m de l’écluse). Ce boîtier ressemble à
un digicode. Vous composez le code qui figure sur votre
livre de navigation et vous pouvez entrer une fois que
le feu vert vous y autorise. Une fois dans l’écluse, votre
équipier doit appuyer sur le bouton vert (lorsque celui-ci
est allumé) du pupitre de commande pour déclencher la
manœuvre d’éclusage. Attention, l’équipier doit rester
près de ce tableau de commande pour parer à toute éventualité, même si tout se passe a priori automatiquement.
En cas de problème ou d’anomalie de fonctionnement,
il dispose d’un bouton de sécurité rouge grâce auquel
il peut bloquer toutes les manœuvres. Depuis le bateau,
un interphone permet d’entrer en communication avec
le poste de contrôle. A la fin de l’éclusage, lorsque votre
bateau est au niveau souhaité, la porte d’accès s’ouvre
également automatiquement et vous pouvez sortir, votre
équipier peut alors vous rejoindre.

Lécluse, de Freycinet aux grands gabarits
Au fur et à mesure de l’évolution de la navigation et de la prolifération des écluses, la nécessité d’un calibrage
et d’un modèle qui pourrait servir sur tous les canaux s’est fait jour. Ainsi est née au XIXe siècle l’écluse
Freycinet, du nom de son inventeur. Une écluse Freycinet mesure 39 m de long d’une porte à l’autre pour
5,20 m de large. Ce calibrage a évidemment eu des répercussions sur les tailles des bateaux, et c’est ainsi que
les péniches (vous aurez remarqué, lorsqu’elles sont côte à côte, qu’elles sont exactement de même longueur)
mesurent 38,50 m, pour 5,05 m de large. On appelle d’ailleurs ces péniches des Freycinet. Les écluses
Freycinet sont toujours en activité. Actionnées manuellement, elles participent au charme et au patrimoine
de la navigation fluviale.
L’évolution du trafic commercial a rendu obsolètes les écluses Freycinet, inadaptées aux gros transporteurs.
En conséquence fut créée l’écluse pour « grand gabarit » qui permet d’accueillir des monstres pouvant
atteindre 180 m de long. On les rencontre surtout dans le nord, sur les rivières et fleuves qui joignent la mer
du Nord via la Belgique, les Pays-Bas ou l’Allemagne. C’est d’ailleurs une raison de l’attirance vers le Sud, où
le fret est beaucoup moins important. Ne boudez pas le Nord pour autant, il fourmille de petits canaux à peu
près exempts de transport de marchandises.

AVANT DE LARGUER LES AMARRES

cette animation régulière et cette possibilité de ravitaillement, mais à raison d’une dizaine d’écluses par
jour, le séjour deviendrait vite ruineux. Cela dit, on
trouve parfois chez certains éclusiers-artisans de bien
jolies choses. Dans le même registre, il y a souvent une
buvette à côté de l’écluse. Même pour le folklore et
la convivialité, ne cédez pas systématiquement à la
tentation d’en « écluser » un à chaque fois !
Les horaires des écluses conditionnent votre planning
de navigation. Il faut donc connaître, ceux en vigueur.
Ils sont généralement indiqués sur le livre de navigation
qui vous a été remis au départ, mais mieux vaut se le faire
confirmer sur le parcours, dès la première écluse rencontrée.
Sachez que les éclusiers font généralement une pause
au moment du déjeuner. Enfin, le soir, vous devez vous
présenter impérativement 1/4 d’heure avant le dernier
passage. Celle-ci dépend principalement de la tombée
de la nuit : de 17h30 l’hiver à 19h30 l’été, par tranche de
demi-heures successives. Avec les écluses automatiques,
pas de problème d’horaires ! L’étude de la position des
écluses et celle du kilométrage d’une écluse à l’autre
en fonction de la vitesse autorisée, doit vous permettre
de programmer vos haltes, et organiser votre parcours.
Les horaires courants sont les suivants : 7h à 17h30 du
1er décembre au 31 janvier ; 7h à 18h du 1er octobre
au 31 novembre et du 1er février au 28 février (ou 29) ;
7h à 19h du 1er mars au 31 mars ; 6h30 à 19h30 du 1er
avril au 30 septembre. Les écluses ne fonctionnent
pas le dimanche de Pâques, le 1er mai, le 14 juillet, le
11 novembre et le jour de Noël.
Vous ne serez pas forcément seul dans l’écluse. Garez-vous
en suivant les instructions de l’éclusier, afin de rationaliser
le parking. Durant la saison touristique, vous devrez parfois
attendre plusieurs éclusages avant votre tour. Le passage
d’une écluse est toujours un peu impressionnant dans
les premières secondes de descente ou de montée. Il est
d’usage de laisser la priorité aux plus gros bateaux,
moins faciles à manœuvrer, pour entrer et sortir. Avec vos
équipiers (voire manœuvres) armés des gaffes, l’écluse
n’a aucune raison de vous effrayer, au contraire c’est
un moment distrayant, donnant l’occasion d’échanger
quelques points de vue avec les autres plaisanciers.
En règle générale, lorsqu’il n’y a personne aux abords de
l’écluse, celle-ci est préparée pour accueillir les bateaux
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Écluse double
La dénivellation est parfois telle entre le bief du haut
et celui du bas, qu’il faut une double écluse pour passer
de l’un à l’autre. La première écluse charge les bateaux
pour les amener au niveau de la deuxième, la porte
intermédiaire fonctionnant donc à la fois comme une
porte d’entrée et une porte de sortie. Pour accéder
à la première écluse, il vous faudra attendre que
les bateaux qui vont dans le même sens que vous
soient sortis de la deuxième, puis que les bateaux
qui viennent dans le sens opposé opèrent de même
en sens inverse. Sur votre planning, comptez environ
une demi-heure de passage.

Gaffe
C’est un ustensile indispensable, en forme de manche
à balai, dont le maniement bien maîtrisé vous évite
de multiples déboires. Lorsque l’on croise de trop près
un confrère, lorsque l’on vient s’affaler sur le bajoyer
sans ralentir suffisamment, lorsqu’il s’agit de quitter la
berge alors que le vent ne semble pas du même avis ;
les équipiers, à l’aide de leurs gaffes, (le plastique est
venu remplacer le bois, et les gaffes métalliques sont
interdites) vous aident en faisant appui aux endroits
stratégiques. Attention toutefois, si votre vitesse
est trop élevée et que vous vous rapprochez trop
violemment de l’obstacle, la gaffe n’y suffira pas,
ripera et le choc sera inévitable.

Gaz
De nombreux appareils fonctionnent au gaz. Vos
réserves sont en général suffisantes pour la semaine
(trois ou quatre bouteilles) voire plus. Le gaz est inclus
dans le prix de la location. En cas de séjour prolongé,
prenez vos précautions en prévoyant une station où
il est possible de changer de bouteilles.

Hélice
Parmi les petites pannes courantes : le blocage de
l’hélice par des herbes et autres lianes. Une petite
trappe, située à l’arrière du bateau, ouvre sur un regard
permettant de voir ce qui bloque l’hélice. Il est évidemment primordial que le moteur soit arrêté pour procéder
à cette vérification. Si nécessaire, on peut, soi-même,
enlever les feuilles, herbes et branches empêchant
sa bonne marche, avec toutes les précautions
d’usage.
Par exemple, ne pas laisser un enfant à proximité de
la cabine de pilotage, qui pourrait mettre le moteur
en marche pendant que vous opérez. Concernant
cette trappe, il peut arriver un incident assez rare,
mais ennuyeux : si par malheur les vis de la trappe
sont mal fixées et que la trappe s’ouvre, l’eau remplit
rapidement le bateau par l’arrière. Les passagers,
souvent situés à l’avant, pour piloter ou voir le paysage,
ne s’en rendent parfois pas compte. L’inondation peut
alors s’accélérer de façon irrémédiable. Mais c’est un
cas de figure rarissime.

Kilométrage
Lorsque vous composez l’itinéraire, comptez un kilométrage moyen de 30 à 40 km par jour, ce qui correspond
à environ cinq à six heures de navigation, soit un bon
équilibre pour alterner les pauses, les excursions et les
courses. Selon que vous vous trouvez sur un canal ou
une rivière, la vitesse maximale autorisée peut varier
de 8 à 12 km/h, ce qui peut vous amener à prévoir une
petite marge en deçà ou au-delà des 40 km. Si votre
navigation dure moins d’une semaine, la compagnie
de location vous obligera, sauf négociation particulière, à ramener le bateau à sa base de départ. Mais
les paysages sont assez différents au retour de ceux
rencontrés à l’aller d’après l’orientation du bateau, la
luminosité, etc… Vous n’aurez pas l’impression de faire
deux fois le même parcours. Il est toutefois conseillé
de prévoir à l’avance les étapes, ou même les haltes du
retour, pour les éviter ou y passer rapidement à l’aller,
se promettant de les approfondir dans l’autre sens.
En tout état de cause, l’agrément du séjour fluvial
tient autant à la vie à bord qu’au chemin emprunté.
Il peut donc ne pas être désagréable (sauf pour le
pilote) de s’occuper à bord pendant les deux jours de
retour, en ayant apprécié de la même façon trois ou
quatre jours de navigation « farniente », à se laisser
glisser au fil de l’eau à l’affût du moindre champ de
lavande ou de l’église romane que l’on aperçoit dans
le village voisin. Dans le même esprit, si vous optez
pour la parité kilométrage aller-kilométrage retour,
ne vous en faites pas trop pour l’aspect répétitif : les
péripéties de voyage seront aussi nombreuses au
retour qu’à l’aller, comme les sujets de distraction,
les fous rires et les saucissonnades.

Exemples de trajets moyens
wwPour trois jours. 100 km (50 km aller, 50 au retour).
Le nombre impair de jours et le déséquilibre 2-1 oblige à
faire demi-tour en une base qui n’est pas une étape de nuit,
car il vous sera difficile, sauf lambinage très marqué à l’aller,
d’accomplir en une journée ce que vous aurez parcouru
en deux jours. Il faut donc prévoir 30 km le premier jour,
20+20 le second, et 30 pour le dernier, au retour.
wwPour quatre jours. 120 à 150 km, selon le nombre
d’écluses. Plus facile à programmer, puisque équilibré
en nombre de jours (pair). Deux jours aller, deux jours
retour, au même rythme (30 à 35 km par jour), en variant
les étapes (voir ci-dessus).
wwPour cinq jours. 150 à 200 km. Vous pouvez adopter
une stratégie comme décrite plus haut (30+30+30,
puis retour en 45+45) ou adopter l’égalité des parcours
(pour 180 km par exemple, 35+35+20 et à nouveau
20 en retour le troisième jour, puis 35+35 pour revenir
le cinquième jour).
wwPour six jours. Même situation que pour quatre
jours. Si vous le pouvez, faites alors une prolongation
d’une journée et bénéficiez de la possibilité de faire
un aller simple (à partir de 7 jours). Il est quand même
plus agréable d’aller d’un point à un autre.
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Manuvres

dans le bateau avec les cordes et aide le pilote à sortir
de l’écluse. On franchit la porte de sortie à très petite
vitesse, pour accélérer dès la porte franchie par l’arrière
du bateau.

Nuds
Point n’est besoin d’être un marin confirmé : deux nœuds
devraient suffire. Le technicien de la compagnie vous les
enseignera au départ. Le principe pour bien arrimer et
fixer la corde bien tendue en « 8 » autour des taquets
du bateau ou des piquets du quai. On termine par une
boucle inversée pour fixer.

Parking
Sur la base de départ, il existe généralement un espace
parking pour votre véhicule. Le loueur propose souvent,
pour une sécurité renforcée, un parc clos ou même un
garage fermé, à prendre en option.

Paysages
Vous êtes là a priori pour en profiter. Certes, il y a le
plaisir d’un moyen de locomotion différent, de voguer
sur l’eau à petite vitesse et de profiter de l’eau depuis
le milieu de la rivière ou du canal. Mais avant tout,
vous profiterez du paysage, c’est-à-dire d’un autre
point de vue et d’un rythme différent pour découvrir
une région, ses villages, sa campagne, sa végétation.
D’où l’intérêt d’un bateau à double poste de pilotage,
dont l’un dans une cabine surélevée. Le pilote, rivé sur
sa barre, doit en effet prendre garde aux obstacles,
se concentrer sur la navigation, les manœuvres, et n’a
pour distraction principale que de regarder la nature.
Aussi est-il un peu frustrant d’être quasiment au niveau
de l’eau et des berges. Par beau temps, les passagers
aiment se prélasser sur le pont, et même sur le toit
du bateau pour une vision panoramique. Le « double
cabine » en surélevant d’un étage la position du pilote
permet de contempler les champs et les curiosités
avoisinantes.

Péage
Le passage aux écluses est généralement gratuit.
Le réseau géré par VNF est soumis à péage et pris en
charge par le loueur qui le répercute dans le tarif de
location ; les éclusiers sont mis à disposition par l’Etat.
Pour les plaisanciers propriétaires, le péage est payable
par période de son choix (une semaine, à l’année…).
Renseignements auprès de Voies Navigables de France.

Pêche
L’entente entre pêcheurs et plaisanciers n’étant pas
toujours cordiale, si vous êtes vous-même pêcheur, ce
sera au moins un point de contact. Consultez évidemment
et respectez les règles en vigueur sur le cours d’eau sur
lequel vous naviguez, la pêche depuis le bateau étant
soumise aux mêmes obligations que depuis les rives
(carte de pêche, permis…).

AVANT DE LARGUER LES AMARRES

Les manœuvres usuelles sont a priori simples et bien
expliquées, tant dans le livre de bord que par le technicien de la compagnie. Comme vous ferez sans doute
un petit tour d’initiation avec lui, vous mesurerez que
de la théorie à la pratique, il y a une petite marge, mais
rien, dans les manœuvres effectuées à la base, ne vous
semblera vraiment difficile.
wwLe dégagement. C’est un des principes à
connaître ; lorsque le bateau est calé contre la berge,
il serait imprudent de vouloir démarrer et partir de
l’avant comme si de rien n’était, d’abord parce que
cette manœuvre est très pénalisante pour l’hélice,
ensuite parce qu’il n’y a aucune raison pour que le
bateau se dégage de cette façon. On vous expliquera
donc qu’il faut tourner la barre vers la berge et partir
en marche arrière, ce qui a pour conséquence de faire
tourner le bateau autour de sa proue en le dégageant
du bord par sa partie arrière. Lorsque l’arrière est
suffisamment dégagé, vous pouvez alors repartir en
marche avant doucement, en tournant la barre avec
délicatesse vers le centre de la voie. Cependant, il
faut aussi tenir compte du vent qui peut contrarier
vos intentions. Restez calme on finit toujours par
y arriver !
wwManœuvres en écluse. Les écluses sont la hantise
des débutants et la première est généralement une
source d’appréhension. Si c’est un gros problème pour
vous, envoyez un de vos équipiers prévenir que c’est
votre première écluse. On sera compréhensif. Pour
entrer dans une écluse, c’est un peu comme pour
passer sous un pont : arriver bien droit et passer bien
au milieu. Il faut toutefois arriver tout doucement pour
venir « mourir » à l’intérieur de l’écluse, et pouvoir
s’arrêter si besoin, s’arrêter dès que le bateau est entré
en entier, en faisant machine arrière. Le plus simple
est toujours d’avoir un, voire deux équipiers à terre
munis de cordes et de gaffes, qui pourront guider
le bateau une fois le moteur arrêté et l’empêcher
de heurter les voisins ou le mur (bajoyer). Lorsque
l’écluse est descendante (vous passez d’une position
haute à une position basse), un équipier peut rester à
bord pour donner un coup de main, notamment pour
écarter les obstacles avec la gaffe, ce qui est un peu
plus facile que de l’extérieur, et aider ceux qui sont à
terre en les rejoignant quand tout est à peu près fixé.
En revanche, c’est très difficile en écluse montante,
car si l’équipier resté à bord peut aider à la gaffe, en
revanche, il pourra difficilement lancer une corde
d’en bas et a fortiori « monter » à terre. Attention,
contrairement aux arrêts traditionnels, l’amarrage se
fait en faisant coulisser la corde, bien sûr sans la fixer,
l’équipier à terre se chargeant de la faire glisser (écluse
descendante) ou au contraire de tirer pour la tendre
(écluse montante, nettement plus fatigant pour l’équipier). Pour sortir de l’écluse, il est de même préférable
d’avoir un équipier à bord si l’écluse est descendante,
un équipier à quai si l’écluse est montante. Une fois le
bateau désamarré et dégagé, l’équipier à quai saute
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Le permis : mode demploi
Les permis « plaisance » peuvent être obtenus à partir de 16 ans (ou de 18 ans pour les extensions) après
un examen comprenant une épreuve théorique basée sur un QCM électronique de 25 questions (4 erreurs
sont admises et le candidat conserve le bénéfice de sa réussite durant 18 mois) et d’une épreuve pratique.
Cette dernière est validée par un formateur agréé par la Direction Régionale des Affaires Maritimes et elle
ne peut être inférieure à 3 heures.
Dès le début de la formation, le candidat se voit attribuer un livret d’apprentissage avec un numéro
personnel d’identification ; lorsque l’ensemble des compétences (théoriques et pratiques) est validé,
l’établissement de formation agréé délivre à l’élève une attestation de réussite à la formation.
Il est à noter que les titulaires du « permis mer » peuvent être exemptés de l’épreuve pratique du « permis
rivière » et inversement. Cette réglementation s’applique aussi pour tous les étrangers, hormis les
Européens titulaires du certificat international.

Cas particulier :

© CPHILIPPE BOSSEBOEUF_FOTOLIA

ww
Le conducteur d’un coche de plaisance loué a l’autorisation de naviguer exceptionnellement sans
permis avec l’accord préalable d’un noliseur (professionnel de la location) qui l’initie avant le départ aux
règles de la navigation.
La simplification administrative concernant le permis plaisance prévoit, pour chaque département, un seul
interlocuteur.
ww
Départements côtiers : directions départementales des affaires maritimes.
ww
Départements non-côtiers : services navigation (S.N).
L’extension du permis à la « grande plaisance fluviale » pour le pilotage de bateaux de plus de 20 m et
sans limitation de longueur, est subordonnée à la validation, par un établissement agréé, de la formation
pratique suivie par le candidat. Pour s’inscrire à cette formation, la détention préalable de l’obtention de
l’option « eaux intérieures » ou du certificat de capacité de catégorie « S » est obligatoire. Age minimum
requis : 18 ans. La durée de la formation pratique ne peut être inférieure à 9 heures sur un bateau d’au
moins 20 m .
Reconnaissance des certificats de capacités fluviaux à l’étranger.
ww
Dans les pays appliquant la résolution N°40 de la commission économique pour l’Europe des Nations
Unies, relative au certificat international pour la capacité des conducteurs de bateaux de plaisance : Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie et République
tchèque.
ww
Dans les pays n’appliquant pas la résolution N°40 mais reconnaissant les certificats de capacité
fluviaux français, à savoir l’Allemagne, la Roumanie, la Russie, la Suède et le Royaume-Uni.

Passage délicat sous un pont du Canal du Midi.
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Permis

Pilotage
On apprend relativement vite les maniements importants : marche avant, marche arrière, demi-tours,
accostages. Le pilotage en écluse réclame un peu de
doigté. Vous voici pour quelques temps capitaine au
long cours. Mais plus le temps passe, moins les volontaires se bousculent pour « prendre leur quart ». Tout
simplement parce que le pilotage réclame une attention
continue, même si le bateau n’évolue qu’à 6 km/h.
Le pilote profite moins que les passagers du paysage.
A condition d’être bien vigilant, vous pouvez, pour vous
distraire, envisager un peu de lecture. Sur les biefs sans
grandes difficultés, hors écluses, tout le monde peut
piloter, et si vous êtes quatre ou six, le pilotage ne sera
jamais vraiment une corvée, car on ne commence à
s’ennuyer qu’au bout d’une petite heure. Vous passez
alors la main à l’équipier suivant et tout va très bien.
Il est toujours possible de changer de barreur en marche
pour que le plus expert assure le passage du pont, un
croisement dans une partie étroite ou les manœuvres
en écluse.

Pont (passer sous un)
Pas de problème de hauteur (vérifiez tout de même que
personne n’est juché debout sur le toit du bateau), mais
certains passages sont parfois délicats en largeur : il
faut aborder l’obstacle en visant bien le milieu et
rester bien droit, ce qui n’est pas toujours évident, le
moindre petit coup de barre (ou de vent) vous mettant
rapidement de travers. Il est en effet assez fréquent
pour les débutants d’engager victorieusement l’avant
du bateau et d’en déduire que « ça passe tout seul »
alors que l’arrière tape lourdement, renversant les
tasses de thé et crevant un ou deux pare-battages

sans compter une éventuelle ecchymose à la coque.
Allez-y doucement les premiers temps (mais pas
non plus trop ralenti parce que vous n’avez alors pas
assez de vitesse pour passer droit et que le bateau,
dérivant légèrement, peut ainsi également se cabrer)
et quand vous aurez bien le truc (au milieu, bien
droit), vous passerez sans encombre à petite vitesse
(800 t/mn). A peu près les mêmes principes pour les
écluses, avec quelques aménagements selon que vous
entrez ou sortez. Priorités : vous devez connaître les
rudiments du code fluvial qui sont indiqués dans votre
livre de bord, avant de vous lancer à l’eau. En règle
générale, la priorité est accordée au professionnel
par rapport au plaisancier, et au plus gros bateau
par rapport au plus petit. Voir aussi « tunnel » et
« écluses ».

Prise de contact
Avant de quitter la terre ferme, de nombreuses vérifications et démonstrations sont indispensables, et
seront effectuées par un membre de la compagnie de
location. L’inventaire doit être exhaustif et effectué
devant le client. Où sont les gilets de sauvetage ?
Comment marche l’eau chaude, la ventilation… ?
Suivez de près consignes, démonstrations, inventaires
afin d’éviter d’avoir à téléphoner à la base après une
heure de navigation. Lors de cette visite préliminaire, le
technicien de la compagnie de location vous explique
dans le détail les points importants de fonctionnement
et les précautions à prendre. En outre, la plupart de
ces points sont détaillés dans le livre de bord que vous
aurez soin de lire.

Prix
Les prix de location pour une semaine varient principalement selon la saison ainsi que du type de bateau
et de sa capacité. Il est difficile de donner une estimation tant les tarifs sont variables d’une compagnie
à l’autre. Il ne faut donc pas hésiter à comparer prix
et prestations.

Rive droite, rive gauche
La droite et la gauche sont estimées par rapport au
courant, sur tous les fleuves, rivières et canaux. Il faut
donc s’imaginer d’amont vers l’aval pour déterminer
rive droite et rive gauche.

Sécurité
Ne vous étonnez pas de voir l’éclusier noter le numéro
de votre bateau et l’heure à laquelle vous passez : c’est
une consigne de sécurité. Si l’on ne vous voit pas réapparaître après un temps raisonnable, on s’enquerra de
ce qui a bien pu vous arriver entre ces deux écluses.
Un problème ? Au pire l’eau entre dans le bateau,
sortez les bagages le plus rapidement possible (ne
pliez pas les chemises). N’oubliez pas les caissons
latéraux où sont placés les gilets de sauvetage, que
vous distribuerez en précaution.

AVANT DE LARGUER LES AMARRES

Le permis est obligatoire pour piloter un bateau de
plaisance à moteur lorsque la puissance de l’appareil
propulsif est supérieure à 4,5 kilowatts (6CV). Mais
la réglementation des « permis plaisance » a été
profondément remaniée depuis le 1er janvier 2008.
Dorénavant un seul permis, le « permis plaisance en
eaux intérieures » est obligatoire pour le pilotage
de bateaux dont la longueur n’excède pas 20 m,
avec une extension possible à la grande plaisance
en eaux intérieures sans limite de longueur. Il est à
noter que le certificat capacité fluviale « S », délivré
avant la réforme, reste valable sans limite de durée
ni démarches à effectuer ; ses prérogatives sont
simplement étendues aux nouvelles limites réglementaires, à savoir conduite des bateaux jusqu’à 20 m de
longueur au lieu de 15 m. En ce qui concerne l’ancien
permis « C », s’il reste valide, ses prérogatives ne sont
par contre pas étendues. Pour passer ce permis, il est
désormais obligatoire de passer par un bateau-école
agréé par l’Etat. Liste de ces bateau-écoles auprès
de la Fédération des Industries Nautiques – F.I.N. &
01 04 37 04 00
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Laissez a priori tomber l’idée d’écoper pour combattre
l’inondation. Vous allez vous épuiser pour rien car si la
voie d’eau est vraiment importante, le bateau peut se
remplir très vite. Une petite pompe autonome fournie
par un voisin bien équipé permettra au mieux de vous
donner plus de temps pour sortir vos affaires, mais
rien de plus. Alertez le service de navigation concerné
qui pourra prévenir l’éclusier le plus proche : il interviendra de façon optimale pour vous porter secours
et, selon l’urgence, avertira lui-même les pompiers.
Si par hasard vous ne trouvez pas le numéro, faites
le 18 pour prévenir directement les pompiers. Faites
appel à d’autres plaisanciers : la solidarité naturelle
fonctionne.

Trémater
En langage de marine, signifie « doubler ».

Tunnel
Les tunnels sont en général trop étroits pour passer à
deux. La priorité est au premier engagé.
Si un coude du tunnel ne vous laisse pas de visibilité
sur l’intérieur avant d’y être engagé. Bien sûr, connaissant la réglementation, vous abordez l’obstacle avec
la plus grande prudence, et à vitesse très réduite.
Pourtant, lorsque vous découvrez, à quelques dizaines
de mètres, un collègue avançant droit sur vous, il
vous faut être assez rapide pour entamer une marche
arrière, et vous ranger suffisamment loin de l’entrée
pour lui permettre de sortir sans encombre. Il faut
préciser que votre vis-à-vis, plongé dans le noir, ne
mesure pas toujours votre problème et pense que
vous avez évidemment fait le nécessaire pour lui laisser
la voie libre. Deuxième cas, un peu plus problématique : si le tunnel est long (200 m et plus, ce qui est
heureusement rare), vous voyez en arrivant la bouche
arrière du tunnel, le jour s’encadrant au loin dans un
demi-cercle ; il peut y avoir un bateau à l’entrée, à
cette autre extrémité, mais il vous sera impossible
de déterminer s’il est engagé ou pas, s’il avance ou
au contraire s’il stoppe et fait marche arrière en vous
apercevant.
Lorsque les deux bateaux ont parcouru chacun une
trentaine de mètres dans le tunnel, soit une distance
suffisante pour se rendre compte du malentendu, il est
souvent trop tard pour communiquer et savoir qui se
décide à reculer, alors difficile pour celui qui recule de
reculer dans le noir. Que l’on se rassure, le cas est très
rare. Le plus long tunnel en activité est celui de Bony,
sur le canal de Saint-Quentin (5 670 m).

Vélos
Les vélos proposés à la location par la compagnie
qui vous fournit le bateau sont généralement des
modèles de base qui ne permettent pas de longs
parcours. Ces engins sont faits pour du dépannage
et un petit aller-retour jusqu’à la boulangerie, mais
certainement pas pour des excursions dans les collines
environnantes. Faites vous préciser le type (ou la
description) des vélos proposés. Certains loueurs ont
d’ailleurs le bon goût de préciser « mini-vélos » pour

ne pas entretenir de confusion. Avantage cependant, la
relative modicité de la location. Par ailleurs, on trouve
désormais, dans les grandes villes et les stations, des
loueurs à la semaine. Il peut être agréable d’avoir
un moyen de locomotion portable pour parcourir,
le cas échéant, une dizaine de kilomètres sans
souffrir.

Vent
N’en fait-il pas, des misères au débutant, le vent ? A
celui qui veut repartir en se dégageant de la berge, à
celui qui veut faire demi-tour, à celui qui croit avoir
visé juste l’entrée d’un pont ou d’une écluse et se
retrouve en travers… Bien sûr, ce ne sont que de petits
incidents de parcours, mais qui peuvent parfois vous
faire perdre beaucoup de temps. Le cas le plus classique
est le dégagement (ou le demi-tour).
Vous avez suivi les instructions, vous avez dégagé
le bateau par l’arrière, mais, au moment où vous
voulez avancer pour remettre la proue dans l’axe,
rien à faire, vous « empannez », l’avant passe à
l’arrière parce que le vent vous emporte, et vous
vous retrouvez dans l’autre sens, avec une manœuvre
encore plus difficile à effectuer : le demi-tour contre
le vent.
wwNotre conseil. Pas d’énervement, le problème,
même en cas de forte brise, se résout assez facilement
avec de bons équipiers gaffeurs qui dégagent le bateau
tout simplement de la berge.

Vitesse
Sur la plupart des modèles, avec un moteur de
50 chevaux, on atteint la vitesse raisonnable de
10 km/h, entre 2 000 et 3 000 tours/min. A vous
de déterminer, en fonction du niveau sonore dans
l’habitacle (selon l’emplacement du moteur, au centre
ou à l’arrière, cela peut changer considérablement),
la vitesse idéale pour ne pas trop musarder tout en
épargnant vos tympans. Le loueur vous conseille
généralement de tourner à environ 1 500 tours/min,
ce qui correspond à environ 6 km/h. Il faut adapter sa
vitesse aux circonstances et au planning de la journée,
en respectant les indications en usage, différentes si
l’on est en canal ou en rivière (on peut aller un peu plus
vite en rivière). Si la vitesse est ainsi réduite, c’est avant
tout pour ne pas abîmer les berges. En général, ce sont
les racines des arbres qui retiennent la berge en profondeur, empêchant les glissements de terrain. Lorsque
vous dépassez la vitesse autorisée, vous provoquez des
vagues de plus en plus importantes, en surface mais
aussi en profondeur. Ces flux viennent non seulement
inonder la berge, mais frapper violemment la terre
en la ravinant, ce qui rend plus difficile le travail des
racines de retenue.
De plus, si, comme vous le pensez, ces berges « tiennent
le coup », c’est aussi au prix d’un entretien aussi soigné
que régulier par VNF et il s’agit donc, par une attitude
civique et solidaire, de respecter ce travail et cet environnement. Dernier argument : les pêcheurs n’apprécient
guère les plaisanciers qui conduisent leur péniche comme
un hors-bord, sans parler de ceux qui passent carrément
au milieu des lignes.
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Annuaire des loueurs
Loueurs de bateaux

w
LE BOAT
Le Grand Bassin
CASTELNAUDARY
& 04 68 94 42 40
www.leboat.fr – info@leboat.fr
Le Boat propose, dans toute l’Europe, un très grand choix
de bateaux de location, de destinations de croisières et
d’itinéraires en aller-simple. La réservation se fait par le
biais de la centrale toute l’année, sur le site Internet ou
sur place, au grand bassin de Castelnaudary. Vous avez
le choix des régions, chacune présentant ses atouts.
Allez-vous opter pour une croisière sur le Canal du Midi
dans le sud de la France, la plus ancienne voie navigable
d’Europe qui s’étend de l’Atlantique à la Méditerranée,
ou sur le Lot qui traverse le sud-ouest de la France ?
Au programme et au menu les saveurs et paysages
de la Bourgogne, l’Aquitaine, la Vallée de la Loire, le
Nivernais… Pour des vacances au fil de l’eau, sans souci.
Pour chaque croisière et destination, le Boat fournit un
itinéraire détaillé avec les points d’intérêt.
w
NICOLS
Route du Puy St Bonnet
CHOLET
& 02 41 56 46 56 – www.nicols.com
Fort de 30 ans d’expérience, Nicols offre aujourd’hui un
panel des meilleurs bateaux et des plus belles destinations
proposées en tourisme fluvial. Nicols c’est tout à la fois
un constructeur et un loueur de bateau pour naviguer
en rivière et un gestionnaire de bases navales. Fondé
en 1986 au sein du groupe Nadia, spécialisé dans la
transformation des matières plastiques, le chantier Nicol’s
Yacht s’est hissé en quelques années parmi les leaders
français du tourisme fluvial. A son catalogue : un panel
de 23 modèles de vedettes fluviales, de 8 m à 13,50 m,
réparties en quatre gammes. Le bonus : une fabrication
100% française. Et une exclusivité en tourisme fluvial de
location : la piscinette, idéale pour les enfants. Nicols
gère aujourd’hui 19 bases navales réparties dans toute

w
LES CANALOUS
Port de Plaisance
DIGOIN & 03 85 53 76 74
www.canalous-plaisance.fr
resa@lescanalous.com
L’enseigne existe depuis 1981. Elle a été créée par René
Carignant et son fils Claude soucieux de développer une
alternative originale au tourisme classique : faire découvrir
le Charolais–Brionnais sous un œil nouveau et atypique,
en navigant sur le canal, à bord d’un bateau habitable…
Des militants de l’itinérance douce. Depuis, la formule a
fait des adeptes. De saison en saison, elle séduit de plus
en plus de plaisanciers. Des couples, des familles, mais
aussi des groupes d’amis et des associations partent à
l’aventure sur les canaux… Après la Bourgogne et la
Franche-Comté, les Canalous s’installent dans le Midi,
en Camargue, mais aussi en Mayenne, en Alsace et plus
récemment en Charente, en Aquitaine et dans le Lot.
Les Canalous ce sont désormais 24 bases nautiques au
départ de France. La flotte qui sort du chantier de Digoin
évolue aussi, du bateau le plus petit au plus grand (de une
à six cabines), de l’aménagement le plus simple au plus
confortable (classic, budget, premium) sans oublier les
bateaux accessibles… Vous avez le choix. Les Canalous
ont fêté leur 35e anniversaire et l’aventure n’est pas finie !
Claude Carignant tient bon la barre.
wwBases de location des Canalous : Canal du Midi
– Agde, Carcassonne, Cardon, Colombiers, Homps ;
Bourgogne – Chatillon-en-Bazois, Coulanges, Digoin,
Pontarlier, Louhans ; Pays de la Loire – Chenille Changé,
Daon ; Alsace – Languimberg, Waltenheim ; Charente
– Cognac, Luzech.
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w
RIVER AND BOAT
& 01 70 80 97 38
www.river-and-boat.fr
Tout commence en 1992. Philippe Brunet, étudiant
passionné de voile, crée le Club Nautique de Paris
X-Nanterre. Chargé de la location de Hobie Cats sur une
plage bretonne en été, il décide de se lancer dans la
location de voiliers à l’issue de ses études à l’enseigne
de Filovent (aujourd’hui 30 salariés). Après les mers et
les océans, il fallait bien investir les eaux douces ! Ainsi a
été fondée la société River and Boat (rivières et bateaux),
spécialisée dans la croisière fluviale en bateaux sans
permis, sur les canaux et rivières de France et d’Europe.
A vous de choisir votre itinéraire et votre bateau sans
permis : river boat à fond plat, Vedette, péniche ou
pénichette. Ce professionnel du tourisme fluvial offre
une belle flotte, des prestations d’un très bon rapport
qualité/prix et des promotions tout au long de l’année.

la France. Les bateaux en location sont conçus pour
recevoir confortablement de 2 à 12 personnes, selon leur
taille. Vous pouvez louer pour un week-end, quelques
jours ou une semaine. Et si vous n’avez jamais navigué,
rassurez-vous, les bateaux Nicols se pilotent sans permis et
facilement. Vous bénéficiez au départ de la base nautique
de la compétence de l’équipe locale qui vous communique
les principales consignes de navigation. Il est également
possible de larguer les amarres d’Allemagne ou du
Portugal (4 bases Nicols). Vous l’avez compris, Nicols
est un partenaire de choix pour préparer et réaliser au
mieux votre croisière fluviale.
ww2017 : Nicols vient de rejoindre le club Oscar en raison
des efforts faits pour vos compagnons à quatre pattes.
En effet, votre chien ou votre chat, voire votre cochon
d’Inde sont les bienvenus à bord !
wwImplantation des bases NICOLS en
France : Bretagne : Glénac (56) et Sucé-sur-Erdre (44)
– Anjou : Grez Neuville (49), Sablé-sur-Sarthe (72)
et Laval (53) – Charente : Sireuil (16) – Lot : Bouziès
– St-Cirq-Lapopie (46) – Aquitaine : Buzet (47)
– Canal du Midi : Port Lauragais (31) et Le Somail
(11) – Camargue : Aigues-Mortes et Bellegarde (30)
– Centre-Val-de-Loire : Plagny (58) et Rogny-les-7écluses (89) – Bourgogne : Brienon (89) et Venarey (21)
– Franche-Comté : Dole (39) – Saône : Port-sur-Saône
(70) – Alsace : Saverne et Harskirchen (67).
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NICOLS
GLÉNAC & 02 41 56 46 56
www.nicols.com – nicols@nicols.com
Location de bateau sans permis pour une croisière à la
carte (d’un week-end de deux jours à deux semaines).
Les bateaux sont tout équipés que vous partiez en couple
ou avec une dizaine d’amis. Après avoir reçu les consignes
de navigation, vous serez le nouveau capitaine à bord.
Au départ de Glénac, vous pourrez naviguer sur la Vilaine
vers le port de La Roche-Bernard ou en direction de Rennes
ou encore emprunter l’Erdre jusqu’à Nantes. De fait, Glénac,
situé au cœur du Morbihan en Bretagne, vous offre un point
de départ stratégique pour découvrir ce pays de magie et de
mystère, riche en couleurs et traditions qu’est la Bretagne.
w
LOCABOAT PLAISANCE
Quai du Port-au-Bois
JOIGNY
& 03 86 91 72 72 / 03 86 62 06 14
www.locaboat.com – info@locaboat.com
Spécialiste de la location de bateau et de la croisière
fluviale, dès 1977, inventeur de la Pénichette®, ce loueur
propose une flotte homogène et de qualité. Joigny est
la base de ce loueur et professionnel des croisières
fluviales présent sur de très nombreuses voies fluviales
en France. De Joigny même vous partez à la découverte
des paysages icaunais, en prenant votre temps, au fil de
l’eau et du passage des écluses. Au départ de ce charmant
port de plaisance, vous avez le choix parmi une flotte de
pénichettes, allant de 3 à 12 personnes, avec notamment
le modèle Linssen Grand Sturdy 34.9 au confort optimal.
w
SAÔNE PLAISANCE
Port de plaisance de Savoyeux
BP 5
SEVEUX & 03 84 67 00 88
www.saone-plaisance.com
info@saone-plaisance.com
Compagnie familiale passionnée de tourisme fluvial, Saône
Plaisance vous propose un accueil de qualité et le service
d’un professionnel fort de 30 ans d’expérience pour des
croisières fluviales entre Bourgogne et Franche-Comté en
toute liberté. Vous pouvez naviguer au fil de l’eau a votre
rythme pour découvrir les charmes et les beautés de la Vallée
de la Saône. Au départ de la base nautique de Savoyeux sur
la Petite Saône, une des plus belles rivières de France avec
très peu d’écluses, paradis des pêcheurs avec ses sandres et
ses brochets, ses nombreux spots de baignade, la richesse
de sa biodiversité, ses petites cités comtoises de caractère
et leurs spécialités gastronomiques. Au départ de la base
de Louhans sur la Seille, au cœur d’une région sauvage et
verdoyante, connue pour les célèbres volailles de Bresse, ou
sur la Saône vers Tournus et Mâcon, à travers les vignobles
du Mâconnais et un patrimoine architectural exceptionnel
qui évoque déjà le Sud, ou encore sur le canal du Centre
à la découverte des prestigieux vignobles de Bourgogne
aux grands crus.
w
BATEAUX SANS PERMIS.COM
220, rue du Ponteil
LAROQUE & 04 67 13 19 62
www.bateaux-sans-permis.com
contact@bateauxsanspermis.com

Depuis 1997, ce loueur propose des bateaux habitables
(2 à 12 personnes) sans permis sur les canaux : canal du
Midi, Bourgogne, Lot, Bretagne, Camargue. Basée en
France, l’enseigne travaille avec une dizaine de pays et
une vingtaine de régions de bateaux totalisant 115 bases
de départ. Professionnel du tourisme présent dans le
milieu du tourisme fluvial, elle travaille en partenariat
avec les plus grandes compagnies de location de bateaux
sans permis.
w
CRIS’ BOAT FRANCE
Zone portuaire
75, rue de Vannes
REDON & 02 99 71 08 05
www.crisboat.com
crisboat@orange.fr
Vous pouvez louer ici un bateau fluvial habitable sans
permis, le temps d’un week-end ou d’une semaine, pour
découvrir la Bretagne, en naviguant, au départ de Redon
sur l’une des plus belles voies navigables de France.
Les bateaux proposés peuvent accueillir confortablement
de 2 à 12 personnes. Possibilité de croisière dans toute la
France avec les partenaires locaux de ce loueur.
w
H2OLIDAYS
Port de Plaisance
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
& 03 80 29 13 81
www.vacancesfluviales.com
bienvenue@vacancesfluviales.com
Cette agence de voyage, spécialisée dans le tourisme
fluvial, propose plusieurs loueurs de bateau suivant la
zone. Commercialise aussi les bateaux de croisières et
des péniche-hôtels. Un intermédiaire fiable et un service
pratique pour ceux qui n’ont pas le temps de chercher
en direct leurs prestataires.
w
AD’NAVIS
La Maison du Canal
80, Grand’rue
SERVIAN
& 04 67 90 95 51
www.adnavis.com
contact@adnavis.com
Ad’Navis est spécialisé dans les vacances au fil de l’eau.
Toute une flotte est à votre disposition, à travers toute la
France, le long des voies fluviales, du bateau moteur à la
journée au bateau pour plusieurs jours, avec couchages.
Plus imposantes, les péniches-hôtels peuvent accueillir
un plus grand nombre de personnes qu’ils emmènent à
travers canaux et fleuves.
w
FRANCE FLUVIALE
1, quai du Port
VERMENTON
& 03 86 81 54 55
www.francefluviale.com
france-fluviale@orange.fr
Spécialiste de la location de bateaux sans permis en
Bourgogne et dans le Midi, France fluviale vous invite à
voguer sur le Canal de Bourgogne, le Canal du Nivernais ou
le Canal du Midi, en toute autonomie. Sa flotte de bateaux
et péniches sans permis est à votre disposition. La base
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de Vermenton est idéalement placée pour appréhender
la nature verdoyante du Canal du Nivernais. Une autre
base à Tonnerre.

Péniches hôtels

w
MS NIAGARA
PONT-DE-PANY
& 03 80 49 76 00
www.chateau-chassagne.com
info@chassagne.com
A bord de la péniche Niagara vous partez pour des
croisières gastronomiques de luxe en Bourgogne, en
demi-pension. Sur le pont supérieur, confortablement
installé, découvrez les paysages qui se déroulent
lentement sous vos yeux. Les plus sportifs peuvent
longer le Canal de Bourgogne sur le chemin de halage.
A pied ou en vélos tous chemins. Les après-midi, vous
seront servis café, thé et mignardises dans le salon.
Après le bar est open.

pour s’offrir une petite escapade ou une bonne semaine
de vacances, le site propose des locations variées. Le jour
de notre visite, nous avons craqué pour deux péniches,
une vedette hollandaise et un vieux gréement… Mais
le plus de ce site, c’est que tout est possible et change
en fonction de l’offre du jour. A vous donc la location de
bateaux à moteur, de voiliers, de catamarans, de péniches,
de semi-rigides et même de jet skis. En quelques clics,
vous pourrez louer votre bateau et vous laissez bercer
par l’air du large.

Partage de bateaux
w
CANALFRIENDS BOATSTOP
www.canalfriends.com
Outre les annonces d’activités et d’hébergements le
long des voies d’eau, Canalfriends imagine de nouvelles
façons de faire découvrir le tourisme fluvial. BoatStop
(voir rubrique sur le site Internet) est un site Internet
pour découvrir la navigation avec des propriétaires de
bateau, lors de leur déplacement. En anglais et en français.
w
COBATURAGE.FR
www.cobaturage.fr
Cobaturage.fr est un site de mise en relation de plaisanciers et de personnes désirant effectuer une traversée,
une sortie ou bien une activité maritime ou fluviale.
Une façon de partager les frais, les expériences, de trouver
une aide lors des manœuvres d’accostage ou de mise à
l’eau, et la porte ouverte à la convivialité.

w
H2OLIDAYS
Port de Plaisance
SAINT-JEAN-DE-LOSNE
& 03 80 29 13 81
www.vacancesfluviales.com
bienvenue@vacancesfluviales.com
H2OLIDAYS offre une large flotte de péniches hôtels en
proposant tout le confort actuel. Il y en a pour tous les
goûts du très luxueux en passant au romantique à la
famille. Selon les options choisies, le bateau est équipé
de salons, terrasses ou restaurants gastronomiques à
bord avec menus soigneusement élaborés par le Chef.
Les activités des péniches : Midi, Bourgogne, Camargue…

Location de bateaux
entre particuliers

Croisières luviales en toute liberté,
en Bourgogne & Franche-Comté

w
SAMBOAT
samboat.fr
Plateforme leader de location de bateaux entre particuliers, Samboat propose plus de 6 000 bateaux à louer
en France et en Europe. Pour louer un bateau à moindre
coût ou encore rentabiliser son propre bateau, une mise
en relation propriétaires et locataires en toute sécurité.
w
CLICK & BOAT
RENNES
www.clickandboat.com
Click and Boat est un site dédié aux particuliers qui ont
envie de louer un bateau sur Rennes et ailleurs. Parfait

info@saone-plaisance.com
✆ 03.84.67.00.88
www.saone-plaisance.com

AVANT DE LARGUER LES AMARRES

w
CROISIÈRES FLUVIALES DE BOURGOGNE
Tivauches-le-Haut
CORSAINT
& 03 80 96 34 12
www.hotelbarge.com – info@hotelbarge.com
La péniche Hôtel « Le Papillon » est une péniche-hôtel
unique datant de 1902 avec restaurant gastronomique,
terrasse panoramique et cabines confortables dotées de
la climatisation. Ambiance et décoration ancienne avec
une touche new yorkaise.
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PARCE QUE VOUS ÊTES

UNIQUE ...
... VOUS RÊVIEZ D’UN GUI
DE
SUR MESURE

JE SÉLECTIONNE LES CATÉGORIES QUI
M’ INTÉRESSENT ET MON NIVEAU DE PRIX. BUDGET
SERRÉ OU VERSION LUXE, IL Y A DES BONS PLANS
POUR TOUS LES VOYAGEURS

JE PEUX AJOUTER LES PHOTOS, LES CARTES
ET LES PARTIES DÉCOUVERTE POUR EN SAVOIR
PLUS SUR MA DESTINATION

JE PERSONNALISE MA COUVERTURE AVEC
MON TITRE, MA PHOTO, MA DÉDICACE
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JE CHOISIS MON ITINÉRAIRE N' IMPORTE
OÙ EN FRANCE OU DANS LE MONDE

JE REÇOIS LA VERSION
NUMÉRIQUE DU GUIDE
TOUT DE SUITE ET LA VERSION
PAPIER EN QUELQUES JOURS.
ME VOICI PRÊT À PARTIR AVEC

MON GUIDE SUR MESURE
PETIT FUTÉ !

mypetitfute.com

MÉDIAS
Lapplication PoGo
Voies navigables de France permet maintenant à tous les usagers du réseau fluvial français de partager leurs
informations pratiques, utiles au fil de l’eau. PoGo est la première application mobile communautaire des
usagers de la voie d’eau. Vous pouvez y répertorier vos coups de cœur, vos événements, vos stationnements,
les équipements et signalisations, vos informations de navigation. Chacun peut donc poster un commentaire
et une photo, en temps réel. L’information est alors immédiatement accessible à toute la communauté
PoGo connectée dans un rayon de 30 km ; ainsi, chacun peut consulter les informations ciblées utiles
à sa navigation, filtrées selon la position de son mobile. Cette application gratuite de géolocalisation est
disponible sur l’appstore et sous Android. Evolutive, elle s’est enrichie progressivement de nouveaux services
comme la consultation géolocalisée des avis à la batellerie, le positionnement des services de proximité ou
les horaires d’ouverture des ouvrages.

Presse
w
MAGAZINE FLUVIAL
2, rue des Consuls
LATTES & 04 67 50 42 69
www.fluvialnet.com
contact@fluviacarte.com
C’est le périodique de la navigation intérieure sur la vie
des fleuves et des canaux. Le magazine Fluvial propose

des descriptifs des voies navigables, adresses utiles
des loueurs et chantiers, également des articles sur
la location, l’entretien, l’achat, les modalités administratives. Un magazine indispensable pour tout savoir
sur les voies navigables en France et à l’étranger.
En complément, le site Internet du magazine, riche
et interactif.

Sites Internet
w
CANALFRIENDS
& 05 53 96 72 50 – www.canalfriends.com/fr
contact@canalfriends.com
Canalfriends est un site participatif bilingue de destinations
et découvertes des voies d’eau françaises. Cette plateforme
participative du tourisme fluvial offre des conseils pour
organiser votre séjour et suggère de bonnes adresses.
De plus, elle propose, en relation avec des acteurs du
tourisme et des passionnés, une autre façon de découvrir

ces territoires. Elle a, par exemple, créé le BoatStop,
pour naviguer avec des propriétaires de bateau et des
Séjours découverte, pour profiter des voies d’eau avec
des passionnés.
w
WWW.VNF.FR/
www.vnf.fr
C’est le site Internet des Voies navigables de France.
Une mine d’informations.

Bassin de la Seine
et Paris

La Seine.
© HATMAN12

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS
Le bassin de la Seine, avec ses quelque 1 500 km de voies
navigables, représente un quart du réseau navigable
français et s’étend sur 17 départements soit plusieurs
régions – Ile-de-France, Hauts-de-France, Normandie,
Grand Est et Bourgogne Franche Comté – ce qui lui confère
une grande diversité. La Seine amont et la Seine aval offrent
des paysages très contrastés : majestueuse, encadrée par
des falaises et parsemée d’îlots d’une part, et plus bucolique
et forestière, d’autre part. A proximité de Paris, la Marne,
l’Ourcq et les canaux de Champagne, souvent longés par
des chemins de halage, permettent une navigation paisible
dans un cadre campagnard et verdoyant. La navigation de
plaisance de ce bassin se concentre toutefois particulièrement sur la Seine et la Marne. La plaisance au nord de
Paris est moins développée que sur les autres voies d’eau.
Mais le réseau bouge, des projets d’aménagement pour
l’accueil de bateaux de plaisance sont en cours sur l’Oise,
mais aussi la Marne et la Seine. En accord avec le succès
du développement du tourisme fluvial.
wwA Paris même et tout autour comme une
couronne, le réseau se déploie en 700 km de voies
navigables, mouillant 60 îles dont l’Ile-de-France ellemême, émaillées d’une cinquantaine de ports et haltes
fluviales. Autant de voies pour découvrir la capitale et sa
région au rythme de l’eau et poser un nouveau regard sur
ses richesses, sa nature et ses monuments. Embarquement
pour la tour Eiffel vue de l’eau. Levez l’encre depuis les
bateaux-mouches emblématiques de la Seine à Paris et
prenez la barre des petits bateaux sans permis pour voguer
sur les canaux ou la Marne. Bateaux et péniches pour

naviguer, faire la fête, voies d’eau pour pagayer (canoë,
kayak ou aviron à la clé), vous initier à la voile, essayer
un zodiac… C’est toute une diversité de plaisirs et de
loisirs nautiques que vous offre la région francilienne.
wwQuant à voguer plus loin, d’autres aventures
paisibles et passionnantes vous attendent : découvrir
la batellerie, les paysages impressionnistes, aborder en
forêt de Fontainebleau, faire escale dans une guinguette,
pique-nique sur la berge, voguer d’écluse en écluse en
prenant le temps d’apprécier les paysages qui inspirèrent
les Impressionnistes, faire escale à Giverny ou Barbizon…
Cheminer ou pédaler le long des chemins de halage.
Partez à l’est, au nord, au sud, à l’ouest, larguez les amarres
et gardez le cap d’une croisière où l’on prend le temps de
découvrir, admirer, méditer au fil de l’eau. Le réseau de ce
bassin se distingue par deux particularités : l’importance
des bateaux promenade à Paris et alentour, la présence
des paquebots fluviaux sur la Seine aval. Signalons enfin
que l’Oise, dont l’environnement inspira aussi les artistes,
réserve de belles navigations, qu’il s’agisse de longer la
forêt de Chantilly, de découvrir des cités marinières ou
de visiter Compiègne.
wwLa gestion des voies d’eau de ce bassin se
partage, outre Voies Navigables de France, entre les
Canaux de Paris avec une vignette spécifique pour
naviguer sur les canaux Saint-Denis, Saint-Martin et
de l’Ourcq, Ports de Paris, pour Paris et une partie de
l’Ile-de-France, les Grands ports maritime de Rouen et du
Havre pour la Seine maritime, le Conseil départemental
de la Somme pour la Somme.

Adresses utiles
Services de navigation
w
FAYOLLE MARINE
PARIS
www.fayollemarine.eu/
La Ville de Paris a confié en 2008 à l’entreprise Fayolle
Marine la gestion du port de l’Arsenal. La même
année, Fayolle Marine a créé un nouvel espace pour la
plaisance : la Halte Nautique de la Villette. Aujourd’hui,
Fayolle Marine offre un total de 194 postes d’amarrage
pour des bateaux de 6 à 25 mètres et tous les services

Naviguer dans Paris
Numéros d’urgence :
ww
Brigade fluviale : 01 47 07 17 17
ww
Pompiers de la Monnaie : 18

portuaires indispensables. En 2010 a été créée une
filiale Fayolle Plaisance pour la gestion du port de
Nogent-sur-Marne.
wwCapitainerie du port de l’Arsenal, 11, boulevard
de la Bastille, 75012 Paris : 01 43 41 39 32
wwCapitainerie du Bassin de la Villette, 64, quai de
la Seine, 75019 Paris : 06 82 34 50 39
wwUrgence : 06 88 93 55 63
w
VNF : DIRECTION TERRITORIALE
BASSIN DE LA SEINE
18, quai d’Austerlitz (13e)
PARIS
& 01 83 94 44 00
www.bassindelaseine.vnf.fr
dt.bassindelaseine@vnf.fr
La Direction territoriale Bassin de la Seine de Voies
navigables de France s’est réorganisée en 2015 pour
renforcer son action et son efficacité au service de la
voie d’eau, des usagers et des territoires.
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ADRESSES UTILES - Services de navigation

Il regroupe notamment les services études et grands
travaux, gestion de la voie d’eau, promotion du transport
fluvial. Sept Unités Territoriales d’Itinéraires (UTI) ont été
créées pour exploiter et entretenir le réseau navigable
ainsi que le domaine public fluvial sur le réseau du bassin
de la Seine et de la Loire (Boucles de la Seine, Seine-Nord,
Canaux de Picardie Champagne-Ardenne, Seine-Amont,
Yonne, Marne, Loire.

w
FAYOLLE PLAISANCE
NOGENT-SUR-MARNE & 01 41 93 13 57
www.fayolle-plaisance.fr
fayolleplaisance@orange.fr
Location d’embarcations nautiques à pédales et de
bateaux électriques et à moteur de mai à fin septembre,
restaurant sur le port. Croisières fluviales et passeurs de
rives sur la Marne entre le port de Nogent et le parc…

w
SERVICE DES CANAUX DE PARIS
62, quai de la Marne (19e)
PARIS
& 01 44 89 14 14

w
MARIN D’EAU DOUCE
37, quai de la Seine (19e)
PARIS & 01 42 09 54 10
www.marindeaudouce.fr
M° Riquet
Pas besoin d’un permis bateau pour se balader sur le canal
de l’Ourcq entre amis ou en famille. On emporte le panier
apéro, les boules de pétanque et on s’amarre sur l’itinéraire
pour une pause. Il suffit juste de rentrer avant le coucher
du soleil… La flotte en location de Marin d’eau douce
compte 22 bateaux pouvant accueillir au maximum 5, 7 et
11 personnes. Ils sont très faciles à piloter. Vous avez accès
à 40 km de voies navigables sur le canal Saint Martin, le
canal de l’Ourcq et le bassin de la Villette.

Bases de location
w
JP RACING
BORAN-SUR-OISE
www.jpracing.fr
Ce loueur gère sa base nautique et vous propose des
bateaux sans permis à la location pour une heure, une
demi-journée, une journée (à partir de mi-avril). Pontons
flottants pour faire une halte.

Basse Seine
La Basse Seine coule en méandre d’Argenteuil à Rouen
sur une longueur de 242 km. Le trajet compte 6 écluses.
En quittant Paris – attention la traversée de Paris en bateau
si elle est un émerveillement exige une grande attention
du pilote et… le permis fluvial ! – vous traversez tout
d’abord la Seine des guinguettes et des Impressionnistes.
Vous croisez Bougival, l’île de Chatou, Conflans-SainteHonorine, Poissy, Mantes-la-Jolie, Giverny… Le trajet
alterne rives boisées et falaises calcaires jusqu’à Rouen,
ville portuaire et gastronomique au riche patrimoine.
Sur cette portion de Seine vous pouvez partir en croisière,
naviguer en capitaine à la barre d’un bateau sans permis,
mais aussi pagayer en canoë-kayak, voire ramer en aviron,
mais aussi pédaler ou randonner à pied sur les chemins
de halage des Hauts-de-Seine ou des Yvelines. En fil
conducteur la Seine romantique…
Depuis quelques années tout un programme de reconquête des berges de la Basse Seine est mené pour valoriser
les richesses fluviales du secteur pour les riverains,
les touristes et les plaisanciers. Au programme : base
de loisirs nautiques, chemin de halage, voie verte,
aménagement des berges, bateaux animés, croisières,
bateaux logements, haltes fluviales… Dans ce cadre,
Carrières-sous-Poissy a ouvert dix bateaux-logements
pour reloger les mariniers qui ont dû quitter la darse pour
laisser place au démarrage de l’Écoport de Triel-sur-Seine
(2015-2030). Au programme également : la reconquête
d’une friche de 9 ha transformée en promenade voulue
par la communauté d’agglomération des deux Rives de
Seine. Autre projet : une halte fluviale de dix anneaux
au port Saint-Nicolas, dans le centre-ville de Conflans.
Elle créera un lien entre les touristes et les bateliers,
utilisateurs professionnels du fleuve. Les plaisanciers
peuvent séjourner gratuitement 48 heures à Conflans.
La mairie se félicite de ce partage des usages.

Argenteuil (Val-dOise)
Rive droite de la Seine, Argenteuil fait face au grand
port fluvial de Gennevilliers. Les premiers habitants
se sont installés durant le Néolithique. Un important
bourg gallo-romain s’est ensuite développé. Au Moyen
Âge, son abbaye devient un pôle économique important
sur la Seine. Sur ses coteaux poussent des vignes qui
donnent un vin blanc apprécié à Paris. À partir du
XIXe siècle, la concurrence des vins du Midi et l’urbanisation ont raison de ce vignoble (toutefois, des pieds
de vigne seront replantés en 1997). Alors que des
industries commencent à s’implanter durant cette
période, Argenteuil est fréquenté par des Parisiens
qui aiment venir se détendre au bord de l’eau. L’une
de ses hautes figures est Claude Monet, qui y vécut
huit ans, et dont on peut encore voir la maison. Située
à proximité des paysages qui ont inspiré les peintres
impressionnistes, la basilique Saint-Denis abrite une
« sainte tunique ». Aujourd’hui, Argenteuil compte un
peu plus de 100 000 habitants.

Points dintérêt
w
BASILIQUE SAINT-DENYS
Place Jean-Eurieult
& 01 39 61 03 29
Cette basilique néoromane est l’œuvre de Théodore
Ballu, architecte de l’église de la Trinité et de l’hôtel de
ville de Paris. Construite entre 1862 et 1865 sur un plan
en croix latine, elle présente un clocher qui culmine à
plus de 57 m. Initialement église, elle devint basilique
en 1898. De grandes orgues, fabriquées par Suret en
1867 et récemment restaurées, sont l’une des pièces
maîtresses de son patrimoine.
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Conflans Sainte Honorine, l’Oise par dessus les toits.

Ile de Nancy.
© JRMETCALF

Rue du Gros Horloge, Rouen.

Giverny, le jardin de Monet.

56

BASSE SEINE - Argenteuil (Val-d’Oise)

Vous pouvez y voir également Charlemagne apporte
la sainte Tunique à l’abbaye d’Argenteuil, un tableau
de Friedrich Bouterwerk (1851) qui relate l’arrivée à
Argenteuil d’une tunique qu’aurait portée le Christ.
La légende raconte qu’Irène de Byzance l’aurait
transmise à sa fille Théodrade, abbesse d’Argenteuil
en 800, par les bons soins de l’empereur. La peinture
orne la chapelle qui abrite l’autel reliquaire de la sainte
Tunique. À l’extérieur de l’édifice, se trouve adossée
au chevet la pierre tombale de la famille de Mirabeau,
le fameux révolutionnaire de 1789.

w
OFFICE DE TOURISME DE CONFLANS
1, rue René-Albert
& 01 34 90 99 09
www.conflans-tourisme.com
office.tourisme.conflans@wanadoo.fr
Toute l’année, l’office de tourisme de Conflans-SainteHonorine propose de nombreuses formules de découverte
de la capitale de la Batellerie, spécialement conçues pour
les groupes à partir de 20 personnes (30 personnes pour
les croisières) : croisières culturelles, croisières-repas ou
festives, visites guidées…

Le couvert

w
CROISIÈRES FLUVIALES
& 01 34 90 99 09
www.conflans-tourisme.com
office.tourisme.conflans@wanadoo.fr
Formule de base : une heure de croisière commentée.
Deux croisières chaque dimanche en saison, sans réservation préalable, pour découvrir les trois cités batelières
de Conflans, Andrésy et Maurecourt. Une autre formule
permet de passer la journée à bord, en profitant d’un
déjeuner sur la Seine. Différents itinéraires proposés :
de Conflans à l’île de la Cité à Paris en passant par
Maisons-Laffitte et Chatou ; de Conflans à Vernon
la normande en passant par Poissy, les îles de Vaux,
Médan, le château de la Roche-Guyon et Giverny.
Avec la balade Impressionniste vous combinez les
deux fleuves : Chatou sur la Seine et Auvers-surOise… sur l’Oise.

w
LE MOULIN D’ORGEMONT
2, rue du Clos-des-Moines
& 01 34 10 21 47
www.moulin-orgemont.fr
moulindorgemont@aol.com
Cet ancien moulin sur les hauteurs d’Argenteuil aurait
appartenu à Blanche de Castille, puis serait devenu
restaurant… en 1810 ! Aujourd’hui, Le Moulin d’Orgemont reste un lieu magique. En petit comité ou en
groupe, vous y prendrez place sur le pont avant ou arrière
d’une ancienne péniche ou dans la salle du Carroussel.
Ce manège féerique, créé pour la foire d’Hambourg à la
fin du XIXe siècle, a fait le tour de l’Europe puis de la foire
du Trône pour finir sa vie ici ! Le chef vous propose une
carte soignée : salade d’écrevisses et fond d’artichaut avec
crème de safran, croustade de rognons avec moutarde
à l’ancienne, reblochon rôti et caramel de mangue.
Enfin, le lieu propose diverses animations. Et oui, ici on
chante et on danse.

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)
À 30 km de Paris, Conflans-Sainte-Honorine offre un cadre
de verdure et d’eau très apprécié. C’est l’une des rares villes
fluviales construite sur une seule rive – rive droite – de
la Seine. Au Moyen Âge, paysans et pêcheurs peuplent
le petit village installé sur un éperon rocheux situé au
confluent de la Seine et de l’Oise. En 876, alors que Charles
Le Chauve règne sur la France, des moines de la région
du Havre viennent à Conflans pour mettre à l’abri des
invasions vikings les reliques de sainte Honorine, martyre
du IIIe siècle (aujourd’hui conservées à l’église SaintMaclou). Au début du XIe siècle, le comte de Beaumont,
seigneur de Conflans, fait bâtir le Château Vieux, dont le
seul vestige parvenu jusqu’à notre époque est le donjon
appelé « Tour Montjoie ». À partir du XIIe siècle, la ville
s’enrichit grâce au commerce fluvial. Les berges de la
Seine s’animent à leur tour, attirant commerçants et
nouveaux arrivants. Au XIXe siècle, avec l’invention de la
machine à vapeur, la ville développe ses activités fluviales
et devient la capitale de la batellerie en 1855. Chaque
année en juin, la Ville commémore le Pardon national
de la batellerie, manifestation patriotique et festive
qui voit converger de nombreux bateaux pavoisés. Il est
très agréable de flâner sur les berges, véritable atout
commercial et touristique. Ponctuées de bancs et de
belvédères donnant sur la Seine, elles offrent un point
de vue unique sur le fleuve, les oiseaux et les bateaux.

Points dintérêt
w
BATEAU-CHAPELLE JE SERS
Quai de la République
& 01 39 72 62 83
www.bateaujesers.org
Parmi les bateaux amarrés sur les quais, cette péniche
de 70 m de long peinte en blanc affiche : « Je Sers ».
C’est l’église des bateliers, créée en 1935 par l’abbé
Joseph Bellanger. Siège d’une aumônerie catholique,
le bateau devint culte en plus d’être lieu de culte. Parmi
les associations qui œuvrent sur « Je Sers », La Pierre
Blanche, association qui mène sur place des actions
solidaires (ateliers, accompagnements, distributions de
vêtements, de repas, hébergement…) mais aussi sur
d’autres sites dédiés au logement d’urgence. Le bateau est
un lieu d’accueil et d’entraide sociale pour les marins d’eau
douce. Mais à l’abordage de cette chapelle surplombée
par un dôme lumineux en pavé de verre, on voit aussi
qu’elle abrite un petit musé de la batellerie et une salle
de spectacle.
w
BOIS DES HAUTES-ROCHES
Avenue du Bois-des-Hautes-Roches
Renseignements auprès de la mairie
(& 01 34 90 89 89).
Si vous souhaitez délaisser la douce agitation du port
et des berges de la Seine, le bois des Hautes-Roches est
un écrin de verdure au cœur de la ville. Ici, des allées
ombragées vous apportent de la fraîcheur en été, tandis
qu’en automne, les arbres vous offriront leurs parures
colorées. On y vient pour se promener, courir ou se
prélasser sur les pelouses.
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w
MUSÉE DE LA BATELLERIE
ET DES VOIES NAVIGABLES
Château du Prieuré
Place Jules-Gévelot
& 01 34 90 39 50
Voir page 27.
w
PENICHE STORY BOAT – THEATRE
AMBULANT
En face de l’office de tourisme
Place Fouillère
& 06 70 48 63 01 – www.story-boat.com
laurent.cruel@bigfoot.com
Ouverte depuis 2008, la péniche Story Boat est le fruit de
cinq années de travail de Laurent et d’Hélène. Le concept :
proposer des spectacles sur cette magnifique péniche
amarrée sur les quais du centre-ville. Pour une somme
tout à fait modique, vous pourrez assister à des spectacles
de café-théâtre et théâtre principalement. Des spectacles
jeune public sont également régulièrement programmés à
l’affiche (guignols, clowns…). Le lieu est ouvert de façon
plus épisodique à de la danse contemporaine et au chant.
w
LE POINTIL
Peut-être l’un des plus charmants coins pour se balader
et flâner le nez au vent à Conflans, le Pointil est ce petit
morceau de terre triangulaire qui fait face à la Seine et à
l’Oise. Formation naturelle due à la confluence des deux
fleuves, c’est ici qu’est dressé le monument dédié aux
anciens combattants de la Batellerie (où se déroulent
les cérémonies annuelles du Pardon National de la
Batellerie). Face au Pointil, l’île de Nancy (commune
d’Andrésy) accueille une faune à plumes : cygnes,
mouettes, cormorans et poules d’eau. On y découvre
également le barrage-écluse d’Andrésy.
w
LE PORT SAINT-NICOLAS
Situé au pied de la vieille ville haute et de la rue commerçante du centre- ville, le port touristique se concentre
autour la place Fouillère. Ici, terrasses de café, restaurants, marchés et commerces voietn se croiser riverains,
mariniers et touristes. C’est aussi le site des grandes fêtes
de la ville. On peut manger sur une péniche-restaurant,
suivre un spectacle dans un bateau-théâtre ou encore
monter à bord d’une croisière commentée. Sur l’eau se

succèdent bateaux de croisières, bateau de plaisance et
bateaux de commerces. Une halte fluviale gratuite, proche
du centre, permet l’accueil des plaisanciers.

Le couvert
w
O’BISTRO D’À CÔTÉ
160, avenue Carnot & +33 1 39 79 22 64
C’est le petit frère du restaurant O’Bistronome, niché à
100 m de là. Carte de cuisine traditionnelle française
orientée sur les produits de la mer. Cabillaud cuit au four,
lieu noir sur risotto de champignons ou saumon rôti raviront
les amateurs de parfums iodés, tandis qu’une belle pièce
de boucher ou des légumes farcis à l’effiloché de canard
confit n’auront rien à envier aux premiers. Les desserts,
du classique fondant au chocolat au croustillant de fraises
et tuiles de sésame, mettront tout le monde d’accord.
w
LA PLACE
4, place Fouillère
& 01 39 72 39 58 – david.hersan@free.fr
Ouvert depuis bientôt dix ans, La Place est à la fois un salon
de thé au décor cosy et à l’ambiance conviviale, doté
d’une petite salle intérieure et d’une agréable terrasse
extérieure souvent pleine l’été, idéale pour une agréable
pause sucrée ; et une crêperie proposant un large choix
de galettes, simples et copieuses, ainsi que de savoureuses bruschettas parfaites pour accompagner l’apéritif !
On appréciera surtout son emplacement stratégique
face aux bords de Seine et le servie agréable prodigué
par le personnel. Une adresse appréciée des locaux et des
visiteurs venus se promener dans les alentours.

Loisirs
w
ÉTANG DU CORRA
RN184
Direction Saint-Germain-en-Laye
Géré par l’Office national des forêts, cet espace naturel à
proximité de la belle forêt de Saint-Germain-en-Laye est
l’endroit idéal pour organiser des pique-niques ou profiter
d’une halte méritée lors d’une randonnée pédestre.
L’étang est recensé comme quatre autres étangs des
Yvelines, par la fédération départementale pour la pêche
et la protection du milieu aquatique. Les amateurs de
pêche pourront donc venir y lancer leur ligne en toute
quiétude et ainsi taquiner le brochet, le gardon, la
tanche ou le sandre. On peut également y observer de
nombreuses espèces d’oiseaux.
w
HALTE FLUVIALE
& 01 34 90 99 09
Cette halte d’une vingtaine de places, vous permettra de
visiter la ville de Conflans et son musée de la Batellerie ou
d’assister à une pièce de théâtre sur la péniche Story-boat.

Emplettes
w
LES MARCHÉS DE CONFLANS
Pas moins de sept marchés par semaine pour la ville
de Conflans-Sainte-Honorine : le marché en plein air
de la place Fouillère, dont ceux sur les quais (mardi,
vendredi et dimanche matin). Animations autour des
produits du terroir.

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

w
HALTE PATRIMOINE
Port Saint-Nicolas
www.museebatellerie.blogspot.com.es
association.aamb@laposte.net
Face au 5, quai des Martyrs-de-la-Résistance
En 2001 l’Association des Amis du musée de la
Batellerie obtient l’autorisation d’amarrer ses bateaux
en contrebas du musée pour créer la Halte-Patrimoine
du Port Saint-Nicolas. Classé Monument historique, Le
Jacques est le plus vieux remorqueur à vapeur (1904)
encore à l’eau. Son petit frère, le Triton 25, est quant à lui
le dernier remorqueur pour traction construit en France
(1954). Le Jacques a été rénové au chantier naval d’Achère,
en partie grâce au financement de DRAC Île-de-France
et du Conseil départemental des Yvelines, mais surtout
à la ténacité des bénévoles de l’association. Si le Jacques
à l’autorisation de circuler, il ne peut pas accueillir le
public pour l’instant. Le Triton 25 se visite quant à lui
tous les dimanches après-midi entre mai et septembre.
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Andrésy (Yvelines)
Au confluent de la Seine et de l’Oise, le site de la ville
d’Andrésy fut dès l’Antiquité considéré comme un
lieu stratégique. Jules César y installa une flotte de
guerre chargée de surveiller Lutèce et la Gaule du Nord.
Andrésy reste aujourd’hui un carrefour international des
cours d’eau, sur une voie reliant Rouen et les Pays-Bas.
Les berges de la Seine et de l’Oise sont des lieux de
promenade très prisés. Les allées des rameurs sur l’eau
rythment aujourd’hui le « bras mort ». La Halte de
plaisance offre une escale aux bateaux de tourisme.
Du Coteau on a une vue lointaine exceptionnelle sur les
principaux édifices parisiens. Par ailleurs, entre les mois de
mai et septembre, la ville organise depuis plus de 20 ans
sur l’île Nancy, une exposition d’art contemporain en plein
air « Sculptures en l’Île » qui réunit une cinquantaine
d’artistes venus du monde entier. Un musée éphémère
à ciel ouvert tout à fait exceptionnel.
w
POINT INFO TOURISME
Espace Saint-Exupéry
Place du 8-Mai-1945
40, boulevard Noël-Marc
& 01 34 01 11 68
www.andresy.com – pit@andresy.com
Pour répondre à la demande touristique grandissante de
la ville, la mairie d’Andrésy a ouvert, au sein de l’Espace
Saint-Exupéry, une antenne dédiée au développement
culturel. Les touristes sont accueillis le mercredi aprèsmidi toute l’année et les samedis entre octobre et avril.
De mai à septembre (Manifestation Sculpture-en-l’Ile),
l’accueil se fait à l’embarcadère. On y trouve des informations sur les visites (parcours pédestres et cyclistes
entre autres), des dépliants et des renseignements sur
la vie culturelle.

Points dintérêt
w
BARRAGE-ÉCLUSE D’ANDRÉSY
Quai de l’Île Peygrand
& 01 39 22 21 70
C’est l’une des quatre écluses du département, ouvrages
d’art servant au passage des bateaux et à la régulation
du cours de la Seine. Le barrage-écluse d’Andrésy a
été inauguré en 1959 et venait en remplacement de
l’ancien barrage dit à aiguilles construit au XIXe siècle, qui
contribua au renom de la commune. Celui-ci attirait de
nombreux pêcheurs sur cette retenue d’eau grouillant de
poissons. Il faut imaginer les berges animées le week-end
et ses cafés plein de promeneurs du dimanche. Jugé pas
assez fiable comme régulateur de crues, il fut remplacé
dans les années 1950 par un ouvrage plus moderne.
Au confluent de la Seine et de l’Oise, le barrage-écluse
automatisé d’Andrésy régule le cours des deux fleuves
et dispose de trois passes navigables.
w
BERGES DE LA SEINE ET DE L’OISE
C’est sur ces quais, fermés à la circulation le dimanche
et les jours fériés, que se concentre la vie touristique
d’Andrésy. Lieu de promenade agréable bordé de charmantes boutiques, de bancs, de terrasses de café d’où
regarder passer les rameurs du club d’aviron ou les
pêcheurs venus taquiner les fonds du fleuve.

w
ÉGLISE SAINT-GERMAIN-DE-PARIS
10, boulevard Noël-Marc
& 01 39 74 71 77
Entamée au XIIIe siècle et dédiée à saint Germain,
évêque de Paris de 555 à 576, l’église d’Andrésy attendit
quatre siècles pour voir son achèvement. Sous le règne
de Francois Ier, une famille andrésienne se proposa
d’offrir la chapelle de la Vierge, qui vint s’adjoindre à la
nef, jusqu’alors un peu esseulée. C’est dans cette chapelle
que l’on peut aujourd’hui admirer une œuvre qui resta
longtemps dans l’indifférence avant d’être reconnue en
1962 par un professeur du Collège de France : L’Adoration
des Bergers de Lubin Baugin (1612-1663). Les superbes
vitraux Renaissance de l’église, ainsi que son orgue
fraîchement restauré valent également le détour.
w
ÎLE NANCY
L’île Nancy, également appelée île d’Andrésy, est un espace
naturel de 35 ha, long de 3 km et large par endroits de
300 m. Elle est le résultat de la réunion de trois îles, au
milieu du XIXe siècle, pour faciliter la batellerie : l’île Nancy
qui faisait face à la ville d’Andrésy, l’île du Devant, en grand
partie artificielle construite sous Colbert, et l’île d’en Bas,
en aval. Presque entièrement boisée, elle héberge tout
de même quelques habitants. Le bac Le Papillon bleu
permet d’y accéder gratuitement. Si vous oubliez votre
pique-nique, Le Kiosque est un point de restauration avec
crêpes, salades, glaces… Pour les curieux, une passe à
poissons créée pour permettre aux migrateurs de remonter
le courant. Depuis 1997, l’île accueille chaque année au
printemps la fameuse manifestation Sculptures en l’île,
lors de laquelle une cinquantaine d’artistes français ou
internationaux sont exposés entre la rive et l’île.

Le couvert
w
LA GOÉLETTE
Lieu-dit Ile-du-Devant & 01 39 74 70 35
www.la-goelette.fr – auberge@la-goelette.fr
Une fois garé sur le quai de Seine-d’Andrésy, il s’agira
de trouver le petit panneau « La Goélette » sur lequel
est fixé une sonnette, d’appuyer sur cette dernière et
hop ! le tour est joué : un bateau vient vous chercher
pour vous escorter jusqu’à l’île située en face ! Loin des
klaxons et de l’agitation de de la ville, Maurice Vaillant,
chef reconnu (euro-toques), vous accueille à sa table.
Avec Jo, son cuisinier en second, ils vous feront découvrir
une cuisine généreuse et traditionnelle : oeuf cocotte au
foie gras et crème de morilles ou fruits de mer gratinés
en entrée ; cabillaud au foie gras et son jus de viande ou
carré d’agneau aux noisettes et son flan de champignons
pour la résistance ; enfin, les abricots rôtis et glace à la
violette (en saison) pour conclure. Un coup d’œil à la
carte des vins et armagnacs semble également tout
indiqué, Maurice se fera un plaisir de vous conseiller.
De nombreux évènements sont également organisés.

Loisirs
w
HALTE NAUTIQUE
& 01 39 27 11 40
La Halte de plaisance accueille des bateaux de tourisme
et des pénichettes, pour une escale de quelques jours, à
proximité des commerces.
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Emplettes
w
LE MARCHÉ
Boulevard Noël-Marc
Deux fois par semaine, mercredi et samedi, le porche
semi-couvert du centre-ville est le point de rencontre
des producteurs locaux et des clients. Les bords de Seine
confèrent encore plus de charme à ce petit marché.

Mantes-la-Jolie (Yvelines)

Points dintérêt
w
COLLÉGIALE NOTRE-DAME
Place Jean-XXIII
Ancienne église des rois de France c’est le monument
emblématique de la ville. Sa construction, dans l’enceinte
fortifiée du château royal, débuta vers 1150. Érigé par les
architectes du domaine royal d’Île-de-France, l’édifice est
proche, dans son élévation (54 m), de la cathédrale NotreDame de Paris. Après plusieurs campagnes de travaux,
son chœur, prolongement de la nef, fut achevé vers la
fin du XIIe siècle. Avec ses deux tours, son portail sculpté,
sa haute nef lumineuse et son toit ornée de formes
géométriques, la collégiale est typique de l’architecture
de style gothique. La grande rosace est l’une des plus
anciennes de France. Victime de multiples dégradations
pendant la Révolution, elle fut restaurée à partir de
1820 et classée au titre des Monuments historiques en
1840. Le peintre Jean-Baptiste Corot y réalisa une toile

(aujourd’hui exposée au musée des Beaux-Arts de Reims).
Après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale,
qui ont notamment abîmé ses médaillons, des travaux
furent menés pour une autre restauration, cette fois à
l’identique. Seuls les vitraux furent entièrement recréés.
w
GRANDE MOSQUÉE DE MANTES-LA-JOLIE
Rue Denis-Papin
La mosquée de Mantes est l’un des premiers édifices de
culte musulman édifié en Île-de-France après la mosquée
de Paris (1922-1926). Construite en 1981 dans un style
traditionnel arabo-musulman, elle s’étend sur deux
niveaux et elle est surmontée d’une coupole, flanquée
d’un minaret de 18 m. Son patio est décoré de motifs
géométriques en pastilles de céramique colorées sur fond
blanc. Cette mosquée est l’une des plus fréquentées de
l’Ouest parisien. Elle possède une crèche, des salles de
cours, une salle de réunion et une bibliothèque pour les
jeunes, et dispense des cours de soutien scolaire et d’arabe
pour les enfants. Depuis 2001, elle est le siège français
de la Ligue Islamique Mondiale. Elle ouvre ses portes au
public lors de visites organisées par l’Office de tourisme.
w
L’ÎLE AUX DAMES
L’île aux Dames ou île de Limay, longue de 3 km, est
sur la commune de Limay, sauf la partie aval (à partir
du vieux-pont) qui dépend de Mantes-la-Jolie. Y sont
amarrés le bateau-restaurant et le bateau-gîte de
l’île aux Dames, à Mantes-la- Jolie. De la collégiale
jusqu’au Val-Fourré, les berges de l’île aux dames, larges
et arborées, ont été travaillées et ces deux bateaux sur l’île
entrent dans le même projet de valorisation et d’animation des berges du fleuve. Une escale verte et vintage.
w
RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
DE MANTES-LA-JOLIE
Ile l’Aumône
& 01 34 77 54 27
parcornitho@manteslajolie.fr
À la fois réserve naturelle et zone humide, cette île
sauvage et verdoyante est populairement appelée « île
aux vaches », car elle servit de pâtures jusque dans les
années 70. Elle abrite aujourd’hui un parc ornithologique où l’on peut observer de nombreuses espèces
d’oiseaux pour la plupart en migration, mais aussi une
flore abondante avec 130 espèces végétales recensées.
Parmi les oiseaux les plus rares, la locustelle tachetée,
le bruant des roseaux, la rousserolle effarvatte ou verderolle. La création d’un plan d’eau de 1,5 ha a favorisé la
biodiversité et le site accueille des cygnes, poules d’eau
et colverts. Chevaux camarguais et vaches écossaises
ont été mis en herbage pour une gestion naturelle du
milieu. Deux parcours pédestres vous permettent de
découvrir les richesses naturelles : un parcours bleu de
45 min et un parcours rouge d’1h30. Visites guidées de
sensibilisation à l’environnement.
w
LE VIEUX PONT DE LIMAY
Quai du Vieux-Pont
Le Vieux Pont est le vestige d’un pont de 37 arches qui
reliait Mantes-la-Jolie à Limay. Sa construction originelle
remonte au milieu du XIe siècle, ce qui en fait l’un des
plus anciens ponts de France.

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

Au Moyen Âge « Mante » prit un rôle défensif et politique
important : ville fortifiée dotée d’un château depuis le
Xe siècle, elle devint la résidence des rois de France et de leur
entourage. Au début du XIIe siècle, Louis VI le Gros rattacha
le comté de Mantes au domaine royal. Après le XVIe siècle,
la cité perdit progressivement son rôle de place forte.
Elle continua pourtant de prospérer grâce à sa position de
ville fluviale et au développement industriel du XIXe siècle.
Suite aux dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale,
la ville fut reconstruite et prit le nom de Mantes-la-Jolie en
1953. Dans les années 60, le quartier du Val-Fourré sortit
de terre. Sa métamorphose date du milieu des années 90.
Séparée de Mantes-la-Ville par la voie de chemin de fer,
Mantes-la-Jolie compte 44 000 habitants. En raison de
son passé monarchique, elle a obtenu en 2006 le statut
de Ville Royale. Marchés intéressants.
wwDans un souci de valoriser le fleuve et ses berges,
une politique locale est menée depuis quelques années
pour que riverains, touristes et plaisanciers profitent
au mieux des richesses fluviales. Parmi les réalisations
récentes à Mantes, l’une des trois passerelles dessinées
par de grands architectes pour enjamber la Seine.
C’est ainsi tout un circuit de circulations douces dans
les Yvelines qui se met en place. Celle de Mantes est
signée Dietmar Feichtinger, également architecte de
la passerelle Simone-de-Beauvoir, à Paris, et relie le
centre-ville de Mantes (secteur de la collégiale) à celui
de Limay. La passerelle permet de rétablir la continuité
de l’ancien pont de Mantes, tout en s’appuyant sur l’île
aux Dames. Ainsi sont mis en relation la coulée verte de
l’agglomération mantaise et celle de Limay.
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Au fil du temps celui-ci a subi plusieurs remaniements
(notamment au XVIIe siècle) au rythme des dégâts
causés par les crues de la Seine. A la fin du XVIIIe siècle,
il fut démoli côté Mantes et remplacé par une nouvelle
construction en aval. La traversée de Mantes (depuis la
« Porte aux Images ») à Limay se fit alors par le nouveau
pont de Mantes et le vieux pont de Limay jusqu’en 1855,
date à laquelle l’autre partie du pont neuf, côté Limay,
fut mise en service. Immortalisé par le peintre JeanBaptiste Corot (Le Pont de Mantes, conservé au musée
du Louvre), classé Monument historique depuis 1923,
l’édifice fut partiellement détruit en 1940. La Seconde
Guerre mondiale constitue d’ailleurs le grand drame de la
ville : dépôt allemand de missiles V1 et V2, Mantes-la-Jolie
a fait l’objet de nombreux bombardements par l’aviation
alliée, et ce n’est que par miracle que la collégiale et le
quartier proche furent épargnés.

Le couvert
w
LE BOUCANIER
Île aux Dames
Allée des Iles Éric-Tabarly
& 01 30 63 70 30
www.leboucanier.net
boucanier@leboucanier.net
Ce bateau à la fois restaurant et pub, accueille ses convives
pour un dîner dépaysant sur la Seine. Un cadre convivial
et original avec un décor de baies vitrées, de bois et de
métal (rafraîchi en août 2015 et agrémenté d’une terrasse
ombragée l’été), parsemé d’objets dédiés au voyage.
On y concocte une cuisine simple à base de produits
traditionnels. La carte est renouvelée à chaque saison :
assiette scandinave ou terrine de foie gras maison, puis
tournedos de canard aux fruits rouges ou souris d’agneau
et purée au thym, et enfin Tatin aux poires ou crème
brûlée au noyau de Poissy… Le capitaine, pour rendre
sa péniche accessible à tous, a concocté le « Menu crise »
du mercredi, qui permet de passer une bonne soirée sans
plomber son budget. La deuxième surprise commence
chaque soir dès 21h45. Dans une ambiance blues, jazz,
pop rock et musique du monde, des groupes se produisent
en concert pour le plus grand plaisir de ceux venus se
restaurer ou boire un verre. À noter aussi, les cours de
salsa, les premiers et troisièmes dimanches du mois.
Bref, un bel endroit pour prendre du plaisir.
w
LA BRASSERIE DES HALLES
8, rue des Halles
& 01 30 94 58 00
Jouissant d’une excellente réputation dans la région,
la Brasserie s’est constituée une clientèle d’habitués
venant casser une petite graine à l’heure du déjeuner.
Et pour cause, la carte se renouvelle au gré des saisons,
et les plats sont systématiquement composés à partir de
produits frais, avec un penchant certain pour les poissons
et fruits de mer. En entrée, assiette du pêcheur, soupe
de poissons ou gratin de crustacés. En plat, on opte pour
la spécialité maison qui fait le bonheur des papilles : la
superbe choucroute de la mer, à moins de préférer un duo
de morue fraîche, ou un parmentier de jarret de veau,
pour les palais les plus terrestres ! Si le programme n’a

pas raison de votre appétit, un millefeuille aux pommes
confites ou une marquise aux deux chocolats en viendra
sûrement à bout. Idéal pour un repas ou pour une simple
halte café, accueil amical en prime. Le restaurant est
aussi un salon de thé.

Loisirs
w
CENTRE AQUATIQUE AQUALUDE
Boulevard Sully
& 01 30 42 48 58
www.aqualude-camy.com
aqualude@ucpasl.com
Cet espace aquatique dispose d’un bassin de 25 mètres,
d’un bassin d’apprentissage et de loisirs avec boule à
vague et bain bouillonnant, d’une pataugeoire et d’un
espace de cardio-training. Les immenses baies vitrées
offrent une vue directe sur le bassin d’aviron voisin et
donnent sur un solarium végétalisé, derrière lequel
s’étendent les premiers paysages du Vexin français.
Les aires de jeux et les terrains de beach-volley en font
un espace de détente idéal l’été. Des leçons de natation
et d’aqua-vélo sont dispensées ainsi que des séances
bébé-nageur ou encore des cours de fitness. Des activités
sont organisées les jours fériés comme l’aqua-zumba et
l’aqua-marathon !

Giverny (Eure)
Ce village romantique et touristique de 500 âmes, situé
à 5 km de Vernon, rive droite de la Seine à son confluent
avec l’un des deux bras de l’Epte, est mondialement connu
grâce à Claude Monet, qui y vécut de 1883 jusqu’à sa
mort en 1926. C’est ici que l’artiste peignit ses célèbres
Nymphéas mais aussi de nombreuses vues de la Seine.
On flâne agréablement dans la rue principale de ce village
situé à flanc de coteau, où les ateliers d’artistes et les
boutiques d’artisanat ont fleuri comme coquelicots au
soleil. Giverny c’est aussi un village chaleureux, à découvrir
au calme, loin de la foule estivale, une vie culturelle active
avec notamment un festival de chanson en septembre,
accueillant régulièrement pendant 3 jours artistes connus
ou méconnus. A noter pour ceux qui viennent en train
de nombreuses navettes en saison au départ de Vernon,
et la possibilité de louer des vélos en face de la gare de
Vernon pour rejoindre Giverny à bicyclette…
wwPour leur part, les plaisanciers peuvent accoster
à la halte fluviale de Vernon.
w
MAISON DU TOURISME
NORMANDIE GIVERNY
80, rue Claude-Monet & 02 32 64 45 01
www.normandie-giverny.fr
contact@normandie-giverny.fr
Avec plus de 600 000 visiteurs, la maison et les jardins
de Claude Monet sont le 2e site touristique de Normandie
derrière l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Implantée dans
le jardin de la Capucine, la maison du tourisme Normandie
Giverny propose brochures, écrans tactiles, films promotionnels ou encore ouvrages consultables sur place.
Sur place, une boutique de produits du terroir, des ouvrages
sur la Normandie et autres produits d’artistes locaux.

Les Andelys (Eure) - BASSE SEINE

Points dintérêt

w
MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES
99, rue Claude-Monet & 02 32 51 94 65
www.mdig.fr – contact@mdig.fr
Entre Paris et Rouen, dans l’un des plus beaux musées de
Normandie, retrouvez au fil des expositions temporaires
les chefs-d’œuvre originaux de grands maîtres de l’impressionnisme : Pierre Bonnard, Edgar Degas, Claude Monet,
Auguste Renoir… Le musée des impressionnismes
Giverny s’intéresse aux artistes impressionnistes, mais
aussi à leurs précurseurs et leurs héritiers, de la fin du
XIXe siècle à nos jours, donc.

cabane dans le jardin dédiée à la vente de sandwichs, de
crêpes et de cafés à emporter. La maison offre également
des chambres avec formule Bed & Breakfast.

Loisirs
w
CROISIÈRE SUR LA SEINE
123, rue Claude-Monet
& 02 32 21 03 18 – www.lamusardiere.fr
contact@lamusardiere.fr
Une croisière bucolique au fil du fleuve, vers Vétheuil en
passant par Giverny et le superbe château de La RocheGuyon d’une part, vers Les Andelys et la célèbre forteresse
de Château-Gaillard d’autre part, voilà la promenade que
vous propose Alain, capitaine de croisière et patron de
l’hôtel La Musardière de Giverny. Une découverte en
petit comité, de superbes points de vue sur la vallée de
la Seine, au rythme d’une petite vedette très confortable,
autant de points forts qui vous feront succomber ! Futé :
les croisières peuvent être personnalisées sur demande.
w
HALTE FLUVIALE DE VERNON
Stade Portes de Normandie
Base de loisirs « Les Tourelles »
Vernon & 06 52 74 08 09
www.yc-vernon.fr – info@yc-vernon.fr
Sur le site historique du château des Tourelles et du vieux
Moulin, cette halte fluviale du Yatch Club de Vernon vous
accueille rive droite de la Seine, sur rendez-vous. Accostage
sur ponton de 60 mètres, pour les gabarits jusqu’à
14 mètres. Commodités : eau, électricité et sanitaire.
Base de loisirs des Tourelles : location de canoë-kayaks.

Les Andelys (Eure)

w
LE JARDIN DES PLUMES
1, rue du Milieu & 02 32 54 26 35
www.lejardindesplumes.fr
contact@lejardindesplumes.fr
Eric Guérin, chef étoilé au Michelin pour son restaurant
en Loire-Atlantique, revient sur les terres de son enfance
avec cette nouvelle adresse haut de gamme. Implanté
au cœur de Giverny, dans une maison anglo-normande
date de 1912, la bâtisse abritant Le Jardin des Plumes
a été entièrement rénovée et redécorée dans un style
Art Déco plein d’élégance. Outre les 4 chambres et les
4 suites, l’établissement propose une table raffinée avec
de belles associations de viande et de poissons, des
recettes innovantes et délicieuses. Par exemple : Grondin,
asperges blanches, pesto d’amande à la citronnelle.

Dominée par le fier Château-Gaillard, la ville des Andelys,
blottie entre deux coteaux, surplombe un méandre de la
Seine. Ses monuments, ses musées, ses paysages magnifiques valent largement le détour. Longeant la Seine, le
Petit-Andely, à l’ouest, vous enchantera avec son port de
plaisance, ses vieilles maisons à pans de bois et ses quais
fleuris, particulièrement lors des Médiévales de juin. Autre
rendez-vous important, la grande Foire à tout de septembre
qui rassemble, le long de l’avenue du Général de Gaulle du
Grand Andely, plusieurs centaines d’exposants.
wwUne halte fluviale verdoyante sur la rive droite de
la Seine, au pied de la forteresse médiévale de Château
Gaillard, à mi-chemin entre Paris et l’Océan Atlantique.
Il est possible d’embarquer vos convives sur le bateau pour
votre croisière privatisée au pays de Richard Cœur de Lion
et des Rois maudits ! Après la croisière, l’après-midi ou la
soirée peut se poursuivre à bord de la péniche sur place.

w
LE PETIT GIVERNY
41, chemin du Roy & 02 32 51 05 07
www.lepetitgiverny.com
contact@lepetitgiverny.com
A quelques pas de la fondation Claude Monet, ce restaurant dispose d’une terrasse et d’un jardin arboré de
près de 150 rosiers et de plus de 120 espèces de fleurs
et d’arbustes.Dans l’assiette, des produits du terroir
comme les tripes à la mode de Caen, mais également
des plats cuits au feu de cheminée comme l’entrecôte
de Normandie. S’ajoute le Giverny’s Coffee Shop, petite

w
OFFICE DE TOURISME
Rue Raymond-Phelip & 02 32 54 41 93
www.lesandelys-tourisme.fr
contact@lesandelys-tourisme.fr
L’office de tourisme des Andelys est situé dans une
ancienne distillerie, le « Château des Alcools », superbe
bâtisse en brique du XVIIIe siècle. L’office gère les réservations pour les visites guidées de la ville et des monuments
mais organise également des animations tout au long
de l’année : les Médiévales, des expositions, la fête de
la peinture, des ateliers pour les enfants…

Le couvert

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

w
FONDATION CLAUDE MONET
84, rue Claude-Monet & 02 32 51 28 21
www.fondation-monet.com
contact@fondation-monet.com
Léguée en 1966 à l’Académie des Beaux-Arts par le fils du
peintre, la maison au crépi rose a subi d’importants travaux
de rénovation. Admirez, dans la demeure de l’artiste, la
célèbre collection d’estampes japonaises et immergezvous dans le quotidien de Monet au fil des pièces. Dans
le jardin, laissez-vous emporter par les senteurs et les
couleurs des différentes variétés florales au gré des allées.
En parcourant les roseraies et en passant sous terre, vous
tomberez sur le Jardin d’eau formé par un pont japonais,
des glycines et des azalées. Ce lieu a donné naissance à
l’oeuvre célèbre Les Nymphéas. Finissez votre visite par
l’atelier de l’artiste qui abrite désormais une boutique.
La Fondation propose de nombreuses manifestations tout
au long de l’année et accueille également les groupes et les
scolaires. Ce temple de l’impressionnisme est le deuxième
site normand le plus visité. À juste titre !
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Points dintérêt
w
CHÂTEAU-GAILLARD
Chemin de Château-Gaillard
& 02 32 54 41 93 – www.lesandelys-tourisme.fr
contact@lesandelys-tourisme.fr
Surplombant la Seine, les ruines de Château-Gaillard
témoignent du passé de l’une des plus célèbres forteresse
de la région et offrent un point de vue à 360 degré sur la
Seine, les Petit-Andelys et les falaises de craie. Construit
rapidement par Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et
duc de Normandie, entre 1196 et 1198, le château a ses
légendes. Réputée invincible, la forteresse tombe aux
mains des Français en 1204, prise, non par les latrines,
comme on l’a longtemps cru, mais par les fenêtres de la
chapelle. À la fin du Moyen Âge, il perd toute fonction
militaire, et sert de carrière de pierres pour construire
deux couvents aux Andelys, les Capucins et les Pénitents.
Classé Monument historique, répertorié comme grand
site national, Château-Gaillard a maintes fois inspiré les
peintres, les poètes et autres écrivains contemporains.
En août, des jeux médiévaux et des camps reconstitués
y sont organisés le week-end, ainsi que des ateliers pour
les enfants. Billet groupé avec le musée Nicolas Poussin,
tarif réduit sur présentation d’un billet du musée des
Impressionnismes de Giverny.
w
MUSÉE NICOLAS POUSSIN
Rue Sainte-Clotilde & 02 32 54 31 78
www.museenicolaspoussin.fr
Installé dans une ancienne demeure bourgeoise du
XVIIIe siècle, le musée Nicolas Poussin retrace l’histoire
de la ville de la période préhistorique aux activités
industrielles du XXe siècle. Il accueille régulièrement
des expositions temporaires autour des beaux-arts, des
arts décoratifs, de l’archéologie ou encore de l’ethnologie
locale. La salle consacrée à Nicolas Poussin, artiste natif
des Andelys, montre le fameux tableau Le Coriolan
supplié par sa mère et de nombreux documents évoquant
la vie et l’œuvre de ce peintre majeur du XVIIe siècle.
Les enfants peuvent découvrir le musée grâce à un livretjeu. Des visites guidées, des ateliers de mosaïque, et des
animations sont régulièrement organisés.

Loisirs
w
NAUTIKHOME
5 route Muids & 02 32 21 00 67
www.nautikhome.fr
Parc de 2,5 hectares, arboré en bordure de Seine accessible
en bateau et par un chemin de halage et un GR. Possibilité
de camper : 22 emplacements avec vue directe sur la
Seine. Location de bungalow (vous pouvez même venir
installer le votre pour quelques temps)… Enfin le site
abrite également un petit port de plaisance tranquille,
clos et habité, avec sortie directe sur la Seine. Idéal
pour les plaisanciers, la mer est à seulement une écluse.

Emplettes
w
MARCHE
Il y a les inconditionnels du grand marché du samedi
qui rassemble selon les saisons de 30 à 40 exposants et

se déroule toute la journée, et les autres qui préfèrent
le petit marché tranquille du dimanche matin avec sa
petite dizaine de producteurs régionaux.

Poses (Eure)
Le paisible village de Poses a connu au cours des dernières
années un grand essor touristique. On y venait pour ses
écluses et son ambiance guinguette. Désormais la base
de loisirs de Lory-Poses exerce son attraction. S’ajoute,
à deux pas, la nouvelle serre tropicale Biotropica de
Val-de-Reuil et depuis peu une antenne de l’office de
tourisme Seine Eure.
wwVoie verte de la Seine à l’Eure
Cette randonnée pédestre de 20 km au fil de l’eau entre
les bords de l’Eure et les rives de la Seine débute de la
base régionale de loisirs de Poses, chemine le long des
falaises, passe par Val-de-Reuil (architecture contemporaine), Louviers (cité ancienne foisonnante de vie), croise
des écluses, longe l’Eure, rivière verdoyante et paisible.
Accessible aux rollers, aux cyclistes mais également aux
personnes à mobilité réduite. Attention, sur le secteur
du Vaudreuil, la voie est partagée avec les automobiles.
wwHalte fluviale gratuite. Musée de la batellerie.

Points dintérêt
w
ÉGLISE SAINT-QUENTIN
Rue de l’Église
Vibrant témoignage de l’histoire de la batellerie, cette
église porte le nom du saint patron des mariniers.
Elle comprend une nef du XIIe siècle et un clocher du XVe ; la
chapelle Saint-Nicolas, du XVIe siècle, est dédiée aux marins
(et réservée aux hommes !) et abrite notamment une
maquette de remorqueur des années 1950. L’étonnante
voûte de la nef en bois est en forme de coque de bâteau
retournée. Et le Christ en croix… une ancre marine.
De très nombreux ex-voto et d’émouvants graffitis, riches
témoignages sur la vie quotidienne des hommes du
fleuve, ornent l’intérieur et l’extérieur de cette église au
pied marin. Un lieu saint chargé d’histoire à découvrir !
w
MUSÉE DE LA BATELLERIE
64, chemin du Halage
& 02 32 59 08 44
Voir page 28.

Le couvert
w
AUBERGE DU HALAGE
34, chemin du Halage & 02 32 59 38 40
www.aubergeduhalage.com
contact@aubergeduhalage.com
En bordure de Seine, près des écluses de Poses, un restaurant très sympathique, à ne pas manquer en été, pour
déjeuner sur la terrasse sur pilotis près du fleuve. Dans
l’assiette, des plats simples et savoureux (tartare de saumon
aux herbes fraîches, escalope de veau à la milanaise et
ses linguines assaisonnées, méli-mélo banane et fraise)
qui s’adaptent à chaque saison et mettent en valeur des
produits frais. Tout au long de l’année, on y trouve des
soirées à thèmes, et les groupes y sont les bienvenus avec
un service traiteur pour le repas de famille. A découvrir !

Rouen (Seine-Maritime) - BASSE SEINE

Loisirs

w
HALTE FLUVIALE
& 02 32 40 04 41
Halte publique gratuite pour deux embarcations, lieu
d’accueil des plaisanciers, documentation touristique,
restaurants, petit bar, poste, musee de la batellerie
a proximite.

Rouen (Seine-Maritime)
« La ville aux cent clochers », chère à Victor Hugo, a gardé
un patrimoine exceptionnel, invitation à la promenade
dans son centre historique entièrement dédié aux piétons.
En flânant dans les rues animées vous découvrirez ses
maisons à colombages et ses merveilles gothiques
dont la cathédrale Notre-Dame, l’abbatiale Saint-Ouen,
l’église Saint-Maclou et le palais de justice, de purs
joyaux de la Renaissance comme le Gros-Horloge, l’aître
Saint-Maclou et l’hôtel de Bourgtheroulde ou encore la
majestueuse sobriété des hôtels particuliers classiques.
Au détour des rues, des musées et des monuments,
ses personnages célèbres viendront à votre rencontre :
Richard Cœur de Lion, Jeanne d’Arc, Pierre Corneille ou
Gustave Flaubert. Et si vous montez jusqu’au panorama
de la côte Sainte-Catherine, vous pourrez admirer la ville
blottie autour de son fleuve, enserrée dans un écrin de
collines verdoyantes. En marchant le long du Robec, les
moulins et le patrimoine industriel vous raconteront le
long passé textile de cette cité drapière dont le mouton
est resté le symbole. Événements festifs, festivals de
cinéma et grandes manifestations sportives (hockey,
basket et rugby où la ville évolue en élite nationale)
rythment la vie d’une cité où l’art de vivre n’est pas un
vain mot. Seconde ville de France pour les collections
de peintures impressionnistes, Rouen, est également
une ville d’industrie – textile, raffinage du pétrole,
papeterie… – et de commerce depuis le XVIIe siècle.
Quant à la gastronomie elle n’est pas en reste et du
caneton à la rouennaise au caramel de Normandie en
passant par le plateau de fromages de pays, arrosés

Points dintérêt
w
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
3, rue Saint-Romain
www.rouen.fr
La cathédrale Notre-Dame témoigne de l’évolution de
l’art gothique du milieu du XIIe siècle jusqu’au début du
XVIe siècle. Sa construction a été entreprise à l’emplacement de la cathédrale romane dont on a conservé la
crypte. Achevée une centaine d’années plus tard, elle fut
ensuite souvent remaniée pour être terminée au cours
des siècles suivants. Le déambulatoire abrite quelques
sépultures des anciens ducs de Normandie, comme
celles de Rollon, le fondateur du duché, et de Richard
Cœur de Lion, qui demanda que son cœur soit déposé
dans la crypte. La cathédrale est connue dans le monde
entier grâce aux peintures de Claude Monet.
w
ÉGLISE SAINT-MACLOU
Place Barthélémy
L’un des joyaux architecturaux de la ville, elle est dédiée
à un saint breton, appelé aussi Malo. Bien représentative
du gothique flamboyant, l’édifice possède un célèbre
portail à cinq porches dont les portes de bois sculptées
datent de 1552. La flèche néo-gothique d’une hauteur de
85 mètres, conçue par l’architecte Barthélemy, remplace
en 1871 celle du XVIe siècle, balayée par un ouragan.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les chapelles et
une partie du chevet se sont effondrées, mais le reste
a tenu bon.

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

w
BASE DE LOISIRS DE LÉRY-POSES
Lac des Deux Amants
& 02 32 59 13 13
www.lery-poses.fr
Verte et bleue ! Une grande île de verdure dédiée aux
plaisirs nautiques. On peut se balader au bord de grands
lacs, se détendre à l’ombre des arbres, se dépenser sur
un terrain de volley à deux pas d’une plage de sable…
Ici, deux lacs artificiels vous attendent : celui du Mesnil
(plutôt réservé aux collectivités, associations et clubs)
et celui des Deux Amants où est proposé un éventail
d’activités nautiques. Au programme : téléski, canoë,
catamaran, stand up paddle… Mais aussi : minigolf,
golf à 18 trous, terrains de pétanque et de tennis de
table, aire de pique-nique (barbecues tolérés). S’ajoute le
restaurant en self-service L’Ondine, ouvert toute l’année,
terrasse avec vue sur le lac Mesnil, et en été, les snacks
Le Lagon et Le Sirocco. Si une journée ne vous suffit pas,
posez vos valises et louez l’un des chalets du lac ou l’un
des gîtes. Vous pouvez aussi profiter du camping (ouvert
d’avril à octobre).

de cidre, les spécialités et les produits du terroir nous
mettent l’eau à la bouche…
Enfin Rouen est un grand port maritime, l’un des plus
actifs d’Europe, qui relie Le Havre à Paris en suivant les
méandres de la Seine. Les touristes aussi apprécient cette
ville d’où l’on peut facilement gagner la forêt, l’Angleterre,
profiter des rives et du parc régional des Boucles de la
Seine, lors de plaisantes balades à vélo, de randonnées
au fil de l’eau, des bocages, de fermes en villages, tous
plus impressionnistes, réalistes ou romantiques les uns
que les autres.
wwDe l’eau a coulé sous les ponts de la Seine depuis
que le premier bateau a accosté à Rouen. Le port maritime
est désormais également une escale de plaisance.
Inauguré en 2008, le port de plaisance, agrandi en
2013 (100 anneaux aujourd’hui) donne une autre corde
à l’arc rouennais et contribue à renforcer l’attractivité des
quais de Seine, au même titre que le 106, le Kindarena
ou l’éco-quartier Flaubert. Son aménagement a permis
de valoriser un espace portuaire délaissé et représente
désormais un atout supplémentaire pour la capitale de
Normandie. Ainsi la Seine à Rouen offre ses quais, ses
berges, ses chemins de halage, ses îles et marque le
paysage de la métropole qu’elle partage en deux rives
distinctes. La Seine fait également le lien entre les
nombreuses communes du territoire. Du Trait à Sotteville
sous le Val, elle dévoile une multitude de visages qui
ravissent les amoureux de plaisance et de nature. Vous
pouvez rejoindre La Bouille, Sahurs, Saint-Martin de
Boscherville, Jumièges, Freneuse ou encore Elbeuf aux
paysages immortalisés par les Impressionnistes.
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w
GROS-HORLOGE
Rue du Gros-Horloge & 02 32 08 32 40
www.rouen.fr/gros-horloge
groshorloge@rouen.fr
L’un des symboles de Rouen. Ce bâtiment fut tourà-tour hôtel de ville et beffroi. Flanqué de sa tour de
beffroi (1389) et d’un pavillon Renaissance (1527) qui
enjambe la rue par une arche surbaissée, doté de deux
cadrans horaires exceptionnels, l’édifice est vraiment
typique. En entrant dans le Gros-Horloge, les visiteurs
pénètrent dans une véritable machine à remonter le
temps et découvrent, dans une salle entre les deux
cadrans, l’envers du décor.
w
HISTORIAL JEANNE D’ARC
7, rue Saint-Romain & 02 35 52 48 00
www.historial-jeannedarc.fr
historial@historial-jeannedarc.fr
Figure historique française et de la ville aux cent clochers,
Jeanne d’Arc renaît de ses cendres grâce à cet historial.
Ouvert en 2015 au sein de l’archevêché, cet espace
nous plonge en plein XVe siècle et retrace la vie de la
Pucelle, jugée hérétique et brûlée vive sur le bûcher de
Rouen le 30 mai 1431 alors qu’elle avait à peine 20 ans.
La scénographie mise en place est originale, vivante et
bien ancrée dans le XXIe siècle et permet le recul nécessaire
pour démêler l’histoire et la légende.
w
JARDIN DES PLANTES
114 ter, avenue des Martyrs-de-la-Résistance
& 02 35 88 48 35
jardin-des-plantes@rouen.fr
Sur la rive gauche, le jardin des Plantes avec ses 85 000 m²
est le meilleur endroit pour profiter de la nature sans
quitter Rouen. Vous pouvez arpenter les parterres et flâner
autour des bassins à la française, admirer les collections
botaniques ou prendre un goûter sur l’une des tables
de pique-nique… En promenade dans les jardins, on
regardera avec intérêt les nombreuses variétés de fleurs
(iris, roses…), des arbres remarquables venus du monde
entier et quelque 250 plantes médicinales. On remarquera
également la magnifique grande serre qui fut en 1840 la
toute première construction régionale en fer et en verre,
et qui abrite maintenant des plantes tropicales.
w
MUSÉE MARITIME FLUVIAL
ET PORTUAIRE DE ROUEN
Hangar n° 13
Quai Émile-Duchemin & 02 32 10 15 51
www.musee-maritime-rouen.asso.fr
musee@musee-maritime-rouen.asso.fr
Pour découvrir le patrimoine fluvial et maritime ainsi
que l’histoire du port de Rouen, il suffit de compter les
hangars jusqu’à treize. On trouve dans ce musée des
objets de marine, des instruments de navigation et des
maquettes pour découvrir les activités de la marine
marchande d’autrefois. Les thèmes abordés au cours
de la visite sont riches et variés : l’histoire maritime,
fluviale et portuaire de Rouen, le balisage, la navigation,
la batellerie en Seine, la construction et la réparation
navale, les métiers portuaires, la chasse à la baleine,
les expéditions polaires de Jean Charcot, la mer et le
pétrole (on peut notamment y admirer le pétrolier à voile

rouennais, Le Quevilly)… Des expositions temporaires
y sont organisées chaque année.
w
MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
Maison des Quatre Fils Aymon
185, rue Eau-de-Robec & 02 35 07 66 61
www.reseau-canope.fr/musee/fr
munae-reservation@reseau-canope.fr
Classé monument historique, ce musée tient lieu de
véritable machine à remonter le temps ! L’exposition
permanente « Cinq siècles d’école : lire, écrire, compter »
accumule des centaines de milliers d’œuvres, d’objets, de
documents, qui transportent les visiteurs au XVIe siècle.
Vous y découvrirez l’histoire et l’évolution de l’école,
quelles étaient les pratiques et les méthodes utilisées
en classe jusqu’au XXe siècle… Le clou de la visite se
loge dans la salle de classe reconstituée, contemporaine
de Jules Ferry et de son école « gratuite, obligatoire et
laïque ». Tout y est : le mobilier scolaire, le matériel
pédagogique, les travaux d’élèves. Mais ne vous y trompez
pas ! Ici, l’ancien côtoie le moderne. Le parcours du musée,
qui accueille aussi des expositions temporaires et thématiques, se veut ludique et s’accompagne du numérique.
Chaque exposition met à disposition des plus jeunes
des jeux et des « stations de manipulations » pour
découvrir en s’amusant. Les bambins pourront aussi
participer à une « chasse au trésor numérique » qui
les baladera dans le musée. Et les adultes, eux ? Ils se
verront remettre gratuitement à l’accueil des tablettes
numériques remplies de contenu audio et vidéo. De quoi
découvrir la plus importante collection du patrimoine
éducatif en Europe sans s’ennuyer !
w
PANORAMA XXL
Quai de Boisguilbert & 02 35 52 95 29
www.panoramaxxl.com
informations@panoramaxxl.com
Inédit en France, le Panorama XXL mêle chefs-d’œuvre
artistiques et prouesse numérique pour une expérience
visuelle unique. Cette combinaison entre les nouvelles
technologies (particulièrement la modélisation d’images
et de photographies en trois dimensions) et les talents de
Yadegar Asisi, un artiste allemand contemporain spécialiste
du panorama, vous fera passer un moment exceptionnel.
Depuis la plate-forme d’observation, au milieu d’une
fresque géante (la rotonde mesure 34 mètres de diamètre
pour 35 mètres de hauteur), l’immersion dans le thème, à
la fois soudaine et interminable avec la multitude de détails
à analyser, n’en sera que plus impressionnante. Le principe
d’illusion totalement réussi amène le spectateur, volontairement désorienté, au cœur même de l’action du tableau.
Le Panorama XXL présentera « Rouen 1431, à l’époque
de Jeanne d’Arc » jusqu’au 10 septembre 2017, puis s’en
suivra à partir du 17 septembre « La grande barrière de
Corail ». Un formidable spectacle en immersion pour en
prendre plein les mirettes !

Le couvert
Il n’y a pas que le canard à la rouennaise dans la gastronomie de la ville, même s’il se mange des milliers de ces
gallinacées chaque année à Rouen ! La ville est connue
pour abriter plusieurs restaurants haut de gamme et les

Rouen (Seine-Maritime) - BASSE SEINE

chefs rivalisent de talent pour magnifier les spécialités
locales traditionnelles mais aussi innover. Dans un grand
nombre d’établissements de haute gastronomie, plusieurs
restaurants de poisson font le bonheur des gastronomes.

w
LA PÊCHERIE
29, place de la Basse-Vieille-Tour
& 02 35 88 71 00
www.lapecherie.fr
lapecherierouen@live.fr
Cette adresse fait l’unanimité. A La Pêcherie poissons et
crustacés sont rois et le chef met tout son savoir-faire
au service d’une gastronomie raffinée et goûtue, servie
dans un cadre calme et intimiste propice à la dégustation.
On y savoure des plats composés avec des produits frais,
achetés au gré des arrivages directs des ports normands.
En entrée, optez par exemple pour la poêlée de SaintJacques, chou-fleur et romanesco. Poursuivez avec un
plateau de fruits de mer, une assiette d’huîtres, un
rôti de lotte en croûte d’épices ou un dos de cabillaud,
butternut et agrumes. Un dessert ? La sphère au chocolat
meringuée, framboise et gingembre ne démérite pas.
w
LE TERRE-NEUVAS
3, place du Vieux-Marché & 02 35 71 58 21
Le bord de mer n’est qu’à 60 kilomètres de Rouen et cela
permet au Terre-Neuvas d’offrir une carte d’une exceptionnelle fraîcheur à la clientèle. À la barre du navire de
la place du Vieux-Marché, un chef, Clotaire Maupin, qui
sait mettre en valeur les poissons et les fruits de mer,
pêchés le long des côtes normandes. En haut de l’affiche,
la choucroute de la mer, le bar entier rôti, la blanquette de
lotte et les tagliatelles aux Saint-Jacques sont des must.
Que les carnivores se rassurent, le Terre-Neuvas leur réserve
les rognons de veau, la fricassée de volaille ou le filet de
bœuf. De quoi satisfaire tout le monde avec un accueil
vraiment agréable.

Loisirs
w
PORT DE PLAISANCE DE ROUEN
Bassin Saint Gervais & 02 35 08 30 59
Amarrez votre bateau au cœur de la Normandie. Situé
en zone maritime, à une heure et demie de Paris et à

w
PORT DE PLAISANCE
DE SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
Site des Ecluses
SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF & 02 35 78 42 78
Dans une boucle de la Seine à proximité de Rouen. Au cours
de la seconde moitié du XIXe siècle, d’importants travaux
d’aménagements destinés à améliorer la navigation fluviale
sur la Seine ont été réalisés sur l’île de la Requête à SaintAubin-lès-Elbeuf. Ainsi, une écluse simple, un barrage muni
d’un déversoir et une maison d’éclusier furent construits
dans les années 1870. Aujourd’hui, le port de plaisance est
aménagé dans les anciennes écluses sur l’île de la Requête.
Il dispose d’une capitainerie et d’équipements techniques
(150 anneaux et 350 mètres de pontons) dans un cadre
champêtre et reposant, à proximité des commerces.
Arrêt de bus pour Rouen ou l’aire de loisirs de Léry-Poses.

Emplettes
w
LA MAISON PINEL
15, rue Grand-Pont & 09 50 70 43 92
www.maisonpinel.fr – contact@maisonpinel.fr
Dans cette épicerie fine vous faîtes le plein de produits
gourmands de qualité issus des producteurs et artisans
locaux, caramel de pommes dieppois, cidres et calvados,
terrines, sauces, condiments, plats cuisinés et mais aussi
des confitures, miels, confiseries, les thés du Comptoir
Havrais, ainsi que des vins, bières et spiritueux. La maison
propose également des paniers gourmands à composer et
à offrir pour faire découvrir les saveurs du terroir normand
autour de vous.
w
LE PRE DE LA BATAILLE
39, rue du Pré-de-la-Bataille & 02 32 08 17 17
www.lepredelabataille.fr
Cette association rouennaise créée en 1892 gère quatre
Établissements et Services d’Aide par le Travail dont un
atelier de fabrication au cœur de Rouen qui confectionne
des confiseries dont les guimauves enrobées de chocolat
et le fameux sucre de Rouen à la Pomme, une spécialité
ancestrale. L’association ouvrira en 2018 une confiserie
à Notre-Dame-de-Bondeville dont la configuration
permettra d’assister à la fabrication du sucre cuit, de la
guimauve et du chocolat.

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

w
LES MARAÎCHERS
37, place du Vieux-Marché
& 02 35 71 57 73
www.lesmaraichers.com
contact@les-maraichers.fr
Dans l’une des plus vieilles enseignes (elle a été fondée
en 1912) de la place du Vieux-Marché, l’équipe des
Maraîchers vous accueille tous les jours autour d’une
farandole de plats qui sent bon le terroir et la passion de
la gastronomie. Labellisé parmi les Cafés historiques et
patrimoniaux d’Europe, l’établissement sert une cuisine
traditionnelle qui s’accompagne d’une belle sélection de
crus. Quelque exemples : œuf cocotte à la crème, soupe à
l’oignon gratinée, magret de canard poêlé aux pommes,
sauté de veau normand à l’ancienne, filet de bar au fenouil
torréfié, sole meunière… Des plats généreux à apprécier
soit en terrasse soit en salle, au cœur de cette magnifique
maison normande où les poutres apparentes et les tables
patinées constituent un véritable décor de film.

proximité du centre-ville de Rouen, le port de plaisance et
d’hivernage de la Métropole de Rouen offre tous les services
et le confort nécessaires aux plaisanciers. Rive droite de la
Seine, dans la Darse Barillon du bassin Saint-Gervais, voici
une escale privilégiée, point de départ idéal pour partir
à la découverte de Rouen et de la vallée de Seine. Depuis
son ouverture en 2008, le port connait un grand succès
auprès des plaisanciers régionaux, du bassin parisien et
également britanniques, belges et néerlandais. En 2013,
des travaux d’agrandissement et d’aménagement ont été
réalisés, doublant pratiquement la capacité d’accueil de
l’équipement. Le port de plaisance, qui comptait 60 anneaux
propose désormais 100 anneaux. Deux pontons supplémentaires ont été créés. De nombreux services supplémentaires
ont également été aménagés permettant ainsi de faciliter
le quotidien des plaisanciers : une rampe de mise à l’eau,
une aire de carénage pour entretenir les bateaux, une
station de carburant et une mise à disposition de nouvelles
bornes électriques et d’arrivée d’eau.
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Canal de lAisne à la Marne
De Berry-au-Bac (Aisne) à Condé-sur-Marne (Marne), en
passant par Reims, cette voie d’eau donne aux canaux du
Nord un accès à la Marne. Le trafic commercial y est encore
assez dense. Toutefois, l’itinéraire entre Reims et la Marne
présente des biefs vraiment charmants. Comme son nom
l’indique ce canal relie les vallées de l’Aisne et de la Marne.
Il s’agit d’un canal à bief de partage au gabarit Freycinet
édifié entre 1841 et 1866, qui se déploie sur 58 km et
compte 24 écluses (16 versant Aisne et 8 versant Marne)
et un passage en tunnel sous le mont de Billy long de
2,3 km. Le canal de l’Aisne à la Marne a été entièrement
reconstruit après les destructions de la Première Guerre
mondiale, au cours de laquelle le tunnel du Mont de Billy
servit d’abri à des pièces d’artillerie placées sur bateau.
On peut effectuer la traversée de Reims Métropole par la
Coulée Verte, voie piétonne et piste cyclable, équipée de
bancs, fontaines et plots d’information. Ce canal présente
l’avantage de permettre la découverte des deux joyaux de la
région : la cathédrale de Reims et sa montagne plantée de
prestigieux vignobles. Architecture et champagne. Santé !

Sillery (Marne)
Au sud-est de Reims, dans le département de la Marne,
Sillery est située dans le bassin parisien. Ici passe la
Vesle qui croise le canal de l’Aisne à la Marne par un
pont-canal. Sillery est apprécié des plaisanciers car son
relais nautique offre une alternative heureuse au port de
Reims. Plus calme, moins chère, un supermarché à deux
pas, pas de bruit d’autoroute aux alentours… Et Reims
à proximité. Parmi les activités possible au fil de l’eau sur
la commune le kayak, le stand up paddle (debout sur
une planche) sur la Vesles et le canal. Pour l’anecdote,
le vin produit sur la commune pourrait être à l’origine
du nom du dessert anglais, « le syllabub ».
wwLa balade verte de Sillery est un circuit pédestre
balisé d’une heure environ qui fait le tour du village en
évitant les zones de circulation et en utilisant le maximum
de chemins piétonniers.
wwSachez aussi que Sillery abrite un immense
cimetière militaire créé en 1923 qui accueille les
dépouilles de plus de 11 000 soldats tombés à la guerre
à Sillery et dans une vingtaine de communes alentour.
La mairie tient les registres avec les emplacements des
tombes.

Le couvert
w
LE RELAIS DE SILLERY
3, rue de la Gare & 03 26 49 10 11
www.relaisdesillery.fr
relaisdesillery@orange.fr
Le Relais de Sillery est un ancien relais de poste où tout
porte à la sérénité. Petit havre en bord de Vesle, c’est un
restaurant réputé dans la région. Philippe Vazart, chef
et propriétaire, propose une cuisine gastronomique
et inventive. De belles surprises sont à découvrir du
côté de la mer, notamment les langoustines rôties et
cappuccino de champignons et son Ossau Iraty, ou ce

dos de cabillaud d’Erquy, mousseline de butternut aux
truffes, risotto crémeux aux escargots de Bourgogne des
Grands Crus de Bouzy, persil simple…

Loisirs
w
RELAIS NAUTIQUE DE SILLERY
Rue Jacques-Cartier
& 03.26.49.17.86 / 03.26.49.19.06
relaisnautique@ccvmr.com
Sillery propose un accueil sur une base nautique récente
et moderne avec capitainerie, douches et sanitaires,
dans un environnement calme et reposant, au pied de
la montagne de Reims. Un bel endroit pour découvrir la
région. Des tarif à la journée de 4 E à 51 E la journée
selon la taille du bateau. Pour stationner une semaine
compter un forfait de 18 E pour les bateaux de moins
de 10 m et 29 E au delà, mise à l’eau 8 E ou 10 E.
w
SILLERY CHAMPAGNE
1bis, route de Châlons
& 06 02 68 84 31
Le club Sillery Champagne Canoë Kayak propose la
découverte de la Champagne sous un nouvel angle. Sur la
Vesle ou sur le canal, vous allez pagayer ! En canoë et
kayak pour 2 à 6 heures et découvrez la Vesle et sa forêt
comme vous ne l’avez jamais vue. Vous vous promenez
au cœur de Sillery sur le canal. Et pour le sport, le fitness
et le fun vous pouvez aussi vous initier au stand up
paddle. Tendance !

Reims (Marne)
Une escale historique, gourmande et pétillante ! Sacrée
histoire que celle de Reims, la cité de Champagne, la ville
martyre aussi, mais la ville du sourire des anges sculptés
sur le portail comme celui particulièrement suave de l’ange
de l’Annonciation, symbole de la France qui se relève.
La cathédrale de Reims est liée au plus célèbre baptême
qui s’y fit, celui de Clovis, barbare et roi franc-salien, qui
avait promis à sa femme, Clothilde qu’il se rendrait à
sa foi catholique, s’il gagnait une bataille. Il fut exaucé.
Le baptême eut lieu (deux ans plus tard, tout de même…)
le jour de Noël 498 dans un baptistère dont l’emplacement
est occupé aujourd’hui par la cathédrale Notre-Dame.
Depuis 816 et le sacre de Louis le Pieux, les rois de France
sont en général sacrés à Reims, dont Charles VII qui fut
conduit par la pucelle d’Orléans, Jeanne d’Arc, à son sacre.
Autre pilier du développement et de la renommée
de Reims : la viticulture dans son aristocratie avec la
production du champagne, depuis l’époque de Louis
XIV. A la fin du XIXe siècle, Reims devint également
l’un des berceaux de l’aéronautique. Mais durant la
Première Guerre mondiale, la ville subit de très nombreux
bombardements. La cathédrale reçut près de 300 obus !
Le 7 juillet 1962, le chancelier allemand Adenauer et le
général de Gaulle scellèrent à la cathédrale Notre-Dame
la réconciliation entre les peuples allemand et français et
érigèrent Reims en symbole de paix entre l’Allemagne
et la France. Tchin !
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Canal de la Marne au Rhin, Reims.

L’ange de la cathédrale de Reims.
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Cathédrale de Reims.

Intérieur de la basilique Saint-Rémi.
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Points dintérêt
w
BASILIQUE SAINT-RÉMI
Place Chanoine-Ladame
& 03 26 85 31 20
www.stremi-reims.cef.fr
Partiellement détruite pendant la Première Guerre
mondiale, la basilique Saint-Rémi est une survivante.
Joyau de l’art roman puis de l’art gothique, elle a
traversé les époques et marqué l’histoire. Accueillant
le baptême de Clovis, elle fut aussi le cœur d’une intense
vie. Classée depuis 1991 tout comme son abbaye (musée)
au Patrimoine mondial par l’Unesco, elle accueille chaque
année des milliers de mariages !
w
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE REIMS
Place Cardinal-Luçon
& 03 26 47 55 34
www.cathedrale-reims.com
Construite au XIIIe siècle à partir de précédents
édifices, la cathédrale de Reims est l’un des chefsd’œuvre de l’art gothique en France. Ce site a été le
théâtre du sacre des rois de France, dès le XIe siècle.
Bombardée durant la Première Guerre mondiale, la
cathédrale a été patiemment restaurée. A noter la
beauté des vitraux anciens (XIIIe siècle) et modernes,
dont trois créations de Marc Chagall (1974) et, depuis
2011, à l’occasion des 800 ans de la cathédrale, six
vitraux de l’artiste allemand Imi Knoebel, pour
honorer l’esprit de réconciliation franco-allemand
qui est le ciment de cette nouvelle cathédrale, avec le
célèbre Ange au sourire. Vue superbe sur la ville depuis
les tours.
w
LES HALLES DU BOULINGRIN
Place du Boulingrin
C’est un bâtiment phare du centre de Reims. Pensées
pour remplacer les halles de la place du Forum détruites
par la Première Guerre mondiale, elles ont été dessinées
par l’architecte Émile Maigrot, réalisées par l’ingénieur
Émile Freyssinet et achevées en 1929. Une prouesse
technique dans l’emploi du béton armé pour les voûtes
de l’édifice. Désaffectées depuis 1988, elles étaient
menacées de destruction mais ont été sauvées par
leur classement aux monuments historiques en
1990. Les Halles, remises en état en respectant les
techniques initialement employées, ont rouvert en
septembre 2012. Le rez-de-chaussée accueille diverses
manifestations, et la mezzanine est devenue un lieu
d’exposition.
w
MUSÉE HISTORIQUE SAINT-RÉMI –
ABBAYE ROYALE
53, rue Saint-Simon
& 03 26 35 36 91
www.reims.fr
Installé dans les bâtiments de l’ancienne abbaye royale de
Saint-Rémi, ce musée est dédié à la mémoire de l’abbaye
mais aussi au passé gallo-romain de la ville, son histoire
militaire et l’archéologie régionale. Les bâtiments datent
des XVIIe et XVIIIe siècles, majestueuse architecture où
fut conservée la sainte ampoule qui servait aux sacres
des rois de France. De l’abbaye proprement dite, on voit

encore aujourd’hui le cloître (1709), l’ancien parloir
médiéval du XIIIe siècle, le grand escalier d’honneur
(1778), des tapisseries datant de la Renaissance
retraçant la vie de saint Rémi. Présentation de très riches
collections.
w
LE PARC DE CHAMPAGNE
10, avenue Général-Giraud
& 03 26 35 52 50
À l’entrée est de la ville, le parc de Champagne est idéal
pour se balader, pique-niquer et passer une journée
en famille. Sur 22 ha, planté d’environ 3 000 arbres,
cet espace vert clos offre de nombreux espaces : aire
de fitness, table de ping-pong, aire de liberté canine,
aires de jeux et même une « plage ». De nombreuses
manifestations et expositions y sont programmées :
journée nature, expositions photographiques, chasse
aux œufs de Pâques. Sans oublier le concert piquenique des Flâneries musicales au mois de juillet,
un accord entre champagne et musique classique
revisité !

Le couvert
w
AU P’TIT RAFIOT
24, rue du Tambour
& 03 26 88 26 77
& 06 64 51 47 23
www.au-petit-rafiot.com
labbeserge511100@hotmail.com
Situé dans la petite rue pavée du Tambour, vous débarquerez dans ce restaurant spécialiste du poisson et des
crustacés unique à Reims. S’arrêter ici c’est se régaler
de spécialités de la maison telle que la bouillabaisse
bretonne avec sa rouille, ou encore le pot-au-feu de
la mer et son aïoli. À découvrir aussi la fricassée de
lotte et Saint-Jacques au girolles, les tapas de la mer
(7 variétés), les moules farcies, les plateaux de fruits
de mer bien sûr, et bien d’autres choix. À mi-chemin
entre la cuisine méditerranéenne et bretonne, on
aime la cuisine de Serge Labbé, magicien de la mer,
la nouvelle déco qui a su rester marine et adopter des
tons très actuels. On se régale dans une ambiance
feutrée au gré d’un service soigné. Excellent rapport
qualité-prix.
w
LA PETITE SEINE
Pont de Venise
Boulevard Henri-Henrot
& 06 31 54 89 92
www.lapetiteseine.agendaculturel.fr
À défaut de bateau-mouche, les Rémois ont leur « petite
seine » sur le canal de la Marne. Ce restaurant péniche
accueille les clients midi et soir et propose une cuisine
traditionnelle. Menu bistrot à midi. Animations musicales
le vendredi et le samedi soir.

Loisirs
w
LE RELAIS NAUTIQUE DU VIEUX-PORT
Boulevard Paul-Doumer
& 03 26 40 52 60

Condé-sur-Marne (Marne) - CANAL DE L’AISNE À LA MARNE

A proximité du centre-ville de Reims, on découvre le
tourisme fluvial grâce au centre nautique du vieux port.
Ici, se louent des bateaux sans permis à la demi-heure, à
l’heure ou à la demi-journée. Entre amis ou en famille,
cette escapade vaut le coup et permet de se sentir en
vacances, presque à la campagne, en plein cœur de ville.
Ces petits bateaux ont peuvent accueillir jusqu’à six
personnes. Un tour d’essai est fait avant chaque départ
pour plus de sécurité.

Emplettes

w
CHAMPAGNE LANSON
66, rue de Courlancy
& 03 26 78 50 50
www.lanson.com
info@lanson.com
La Maison Lanson, c’est un peu le fer de lance de toutes les
autres puisque les origines de cette Maison remontent à
1760, vous entrez donc dans un monument de la production de champagne ! La visite dure environ une heure et
elle commence par une présentation du vignoble. Ensuite,
on se promène dans les caves de la maison afin d’observer
les différentes étapes de l’élaboration du champagne :
après les cuveries, le tirage, le vieillissement en cave, le
remuage… Il faut compter environ une heure trente
pour visiter la maison.
w
CHAMPAGNE RUINART
4, rue des Crayères
& 03 26 77 51 51
www.ruinart.com
contact@ruinart.com
Fondée en 1729, c’est la plus ancienne maison de
champagne. Les superbes caves creusées sur trois niveaux
forment un bel ensemble de crayères gallo-romaines et
ont d’ailleurs été classées Monument historique. Entre
immensité et intimité, le site se dévoile sous vos yeux.
Maison engagée dans l’art contemporain, Ruinart s’invite
à l’Art Basel ou à la Fiac en 2013 et fait appel à des artistes
pour imaginer des coffrets mettant en lumière les cuvées
emblématiques de la Maison. La visite est limitée à
huit personnes et son prix est parmi les plus élevés des
maisons de champagne rémoises. Elle s’accompagne
d’une dégustation commentée d’une cuvée de votre
choix : « R » de Ruinart, Ruinart Blanc de Blancs, Ruinart
Rosé, Ruinart Millésimé, Dom Ruinart Millésimé ou Dom
Ruinart Rosé Millésimé.

Condé-sur-Marne (Marne)
Ancienne bourgade gallo-romaine, Condé-en-Brie
se situe au confluent de plusieurs vallées encaissées.
S’y rencontrent en effet le Surmelin, la Dhuys et la
Verdonnelle. Propriété des sires de Coucy au XIIIe siècle,
Condé-en-Brie vint aux mains de François de Bourbon,
comte de Vendôme, lors de son mariage avec Marie de
Luxembourg en 1487. Leur fils Louis, évêque de Laon en
1510, cardinal de Bourbon-Vendôme, fit reconstruire
le château vers 1530-1540. Marché campagnard le
premier dimanche du mois d’avril à octobre. La halte
nautique de Condé-sur-Marne, à 13 km de Chalonssur-Marne est une alternative au relais nautique de
Chalons. Située à 2 heures 30 de navigation de Chalons,
la halte fluviale de Condé-sur-Marne vous offre calme
et sérénité avec ses 14 places sur pontons. Vous y
trouvez eau, électricité, des bacs pour trier vos déchets
et même un barbecue. Il y a une pizzeria au village.
wwA voir : l’original clocher roman s’élevant au-dessus
de la vallée, unique en France. La tour s’impose par
une succession d’étages rectangulaires de plus en
plus étroits pour se prolonger par un édicule rond à
la destination mal définie. Dans les champs, ensuite,
s’étale un aqueduc avec 16 arches prolongées d’une
tour aux créneaux d’inspiration féodale. Celui-ci sert
toujours à alimenter en eau le bief de partage du canal
de l’Aisne et la Marne.

Points dintérêt
w
LES HALLES
Datant du XVe siècle, ces halles furent créées par Marie
de Luxembourg. Elles accueillent encore aujourd’hui les
marchés des producteurs locaux.

Loisirs
w
HALTE NAUTIQUE DE CONDÉ-SUR-MARNE
rue de l’Embarcadère
& 03 26 26 17 98 / 06 99 92 31 41
Cette halte fluviale vous offre calme et sérénité avec ses
14 places sur pontons. Vous y trouverez eau, électricité,
des bacs pour trier vos déchets et un barbecue.

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

w
BISCUITS FOSSIER REIMS
20, rue Maurice Preveteau
& 03 26 40 19 41
www.fossier.fr
fossier@fossier.fr
C’est une institution rémoise qui décline à foison les
fameux biscuits roses de Reims, les croquignoles, les
meringues, les madeleines, les sablés et autres gourmandises. Parmi les pains d’épices : le pur miel ou le
spécial foie gras. A Reims, la maison Fossier a plusieurs
adresses, une près de la cathédrale, une au Val de Murigny
et celle-ci qui est le magasin d’usine. On peut visiter les
ateliers de la biscuiterie, et rien ne vous sera caché de la
fabuleuse histoire de la maison, qui commence en 1756.

w
KRUG VINS FINS DE CHAMPAGNE
5, rue Coquebert
& 03 26 84 44 20
www.krug.com
krug@krug.fr
En 1843, Johann-Joseph Krug fonde cette maison.
Aujourd’hui, six générations plus tard, sa réputation
n’est plus à faire. Ses cuvées sont toutes prestigieuses,
et présentes dans les grands établissements et palaces.
La Grande Cuvée est le porte-étendard de la marque
à travers le monde, tandis que le Clos du Mesnil est
carrément l’une des bouteilles les plus recherchées
de la planète. Le champagne Krug s’inscrit parmi les
plus grands. La preuve : on ne peut visiter le domaine
qu’à titre privé. Heureusement, on peut boire du
champagne Krug, mais là encore, cela n’est pas donné
à tout le monde !
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À vélo à la conquête des ponts
et statues de Paris
Vous n’avez pas de vélo ? Munissez-vous d’un Vélib’, et c’est parti pour une promenade au bord de l’eau, à la
découverte des ponts et statues parsemées le long de la Seine ! C’est au niveau de l’île Saint-Louis que l’on se
met dans le bain, avec pour commencer la statue du pont de la Tournelle. En partie submergé en 1910, celui-ci
a été reconstruit au milieu des années 1920 par les architectes Pierre et Louis Guidetti. Direction maintenant
l’extrémité de l’île de la Cité et la statue du Pont-Neuf : cette œuvre représentant Henri IV fut la première statue
royale rétablie dans la capitale après la Révolution et l’Empire. Poursuivez ainsi vos découvertes historiques et
architecturales en rejoignant successivement le pont du Carrousel, le pont Alexandre-III, le pont des Invalides,
le pont de l’Alma, les ponts d’Iéna, de Bir-Hakeim et de Grenelle, et enfin le pont Mirabeau. Tous arborent de
prestigieuses statues. Renseignements auprès de la Mairie de Paris ou de l’office de tourisme.

Découvrir Paris
A Paris, chaque année, été et hiver confondus, le
tourisme fluvial touche plus de 8 millions de Parisiens
et de touristes. Plus que la tour Eiffel elle-même ! Grâce
à un réseau de 34 escales, dont 22 dans le seul bief de
Paris, destiné à accueillir des activités de transport de
passagers, des activités d’animation et de loisirs gérées
par HAROPA – Ports de Paris, la Seine reste l’un des
atouts touristiques principaux de l’Ile-de-France et le
tourisme fluvial à Paname est plein de vitalité. A Paris,
près d’un touriste sur trois profite des offres de croisières
et d’animation-loisirs proposées sur les voies navigables
d’Ile-de-France. Le dynamisme des professionnels du
secteur qui innovent toujours pour répondre à la demande
des clientèles françaises et étrangères est au cœur de
cette réussite.
De nouvelles croisières à thème sont organisées par les
différentes compagnies : une chasse au trésor pour les
enfants, la découverte des peintres impressionnistes, des
dîners spectacles de plus en plus originaux… En outre,
le réaménagement des berges sur la rive droite permet
le développement d’activités de loisirs fluviaux dont la
terrasse des Nautes et le Batostar. Même dynamisme sur
les berges rive gauche et le port d’Austerlitz.
HAROPA – Ports de Paris s’engage auprès des professionnels du secteur, des collectivités territoriales et des
acteurs de la voie d’eau, pour contribuer à faire de l’axe
Seine un territoire touristique toujours plus attractif.
Concernant la croisière avec hébergement, une vingtaine
de paquebots naviguent sur la Seine.

wwSomme toute le tourisme fluvial en Ile-deFrance, c’est une soixantaine de compagnies de bateaux
a passagers et une flotte de plus de 110 bateaux pour des
promenades commentees avec ou sans restauration, des
croisieres, des receptions et seminaires embarques, une
trentaine d’entreprises et d’associations qui exploitent des
etablissements flottants recevant du public a quai pour des
receptions, des seminaires, des animations musicales et
theatrales, de la restauration, des discotheques et des lieux
d’exposition. Des bar-péniches et des restaurant-péniches
qui ont leurs adeptes vous attendent sur les quais de
Seine, à Paris, au niveau, notamment, des ponts Marie,
Charles De Gaulle, Alexandre III, Tolbiac, du Carroussel, de
Suresne, ou de la passerelle Simone de Beauvoir. On peut
citer parmi d’autres : Playtime, La Balle au Bonde, le Petit
Bain, le Batofar, le River’s King, le Rosa Bonheur, la Dame
de Canton, l’Improviste, la Nouvelle Seine.
wwRetrouvez toute l’offre de loisirs sur
www.loisirs-en-seine.com, un site Ports de Paris.

Croisières sur la Seine
Les croisières sur la Seine sont un grand classique des
itinéraires touristiques parisiens. En bateau, sur le fleuve,
vous voyez la capitale sous un autre angle. Une belle
occasion de contempler paisiblement les plus beaux
monuments : la tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame…
A la tombée de la nuit, le décor prend un air féérique
avec les ponts et les quais illuminés.

Les canaux et la Seine tout un biotope
On entend les mouettes à Paris. Elles remontent de la mer par la Seine. Bien d’autres espèces ont colonisé
ou viennent en migration sur les berges des cours d’eau parisiens ajoutant à la biodiversité des espaces
verts de la ville. On recense 303 espèces végétales sur l’ensemble du territoire des seuls canaux parisiens,
soit une diversité assez faible vu la faible étendue de ce territoire, dont une douzaine d’espèces rares : le
brome faux-seigle, l’épinard sauvage, la chondrille à tige de jonc, la porcelle glabre, la menthe pouliot,
la montie des fontaines, l’herbe-aux-chats, le pavot argémone, l’hydrocharis morène, le laiteron des
marais, le rubanier émergé, ou encore le potamot noueux. On peut y observer 90 espèces d’oiseaux en
période de nidification, dont le héron cendré. Mais l’espèce la plus répandue reste le canard colvert.
Parmi les espèces protégées, des reptiles comme le lézard des murailles ou la couleuvre à collier et des
amphibiens, tels que la grenouille verte et la grenouille rousse.
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Bateau-mouche près de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Bassin de la Villette, Paris.

Port de l’Arsenal, Paris.
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Pont de Bir-Hakeim, Paris.

Canal de l’Ourcq, Paris.

Vue sur Paris.
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Paris, propiétaire de canaux
Particularité locale unique en France, la Ville de Paris est proprietaire et entretient un reseau fluvial de
130 km de voies navigables qui traversent cinq departements d’Île de France et de Picardie : le canal de
l’Ourcq (97 km de Mareuil-sur-Ourcq a Paris) ; le canal Saint-Martin (4,5km à Paris) ; le canal Saint-Denis
(6,6km à Paris) ; le petit canal du Clignon (2 km de Montigny-l’Allier a Neufchelles) ; la riviere d’Ourcq (10 km
et situee a l’amont de Mareuil-sur-Ourcq) ; des rivieres canalisees secondaires (la Collinance, la Gergogne, la
Therouanne, la Beuvronne). De tous temps ces canaux et rivières ont ete frequentes par les promeneurs et les
pecheurs. De nouvelles activites de detente s’ajoutent désormais : aviron, canoë, etc…
Le canal Saint-Martin possède également un service
de croisières au départ du bassin de la Villette, à travers
l’atmosphère pittoresque des Xe et XIe arrondissements,
jusqu’au port de l’Arsenal, au pied de l’Opéra Bastille.
w
CROISIEUROPE
& 08 26 10 12 34
www.croisieurope.com
info@croisieurope.com
M° Vavin ou Raspail
CroisiEurope organise des croisières sur les canaux de
France (canal Saint-Martin, canaux de Bourgogne, canaux
d’Alsace, Provence et Camargue) à bord de péniches dont
la plupart ont été construites en 2014. Les cabines sont
équipées d’une salle d’eau privative, TV satellite, internet,
téléphone et coffre-fort. Sur les ponts : jacuzzi et transats.
Lors des escales des vélos sont disponibles pour emprunter
les chemins de halage qui longent les canaux.
w
GREEN RIVER
Bateau Play Time
6, quai Jean-Compagnon
IVRY-SUR-SEINE & 06 50 22 90 65
& 01 46 71 38 93 – www.greenriver-paris.fr
info@greenriver-paris.fr
Croisière vers les îles ou balades insolites ? Apéros flottants
ou enterrements de vie de jeune fille ? Green River,
c’est un concept qui a fait ses preuves de l’autre côté de
l’Atlantique et qui débarque à Paris. Il s’agit de petits
bateaux-pontons pour une dizaine de personnes, des
embarcations intimes et charmantes qui parcourent
la Seine et les canaux parisiens selon des itinéraires
thématiques, en journée comme en nocturne. Des minicroisières branchées.

w
LES VEDETTES DU PONT-NEUF
Square du Vert-Galant (1er)
PARIS & 01 46 33 98 38
www.vedettesdupontneuf.fr
info@vedettesdupontneuf.com
M° Pont Neuf
Le point de départ de la croisière commentée sur la
Seine de ces Vedettes se trouve au bord du joli square
situé au pied du pont Neuf, à l’extrémité ouest de l’île de
la Cité. Le parcours d’une heure vous fait découvrir les
rives du fleuve entre Notre-Dame et la tour Eiffel. Vingt
parcours vous sont proposés en haute saison. Préférez les
départs tardifs pour profiter au maximum des monuments
illuminés de la capitale parisienne ! Les vedettes sont
envahies par les touristes tout au long de l’année, mais ce
circuit sur l’eau reste tout de même un agréable moment
de détente et de découverte !
w
BATOSTAR
Port de l’Hôtel-de-Ville (4e)
PARIS
& 01 42 77 48 38 – www.batostar.com
M° Pont Marie
Une manière écologique et conviviale de (re) découvrir
Paris. Au cœur du plus ancien quartier de la capitale, vous
êtes accueillis sur une péniche joliment décorée, ancrée au
pied du Pont Marie avec vue sur l’île Saint-Louis. On vous
propose ici une carte moderne et raffinée des boissons et
sandwichs au bar de 11h à 22h, y compris à l’amarrage
pour des clients hors croisière. 4 départs par jour vous
emmèneront sur le un bateau 100% électro-solaire pour
une balade fluviale à travers le temps ! Vous découvrez
le Paris d’aujourd’hui et celui du Moyen Âge en vidéo
et naviguez en musique autour de l’île Saint-Louis et
l’île de la Cité.

Paris et son port
Outre sa mission de développement de l’activité portuaire et fluviale sur les 600 km de fleuves et de rivières
de l’Ile-de-France, le Port autonome de Paris participe activement au développement du tourisme fluvial.
En Ile-de-France, ce secteur se caractérise par une prédominance du tourisme collectif (transport de passagers),
offrant une gamme variée, de la promenade simple avec ou sans restaurant à la croisière de plusieurs jours, en
passant par les croisières à thème et l’affrètement à la demande. Une cinquantaine de compagnies disposent
d’une flotte d’une centaine de bateaux de différentes tailles pour un accueil total de 27 000 places. C’est de loin
le premier bassin en France, concentrant 22 % des professionnels et plus du quart de la flotte. Cette importance
de l’offre, notamment dans Paris intra-muros, permet de réaliser environ 50 % du chiffre d’affaires de la
profession sur ce bassin. D’ailleurs, le Port autonome de Paris est le premier port touristique mondial. S’ajoutent
les bateaux stationnant le long des berges qui proposent des animations (restaurants, cafés, théâtres, concerts,
magie, discothèques). Ils sont plus d’une trentaine dans la région, dont plus de 50 % dans Paris même.

Quelques restaurants de poissons
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La capitale ne manque pas de bonnes tables, ni
de poisson frais, tout juste arrivé de Bretagne, de
Méditerranée ou d’ailleurs. Les chefs rivalisent de
talent pour nous appâter. En voici quelques-uns le long
de la Seine ou des canaux ou pas trop loin… Outsider,
le Rosa Bonheur, guinguette joyeuse sur Seine mais
sans poisson ou peu.
w
LE COMPTOIR DES MERS
1, rue de Turenne (4e)
PARIS
& 01 42 72 66 51
www.comptoirdesmers.com
M° Saint-Paul
Le Comptoir des Mers avec ses tables en chêne massif et
son aquarium dans lequel les homards jouent des pinces,
est un lieu hybride, mi-poissonnerie, mi-bistrot. Ça sent
le large, les embruns, et les additions ne sont pas trop
agitées. Les plateaux de fruits de mer se composent
par personne de crevettes roses, d’huîtres, de bulots et
d’amandes pour les premiers, jusqu’au demi-homard
et aux langoustines. Tronçons de turbot grillés, sole
meunière et bar cuit à la plancha sont de belles fraîcheurs mais on peut aussi y déguster des plats tels que
la brandade de morue, la paella de poissons et fruits de
mer ou un bagel de saumon fumé. Le top, la formule
huîtres à volonté certains jours ! Bref, le lieu idéal pour
un tête à tête iodé avec huîtres aphrodisiaques et bonne
bouteille sur les chaises hautes de la terrasse quand les
rues sont vides.
w
MARIUS ET JANETTE
4, avenue George V (8e)
PARIS
& 01 47 23 41 88
Une institution ! A proximité du pont de l’Alma, ce restaurant de poisson hautement gastronomique propose
une escale prestigieuse. Marius et Janette est plus
qu’un simple restaurant de poisson où officie le chef
Laurent Audiot. Parmi les spécialités de la maison qui
déplacent les gourmands : le Saint-Pierre de Bretagne
rôti ou grillé, l’aile de raie façon grenobloise, le bar de
ligne en croûte de sel, l’aïoli de morue ou bien encore

les fritures d’encornets et d’éperlans dont vous ne vous
lasserez pas. A proximité, au numéro 6 de l’avenue, le
Petit Marius, version bistro du restaurant gastronomique,
vous propose à moindres frais une cuisine de la mer déjà
tout à fait convaincante.
w
ROSA BONHEUR SUR SEINE
37, Quai d’Orsay (7e)
PARIS
& 01 47 53 66 92
www.rosabonheur.fr
Métro Invalide
On connaît le Rosa Bonheur, guinguette-restaurant
très prisée de la jeunesse, le Rosa a aussi sa version
guinguette au bord de l’eau. Le Rosa Bonheur Sur Seine
se compose d’une barge construite spécialement et
d’une terrasse ayant le plus grand four à pizza au feu
de bois disponible au monde. Rosa Bonheur sur Seine
est une vraie guinguette, qui accueille tous les publics
pour manger, boire et danser, des bals populaires, des
balètis (concerts), des sévillanes, une chorale, des ateliers
pour petits et seniors…
w
LES VOILES
18, rue Pierre-Demours (17e)
PARIS
& 01 45 72 28 51
www.les-voiles.fr
M° Ternes ou Neuilly – Porte Maillot
Avec son drapeau breton, l’une des trois adresses de
Christophe Huchet, avec Vent d’ouest et Winch, annonce
clairement la couleur. Ici, priorité est donnée aux produits
de la mer avec quelques figures imposées comme le
homard, le saumon ou le haddock. Et si possible cuisinés
selon les traditions de cette région, ce qui ne nous
empêchera pas de déguster le Breizh burger de cabillaud,
un filet de cabillaud sur fondue d’oignons, champignons
et épinards, beurre blanc au yuzu. En cuisines, Bebe
Ndiaye (formé au restaurant La Croisette à La Baule) sait
apporter la touche d’inventivité et de créativité qui donne
tout son intérêt à cette adresse. Beaux desserts pâtissiers
comme le cheesecake au citron, coulis de fruits rouges,
et le Paris-Brest des Voiles, crème mousseline au praliné.
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w
LA CROISIÈRE ENCHANTÉE
DES BATEAUX PARISIENS
Port de La Bourdonnais (7e)
PARIS
& 08 25 01 01 01 015
www.bateauxparisiens.com
RER Champs de Mars Tour Eiffel
ou M° Bir-Hakeim
Rien de plus extraordinaire pour découvrir la plus belle
ville du monde que de monter à bord de ces mythiques
bateaux et de se laisser glisser tranquillement le long
de la Seine. Les bateaux parisiens ont bâti la Croisière
enchantée à découvrir en famille. Deux lutins, Lila
et Philou, joués par des comédiens professionnels,
racontent Paris, son histoire et ses secrets. Un voyage
d’une heure en bateau panoramique, ponctué de
chansons et de jeux.
w
VEDETTES DE PARIS
Port de Suffren (7e)
PARIS
& 01 44 18 19 50
www.vedettesdeparis.com
billetterie@vedettesdeparis.com
M° Bir-Hakeim ou Trocadéro ;
au pied de la tour Eiffel.
Avec ses croisières à thème, les Vedettes de Paris vous
permettent de découvrir Paris depuis l’eau tous les jours de
l’année en croisant le Grand Palais, la place de la Concorde
et l’Assemblée nationale, le musée d’Orsay, le Louvre, la
Conciergerie, l’Hôtel de Ville, sans oublier Notre-Dame
bien sûr ! Pour les enfants, programmes spécifiques avec
des moments ludiques. Parmi les différentes croisières,
une croisière dégustation de champagne. Pour une
soirée romantique, le dîner-croisière du samedi soir
est tout indiqué…
w
COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES
Pont de l’Alma (8e)
PARIS
& 01 42 25 96 10
www.bateaux-mouches.fr
info@bateaux-mouches.fr
M° Alma Marceau
La Compagnie des Bateaux-Mouches® est un nom célèbre
bien au-delà de nos frontières, et pour cause : elle a été
fondée en 1949 ! C’est un passionné de Paris, Jean Bruel,
qui voulait faire retrouver après la guerre le goût de
notre capitale aux Parisiens. Pour cela, quoi de mieux
que la montrer depuis le fleuve ? Celui-ci n’ayant servi
jusqu’alors qu’au transport de fret, l’idée de bateaux aux
flancs vitrés permettant d’admirer les berges s’imposa
d’elle-même. La flotte compte aujourd’hui 9 bateaux de
promenade et 6 bateaux-restaurants !
w
CANAUXRAMA
13, quai de la Loire (19e)
PARIS
& 01 42 39 15 00
www.canauxrama.com
M° Jaurès

Croisières à Paris sur la Seine, le canal Saint-Martin, le
canal de l’Ourcq et la Marne. De nombreuses croisières
au choix dont la plus parisienne des croisières, un circuit
commenté de 2h sur la Seine. Vous embarquerez au
charmant port de l’Arsenal vers la Bastille, sur un
bateau à taille humaine avec terrasse, vous passez tout
d’abord l’écluse de l’Arsenal avant de faire votre entrée
en Seine vers le cœur de la capitale à la découverte des
plus beaux monuments et ponts de Paris illuminés.
Ou alors : croisière commentée d’une journée de Paris
à Chatou, déjeuner au restaurant Maison Fournaise
sur l’île des Impressionnistes et retour à Paris avec
accordéoniste à bord. Et bien d’autres propositions
à prix attractifs…
w Autre adresse : Port de l’Arsenal, face au 50, boulevard
de la Bastille (12e) – M° Bastille.
w
PARIS CANAL
Parc de la Villette
Devant la Folie des Visites du Parc (19e)
PARIS
& 01 42 40 96 97
www.pariscanal.com
M° Laumière
Une croisière commentée d’environ 2h30 entre le parc
de la Villette et le musée d’Orsay (ou inversement), via
le bassin de la Villette, le canal Saint-Martin et les rives
parisiennes de la Seine : voilà un beau périple que vous
pouvez effectuer sur les bateaux de Paris Canal. Sont
également proposées aux particuliers des balades vers
les boucles de la Marne, et sur les canaux de l’Ourcq et
de Saint-Denis. Si aujourd’hui les écluses ne sont plus
activées manuellement, leur spectacle reste toujours
fascinant. Possibilité de réserver sa croisière sur le site
Internet de Paris Canal.
w Autre adresse : Quai Anatole-France (7e) –
M° Solferino ou Assemblée Nationale, RER Musée
d’Orsay.

Se déplacer sur le fleuve
w
BATOBUS PARIS
Port de la Bourdonnais (7e)
PARIS
& 0 825 05 01 01 (0,15 E/minute)
www.batobus.com
batobus.reservation@batobus.com
Ce moyen de locomotion est dédié aux touristes, mais
pas que. Les Parisiens aussi l’apprécient. La fréquence
des bateaux est de 20 à 25 minutes pour découvrir
Paris au fil de la Seine en plusieurs escales : Tour
Eiffel, Port de la Bourdonnais, Champs-Élysées, Port
des Champs-Élysées, Musée d’Orsay, Quai Solférino,
Louvre, Quai du Louvre, Saint-Germain-des-Prés, Quai
Malaquais, Hôtel de Ville, Quai de l’Hôtel de Ville, NotreDame, Quai de Montebello, Jardin des Plantes, Quai
Saint-Bernard. Avec les forfaits Batobus® possibilité
d’effectuer un nombre illimité de trajets pendant une
durée déterminée.

Un canal en trois tronçons - CANAL DE L’OURCQ (PARIS)

75

Quais de Seine en vélo

Canal de lOurcq (Paris)
Le Canal de l’Ourcq relie Mareuil-sur-Ourcq au Bassin de La
Villette en traversant le département de Seine-Saint-Denis,
dont il dévoile les différentes facettes, de la campagne à la
ville, de l’industrie aux loisirs. A lui seul, il révèle les transformations de la banlieue de Paris. Bien entendu, la meilleure
façon de découvrir l’Ourcq est d’y naviguer. Plusieurs moyens
sont à votre disposition pour explorer le canal : faire une
croisière, louer un bateau sans permis, ou encore emprunter
une navette de l’Été du canal. Des croisières sont proposées
toute l’année. Certaines permettent de rejoindre les autres
canaux parisiens.Pour mémoire, la rivière Ourcq est un cours
d’eau prenant sa source dans l’Aisne et se jetant dans la Marne
à Mary-sur-Marne. Dès le XVIe siècle, elle suscite l’intérêt des
bateliers et est rapidement aménagée pour permettre l’acheminement de bois de chauffage et de construction vers Paris.
À partir du XIXe siècle, Napoléon décide de créer un canal
reliant la rivière Ourcq à Paris, pour tenter de résoudre les
problèmes d’alimentation en eau de la capitale. Les travaux
débutent en 1802. La construction du canal s’achève en
1821. Outre l’alimentation de Paris en eau potable, voici
établie une nouvelle voie de transport de marchandises vers
la capitale. Le bassin de la Villette, offrant un accès direct
aux canaux de Paris : l’Ourcq, Saint-Denis et Saint-Martin,
voit ainsi très rapidement transiter de nombreux produits :
matériaux de construction, bois, charbon… La navigation
commerciale diminue progressivement dès la seconde moitié
du XXe siècle au profit d’un acheminement ferroviaire fret.
A partir de 1983, la navigation de plaisance prend définitivement le relais de la batellerie marchande, offrant ainsi
au canal une seconde jeunesse.Depuis très longtemps, le
canal de l’Ourcq est considéré comme un lieu de détente et
de loisirs : il suffit de regarder d’anciennes cartes postales
immortalisant les fêtes organisées au bord de l’eau pour
s’en convaincre. Aujourd’hui encore, le canal est le témoin
privilégié d’événements se déroulant sur ses rives : « L’été du
canal l’Ourcq en fêtes », « Bobigny-sur-Ourcq », les plages
des villes… L’aménagement d’anciens chemins de halage
permet les balades en famille. Les sportifs et les promeneurs
se côtoient donc sur les rives du canal, qui relie le Parc de la
Villette au Parc de la Poudrerie à Sevran. Les plus courageux

pourront également poursuivre leur balade au-delà des
limites de la Seine-Saint-Denis jusqu’à Claye-Souilly dans un
environnement champêtre à proximité de la capitale. L’espace
nautique du canal est quant à lui propice à la découverte et à
la pratique d’activités sportives : sorties en bateau pour les
individuels et les groupes à bord d’embarcations adaptées,
mais aussi pratique du canoë-kayak à Sevran et sorties en
zodiac au départ de Pavillons-sous-Bois.

Un canal en trois tronçons
Les 108 km du canal comptent dix écluses et se divisent
en trois tronçons :
wwLe bassin de la Villette et le canal à grand gabarit :
itinéraire de plus de 10 kilomètres sans écluse, cette
partie du canal a un caractère industriel marqué avec
quatre ports de fret : le port Sérurier, le port de Pantin,
celui de Bondy et des Pavillons-sous-Bois. La navigation
commerciale y est active

Les 10 ans
de Lété du canal
Rendez-vous le long du canal de l’Ourcq et au bassin de
la Villette chaque année pour l’été du Canal, de début
juillet à fin août. L’été du Canal l’Ourcq en fêtes. Le
week-end, des navettes bateau sillonnent le canal
du bassin de la Villette : Paris Plage, Bondy, Aulnaysous-Bois. Des croisières originales et festives sont
organisées au départ du bassin. De nombreux loisirs
nautiques et sportifs peuvent être pratiqués et des
sites insolites sont à visiter : Parc de la Villette, Grands
Moulins de Pantin, Centre National de la Danse…
Une belle initiative pour découvrir de manière originale
le prolongement du Bassin de la Villette jusqu’aux
territoires urbains et péri urbains de la Seine-SaintDenis. En 2017 la manifestation fête ses 10 ans !

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

Le dimanche ou lors d’un jour férié, vous pouvez profiter librement des voies sur berges fermées de 9 heures à
17 heures. Alors laissez-vous tenter par cette agréable balade qui longe les magnifiques quais de Seine parisiens.
Débutez la promenade au parc de Bercy. Vous longez et traversez la Seine à la découverte de ponts historiques
et de superbes bâtiments. Rafraîchissez-vous auprès d’une des fabuleuses fontaines jalonnant votre parcours,
admirez le musée d’Orsay et la tour Eiffel. Symbole et monument incontournable de la capitale, elle culmine
à 325 m de hauteur pour un poids total de 10 100 tonnes, dont 7 300 tonnes pour la charpente métallique.
Poursuivez votre effort jusqu’au musée du Louvre présentant plus de 35 000 œuvres d’art. C’est le musée d’art
le plus visité du monde. Pédalez ensuite au cœur du jardin des Tuileries puis sur de l’île de la Cité, l’une des deux
dernières îles naturelles se trouvant sur la Seine. Avant de gagner le point d’arrivée au parc de Bercy, vous vous
dirigerez vers la place de la Bastille où se trouvait autrefois la prison du même nom.
ww
Itinéraire : quais de Seine.
ww
Total : 21 km.
ww
Durée : de 1h10 à 2h20 (10 et 20 km/h).
ww
Difficulté : pas de côte, assez plat.
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Pagayer ou pédaler,
vous avez le choix
S’approprier la nature le temps d’une randonnée
en VTT ou d’une balade en kayak, c’est possible
avec Actiloisirs, base de loisirs située le long
du canal, entre Lisy et Mareuil-sur-Ourcq.
Sur réservation, diverses activités sont à votre
portée : initiation au tir à l’arc, grimpe aux arbres,
soirées trappeurs avec nuit en hamacs, excursions
VTT, sorties kayak ou encore joutes aquatiques…
Un programme ludique et rafraîchissant
pour petits et grands ! La Maison du canoë
Actiloisirs 74 rue Principale – 60890 VARINFROY
– 06 14 72 93 49 - actiloisirs77@gmail.com
wwLe canal à petit gabarit des Pavillons-sousBois à Mareuil-sur-Ourcq : avec un itinéraire de plus
de 90 kilomètres, autrefois sillonné par les flûtes et
demi-flûtes d’Ourcq. Ces bateaux avaient une charge
de 90 tonnes et 45 tonnes mais ne répondaient plus aux
impératifs économiques contemporains. Ils ont cessé
leur activité en 1962. À l’amont d’Aulnay-sous-Bois,
le paysage cesse d’être industriel : le canal traverse
le parc forestier de Sevran. On entre ensuite dans
un secteur bordé de plantations d’alignement très
malmenées par la tempête de décembre 1999…
avant d’aborder un parcours plus sinueux au travers
de zones rurales et verdoyantes. C’est le domaine de
la détente et des loisirs.
wwLa rivière canalisée, de Mareuil-sur-Ourcq à
Port-aux-Perches : canalisée depuis le XVIIe siècle,
elle prolonge le canal sur 10 km, ponctuée de quatre
écluses. C’est la partie de l’Ourcq qui présente les
paysages les plus pittoresques en particulier aux
environs de La Ferté-Milon (ville natale de Jean Racine).
Quatre kilomètres plus loin, c’est la fin du réseau avec
une dernière gare d’eau à Silly-la-Poterie.
wwLa circulation des vélos n’est pas autorisée sur
le chemin de halage qui longe les 110 km de l’Ourcq
réservé à la circulation des piétons et des véhicules
et engins d’entretien de la voie d’eau et de sécurité.
En revanche, une piste cyclable longe le canal sur
plus de 30 km entre Claye-Souilly (Seine et Marne)
et Paris.

Bassin de la Villette (Paris)
Inauguré en 1808 par Napoléon Ier, le bassin de la
Villette est aujourd’hui un lieu de vie, de loisirs et de
culture. Jadis, ce plan d’eau exceptionnel de 700 mètres
de long sur 70 mètres de large, était un lieu à la mode
pour se promener, pêcher et caboter… Puis durant
plus d’un siècle et demi ce fut une plaque tournante
du commerce fluvial. Dans les années 1820, avec le
creusement des canaux de Saint-Martin et de SaintDenis et une amélioration du réseau de navigation
à Paris, le Bassin devient rapidement un important
centre de transit fluvial. La Compagnie des entrepôts et
Magasins Généraux et la mise en service des abattoirs
et du marché aux bestiaux participent à l’industrialisation massive du site. A partir des années 1950, avec la
désindustrialisation de Paris, de nombreux entrepôts
sont abandonnés. En 1973 la fermeture du marché à
bestiaux suivie de celle des abattoirs, signe un tournant
pour le quartier.Aujourd’hui la Villette est connue pour
l’immense parc du même nom, qui abrite la Cité des
Sciences et de l’industrie inaugurée en 1986 à l’emplacement des anciens abattoirs, de nombreux autres sites
culturels et sportifs, et programme des festivals et des
expositions majeurs. Les quais sont redevenus des lieux
de promenade, les péniches sont désormais des lieux
de rencontres culturelles, les entrepôts, des cinémas
et les anciens magasins généraux des hôtels et des
restaurants. L’été, le bassin de La Villette est le point
de départ de croisières thématiques à la découverte
du canal de l’Ourcq.Ainsi le bassin est-il aujourd’hui
un site très fréquenté pour la culture, la promenade
pédestre, à vélo, en roller, pour pique-niquer ou pour
une escale dans l’un des nombreux bars ou restaurants du quartier. Connecté au canal de l’Ourcq, mais
aussi au canal Saint-Denis et au canal Saint-Martin
il ouvre les portes de sites exceptionnels : Stade de
France, Parc de la Villette, la Bastille… Les cinéphiles
apprécient le grand complexe cinématographique
MK2 installé dans les anciens entrepôts qui anime le
quartier Stalingrad tout au long de l’année avec des
expositions, festivals, courts métrages, scènes de
théâtres, sans oublier le festival du cinéma en plein
air de l’été. Le Bassin de la Villette participe aussi à
Paris Plage en prenant des couleurs balnéaires avec,
en accès libre, des transats, un jardin d’enfants, des
tours à grimper, des loisirs nautiques mais aussi une
terrasse flottante, un terrain de boules, une aire de
pique-nique et pistes de danses.

La flûte de lOurq
Bateau de petit gabarit adapté à la navigation sur le canal, la flûte de l’Ourcq existe depuis son ouverture en 1821,
pour tenter de résoudre les graves problèmes d’alimentation en eau que subit la capitale. On constate rapidement
la pente trop forte entre Mareuil, son point de départ, et la Villette, son point d’arrivée. Le courant engendré
rend la remontée du canal difficile. Pour y remédier, l’ingénieur Emile Vuigner équipe le canal de 5 écluses de
58 mètres sur 3,20 mètres. La flûte d’Ourcq était principalement destinée à la navigation de commerce. Inspirée
de la Péniche flamande, elle mesure 28 mètres sur 3 mètres. A l’origine elle est amphidrome, pouvant se déplacer
indifféremment en avant et en arrière de la même manière, et se manœuvre à la perche en étant halée. Ce bateau
va connaître l’évolution de la construction métallique et de la motorisation. Si la navigation de commerce a
disparu sur le canal de l’Ourcq, plusieurs flûtes métalliques sont conservées par le service des canaux de Paris.
Elles reprennent du service pour des croisières touristiques sur les canaux de Paris lors de L’été du canal.

Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) - CANAL DE L’OURCQ (PARIS)

Loisirs
wwActivités nautiques et croisières sur le canal
de La Villette.
Le Bassin de la Villette c’est aussi des pratiques nautiques
avec des croisières découvertes, organisées par les
sociétés Canauxrama et Paris Canal, une base nautique
pour le kayak, pédalo, l’aviron et depuis 2008, une halte
de plaisance pouvant accueillir des bateaux jusqu’à
15 mètres de long. L’été, il est possible d’y louer de
petits bateaux sans permis pour naviguer sur les canaux
de Paris.

Le couvert
w
LA CRIÉE
68, quai de la Seine (19e)
PARIS & 01 40 34 20 00
On doit cette chaîne de restaurants dédiés aux poissons,
moules et fruits de mer, qui existe depuis 1989, à un
mareyeur de Concarneau soucieux d’une pêche artisanale et responsable proposant des produits de qualité
et de grande fraîcheur. La Criée trouve au bassin de la
Villette un cadre adapté. Agréable terrasse. Une adresse
prisée avec des formules attractives et des promotions
toute l’année. Il y a trois autres restaurants La Criée à
Paris. Celui-ci est installé au rez-de-chaussée de l’hôtel
Holiday Inn Express.

Le gite
w
HOLIDAY INN EXPRESS***
Canal de la Villette
68, quai de Seine (19e)
PARIS & 01 44 65 01 01
M° Riquet
Comme un paquebot sur le canal ! Au bord de l’eau
et même sur l’eau… le rêve. Cet hôtel de la chaîne
Holiday Inn Express, baptisé le Paris-Canal de la Villette,
est situé à proximité du métro. Certifié éco-hôtel,
avec ses panneaux solaires sur le toit et son souci du
recyclage, il est écologiquement correct et fait figure,
avec ses grandes baies vitrées, de bateau sur l’eau.
Votre chambre est moderne, confortable, spacieuse
et offre la tranquillité des bords du canal. Un camp de
base idéal pour des croisières sur les canaux de Paris, le
street fishing dans la capitale ou pour rejoindre les lacs
des bois. Très bel établissement, comme une oasis dans
Paris. Au rez-de-chaussée il y a le restaurant La Criée.

Les Pavillons-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis)
A 10 km au nord-est de Paris, cette jeune ville baptisée
en 1905 était jusqu’au VIIe siècle un site marécageux au
sein de l’immense forêt de Bondy, infestée de brigands.
Au lieu-dit « la Fourche », un sentier cavalier de forêt très
humide mène au domaine du vieux manoir du Raincy
construit sur les hauteurs du plateau. Plus tard ce sera la
propriété d’un riche surintendant des finances qui abat le
manoir, construit un château somptueux, et commence
à aménager des jardins. En 1770, le domaine du Raincy
devient propriété de la famille des ducs d’Orléans qui
entreprend d’importants embellissements. Une large
allée relie le château au Grand Chemin et à l’intersection,
au lieu-dit » la Fourche », sont créés deux pavillons occupés
par la garde du domaine. A la Révolution, le château est
abandonné, détérioré, et le domaine en partie vendu en
parcelles. L’allée centrale menant au château est aujourd’hui
l’avenue Jean-Jaurès. Les Pavillons de garde furent vendus et
longtemps occupés par de petits commerçants ou artisans.
A la fin du XIXe siècle les lotissement se multiplient dans
le voisinage de Bondy qui devient une agglomération
importante, mais le faubourg autour de l’allée centrale dans
un esprit séparatiste veut son autonomie. C’est chose faite
en 1905 avec la naissance de Les Pavillons-sous-bois. Dans
les années 1930 c’est la construction du pont de l’Europe,
au-dessus du canal de l’Ourcq, ainsi que la rénovation du
pont de La Forêt, qui vont permettre la réalisation d’une
zone industrielle. Au nord du canal l’accroissement de la
population entraîne la création de nouveaux équipements,
surtout scolaires et sportifs. La ville des Pavillons-sous-Bois
(23 000 habitants) a fêté son centenaire. Depuis 2010, elle
s’est attelée à un vaste projet de rénovation urbaine qui a vu
la naissance d’un nouveau quartier sur les bords du Canal
regroupant des logements et des équipements publics.
Traversée par le canal de l’Ourcq, Les Pavillons-sous-Bois
est desservie par le port de la Poudrette qui a donné son
nom au nouveau quartier le long des berges.
wwPas de halte nautique dans la commune mais
vous pouvez venir à pied depuis le bassin de la Villette
le long du canal. C’est une belle randonnée de 14 km qui
relie le parc de la Villette à Sevran avec plusieurs points
de sortie possibles selon votre niveau et retour en RER.
Que vous passiez en bateau ou que vous cheminiez, vous
pourrez apprécier l’évolution de l’aménagement des
berges du canal de l’Ourcq. Des nouvelles habitations
de Pantin aux berges forestières de Sevran, en passant
par tous les bouleversements industriels de Bobigny et
Bondy, le canal se transforme.

Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Desservie par le RER à 19 km de Paris centre, Aulnaysous-Bois très urbanisée est une ville de banlieue, jeune
et dynamique. Le canal la traverse à l’extrême-sud de
son territoire. Longtemps ce canal fut un lieu de loisirs :
guinguettes et bals-musettes, promenades et pêche à la
ligne, baignades et siestes au bord de l’eau. C’était le lieu
de rencontre et de détente des Aulnaysiens mais également
de nombreux Parisiens qui venaient passer leur dimanche
à Aulnay. Un grand nombre d’Aulnaysiens ont appris à
nager dans les eaux du canal faisant office de piscine ! .

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

w
LE PORT DE PLAISANCE DU BASSIN
DE LA VILLETTE
PARIS & 06 82 34 50 39
www.fayollemarine.fr
Cette halte nautique de 24 emplacements sécurisés
peut accueillir des embarcations de moins de 15 m.
Les plaisanciers bénéficient de pontons d’amarrage
accessibles aux personnes à mobilité réduite, de bornes
électriques et d’eau, de bornes de récupération des
eaux usées et de sanitaires. Une capitainerie flottante
assure la location de bateaux sans permis en période
estivale. La halte nautique de la Villette est à proximité
de la Cité des sciences et de l’industrie, de la Cité de la
musique, du parc de la Villette.

77

78

CANAL DE L’OURCQ (PARIS) - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

L’une des attractions phares du canal était le « Jardin perdu
Lillois ». Il offrait tous les dimanches de 14h à 19h un bal
à grand orchestre. Il abritait un grand jardin labyrinthe
planté de troènes où il était permis de se perdre pour
des rendez-vous sentimentaux ! Le pont de l’Union est le
seul d’Aulnay qui traverse le canal. Construit au début du
XXe siècle, il réunit le plus petit quartier au reste de la ville.
Le quartier de l’Union est le quartier situé au sud-est de la
commune et qui s’étend de part et d’autre du canal. Avant sa
construction, un passeur en barque faisait franchir le canal
à ceux qui souhaitaient rejoindre l’autre rive.
Entre autres curiosités on trouve à Aulnay des jardins
familiaux, une roseraie, un vignoble, des étangs et une
maison de l’environnement récemment construite au cœur
du parc Faure qui propose de nombreuses animations, des
parcours ludiques et pédagogiques, des expositions, des
ateliers. On peut aussi randonner le long du canal. Et faire
une escale gastronomique autour de la seule table étoilée
du département…
En été, lors de la manifestation Canal en fête, la station
fluviale d’Aulnay programme des bals et autres animations.

Points dintérêt
w
CITROËN HÉRITAGE-CONSERVATOIRE
Boulevard André-Citroën
& 01 56 50 87 39
conservatoire@citroen.com
Une collection unique constituée par plus de 300 véhicules
alignés dans un immense hangar. C’est toute l’épopée
de Citroën constructeur automobile qui défile sous nos
yeux de 1919 à nos jours. Le classement chronologique,
s’articule également autour de thématiques : véhicules
d’avant et après guerre, sport et aventure, utilitaires,
insolites… De l’autochenille de la croisière jaune à la ZX
de rallye- raid, les routes exceptionnelles de l’aventure
sportive sont parcourues par Citroën qui s’offre aussi le rêve
cinématographique avec la 2 CV de James Bond « rien que
pour vos yeux » ici criblée de fausses balles. On admirera
aussi la Citroën tout acier B10 de 1925, une traction avant
faux cabriolet, une DS coffre-fort qui servait à la paye des
ouvriers. Mais au delà du spectaculaire et de l’insolite,
science, technique et design sont au service du transport
privé du modèle populaire à celui de luxe et les véhicules
présentés sont particulièrement significatifs. On suit donc
pas à pas des essais et tâtonnements des prototypes à la
réussite de mise sur le marché tout un processus industriel
et commercial. La boutique complète la visite par un large
choix de miniatures, livres et dossiers techniques. Il est
aussi possible de faIre identifier des véhicules Citroën
produits de 1919 à nos jours en France avec délivrance
de certificats officiels payants.
w
PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET
Maison du Sausset
Avenue Raoul-Dufy & 01 48 19 28 28
http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr
sausset.animation@cg93.fr
Ce parc départemental s’étend sur 200 hectares de verdure
au confluent d’Aulnay-sous-Bois et de Villepinte. En 1982,
sur un terrain nu et plat, les paysagistes Claire et Michel

Corajoud ont créé ce parc calme et dépaysant pour les
habitants de la Seine-Saint-Denis. Alliant l’environnement
urbain à une image bucolique, ils ont élaboré quatre
paysages différents, au carrefour de la gare RER de Villepinte.
Une zone boisée offre des promenades à l’ombre de pins
sylvestres, de charme, hêtres, frênes et autres essences
classiques de la région. Sublimant le paysage de leurs
dégradés de verts du printemps à l’été, ils brillent de mille
feux jaunes, orangés et rouges dès que survient l’automne.
wwUn îlot dans la ville
Au bocage, outre une aire de jeux sur le thème de la ferme,
des prairies se couvrent de tapis de coquelicots, bleuets,
pâquerettes, graminées, tandis que, plus loin, les « petits
champs » protègent blé, orge, maïs, tournesol et pommes
de terre. Le Puits d’enfer alterne prairies et boisements tout
en abritant un vignoble de 2480 ceps. Enfin les Près Carrés
constituent un paysage de parc urbain le plus classique,
où aires de pique-niques et jeux de ballon prennent place
sur de vastes pelouses. Les enfants affectionnent aussi le
labyrinthe d’if tandis que, tout au long de l’année, la Maison
du Sausset est le siège d’expositions et d’animations sur la
nature.Au bord de l’étang, joncs, scirpes, acores et renoncules saluent les oiseaux réfugiés sur l’île. A proximité, le
marais abrite des plantes de milieux humides, comme les
iris, des plantes aquatiques les nénuphars, ou amphibies
comme la menthe aquatique. Ici, les oiseaux entonnent
mille chants, les insectes en tous genres égaient les lieux de
touches de couleurs, alors que les batraciens se prélassent
sur les berges et les nymphéas.

Le couvert
w
AUBERGE DES SAINTS PÈRES
212, avenue de Nonneville
& 01 48 66 62 11
www.auberge-des-saints-peres.fr
info@auberge-des-saints-peres.com
Une belle surprise que ce restaurant, puisque derrière une
façade qui ne paye pas de mine on découvre une cuisine
savoureuse et sophistiquée, inventive juste comme il faut.
La carte créée par Jean-Claude Cahagnet dévoile des
mets splendides comme le suprême de volaille fermière
pané à la cacahuète et piqué de gambas, le tartare de
daurade à l’huile de galanga râpé et cocos paimpolais en
vinaigrette tiède de pomelos, ou la saucisse de Toulouse
à l’iode d’huître et au foie gras, mousseline de céleri et
velouté de pain de seigle. Pour terminer, impossible
de résister aux chouros à tremper dans du chocolat à
l’orange. Une adresse qui vaut le détour.

Meaux (Seine-et-Marne)
C’est la grande ville sur le canal, également baignée par
la Marne. Au cœur d’une boucle de la Marne, l’ancienne
capitale de la tribu gauloise des Meldes se voit de fort
loin, avec la haute tour de la cathédrale Saint-Etienne.
Centre urbain dès l’époque gallo-romaine comme
l’atteste le site archéologique de La Bauve, Meaux est
aujourd’hui une sous-préfecture de 50 000 habitants,
où se côtoient quartiers anciens au riche patrimoine
et architecture futuriste comme le palais de justice et
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Points dintérêt
w
LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Place Saint-Pierre
Cette cathédrale domine le bel hôtel de ville de Meaux
lorsqu’on arrive des quais de la Marne. Sa tour flamboyante notamment, d’une blancheur évidente, en
impose. Cet édifice figure parmi les 51 plus belles
cathédrales de France. Elle est considérée comme
le plus bel édifice religieux de tout le pays Briard.
Sa construction s’étale sur 400 ans entre 1180 à 1540.
Elle met en avant des styles architecturaux gothiques
variés : ensemble à la fois majestueux et élégant en
pierre de Varreddes, trois portails monumentaux, et la
tour Noire, en bois qui abrite les cloches. On entre sur
les côtés de l’édifice, et c’est la hauteur qui surprend :
31,50 mètres à la croisée du transept ! Dans une chapelle
de bas-côté sud de la nef se situe la dalle funéraire de
Jean Rose et de son épouse. Jacques Bénigne Bossuet
repose également ici, derrière les grilles en fer du
chœur de la cathédrale. On trouve aussi deux statues
monumentales de l’auteur des Sermons, l’une, à gauche
de l’entrée, et l’autre, de 1904, où il est représenté en
prédicateur surmontant son aigle. L’orgue est aussi
un véritable joyau, construit en 1627 par Valéran
de Héman, le plus habile facteur d’orgues de son
temps. La rénovation de la tour nord a permis de faire
redécouvrir à travers les multiples sculptures, pas
toujours accessibles au regard, un bestiaire médiéval
fantastique.

Les saveurs de Meaux
ww
Une moutarde
Dans l’Antiquité déjà elle était prisée des gourmets. A l’époque, la moutarde de Meaux était préparée
exclusivement par les religieux meldois. Il s’agissait très exactement de la même moutarde que nous pouvons
trouver aujourd’hui sous le nom de moutarde de Meaux Pommery. C’est en 1760 qu’un dignitaire du chapitre de
Meaux transmit à M.J.B Pommery le secret de cette moutarde originale qui jouissait depuis 1632 du privilège
envié de figurer de manière officielle à la table royale. Tout d’abord à l’ombre de la cathédrale, la maison
Pommery ira ensuite s’installer faubourg Saint-Nicolas jusqu’en 1927, refusant avec acharnement de livrer le
secret de sa recette ! En 1925, le dernier des Pommery vendit la marque, le négoce et… le secret. On la trouve
facilement en ville.
ww
Un fromage
En 1980, le Brie de Meaux a reçu l’Appellation d’Origine Contrôlée qui définit la zone géographique de production
et les normes traditionnelles de ce fromage plus que millénaire. Le Roi des Fromages et Prince des desserts est
au centre de nombreuses manifestations culturelles. Actuellement une petite salle d’exposition retrace les
principales étapes de la fabrication de ce fromage. Il a sa Maison et sa Confrérie à Meaux.
Maison du Brie de Meaux – Office de Tourisme
Cité épiscopale de Meaux Place Charles De Gaulle – 77100 Meaux. & 01 64 33 02 26
Dégustation de Brie tous les jours à 15h30
ww
Et une bière
Moins connues mais néanmoins estampillée Meaux, il y a une bière brassée ici. Et on peut visiter cette brasserie.
Le malt utilisé dans la brasserie est une céréale transformée. Plusieurs types de céréales peuvent être maltés
(orge, blé, riz,…). L’orge et le blé sont cultivés en Seine-et-Marne. La Bière de Meaux 100% malt titre 5,6°, offre
un corps malté et une robe dorée, une amertume assumée et un goût légèrement fruité très séduisant. En vente
à la boutique de l’Office de Tourisme.
Brasserie de Meaux (ouverte au public vendredi et samedi) 11 rue des Buttes Blanches – 77100 Meaux
www.brasseriedemeaux.com
& 06 51 38 33 01

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

la cité administrative. Meaux est classée Ville d’Art et
d’Histoire. Ses monuments révèlent un passé prestigieux :
la cathédrale Saint-Étienne au style gothique du XIIe au
XVe siècle, qui abrite le tombeau de Bossuet, célèbre
évêque de la ville, la cour du Vieux-Chapitre, le palais
Episcopal, qui s’anime chaque été d’un spectacle historique, ou encore le Musée Bossuet et la salle du brie de
Meaux. En été, sa plage au bord de la Marne, ré-ouverte
depuis 2007, lui donne un vrai air de vacances. S’ajoute
le parc du Pâtis avec ses 150 hectares d’aménagements
ouverts au public qui est depuis son inauguration en
2006, le plus important espace naturel en zone urbaine
d’Ile-de-France. On y trouve des circuits pédestres et des
observatoires ornithologiques. Parmi les curiosités de la
ville : le barrage, structure métallique sur la Marne, à la
limite entre Meaux et Villenoy (proche du centre-ville),
le pont du marché et le canal Cornillon, canal ancien
coupant la boucle de la Marne. On regrette que son écluse
datant de la fin du XVIIIe siècle et restaurée vers 1995 se
soit écroulée en 2007. Mais pour les gastronomes, Meaux
reste surtout la capitale du roi des fromages, le brie de
Meaux, ou encore de la célèbre moutarde au secret de
fabrication jalousement gardé.
wwUne très belle halte nautique, équipée de
17 anneaux, d’eau potable et d’électricité, est aménagée
sur les berges du canal à Meaux. Située au centre-ville,
elle retient le plaisancier pour les nombreux services de
proximité et sa vue imprenable sur la cathédrale.
wwNouveauté 2017 : l’arrivée des bateaux électriques en
location de Marin d’eau douce pour naviguer sur la Marne.
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w
LE JARDIN BOSSUET
9, rue Bossuet
C’est en 1911 que le jardin de l’Evêché prend le nom de
l’illustre prélat, date à laquelle il est ouvert au public.
Créé au XVIIe siècle, il a la singularité d’être en forme de
mitre et de posséder des dimensions fort respectables
(superficie 8 500 m², longueur 90 m, largeur 75 m).
Dans la lignée des jardins à la française, on y trouve
des bordures de buis, des formes géométriques mais
aussi de magnifiques parterres de fleurs en saison
(17 500 plantes pour le fleurissement !) et des plantes
médicinales fort anciennes grâce à l’apport d’un bon
microclimat. La tradition locale voudrait que le célèbre
André Le Nôtre en soit l’auteur, mais aucun document
ne l’atteste. Quelques adaptations contemporaines l’ont
transformé, ajoutant le rocher du bassin ou encore
les rosiers qui bordent l’allée centrale, mais l’esprit
est respecté. L’évêque Dominique Siguier fit étendre
le jardin jusqu’aux remparts. Au fond du jardin, on
accède, par un escalier, à une terrasse qui n’est autre
que la partie supérieure du rempart gallo-romain.
Ce dernier ne s’ouvre que lors de visites guidées.
On peut y voir le pavillon Bossuet, un petit ermitage
sur un site remarquable. Une balade aux beaux jours
donne un attrait bucolique évident à l’ensemble.
w
PARC DU PÂTIS
Avenue de la Marne
& 01 64 33 21 16
Depuis 2006, date de son ouverture, le Parc du Pâtis
permet l’accès à une succession d’étangs, de bords de
Marne, de prairies, de roselières, et d’espaces boisés
avec des promenades particulièrement agréables en
été car bien ombragées. Côté faune, on recense environ
70 espèces d’oiseaux, notamment le loriot d’Europe à
la parure jaune vif et aux ailes et queue très sombres, la
huppe fasciée au plumage orangé, ou encore le célèbre
martin-pêcheur. Pour les observer, une visite aux
heures (calmes) matinales et crépusculaires s’imposent.
Côté flore, les spécialistes reconnaîtront la grande
naïade (plante submergée typique), l’eupatoire à
feuilles de chanvre (grande plante vivace), la salicaire,
ou certaines orchidées de prairie. Le parc propose
environ 14 km de chemins balisés, de quoi faire plaisir
aussi bien aux familles qu’au naturaliste souhaitant
éviter les foules. En été, une jolie plage au sable
agréable est prise d’assaut par les habitants du coin.

Le couvert
w
LA PÉNICHE
6, quai Sadi-Carnot
& 01 60 01 16 16
http://la.peniche.free.fr
Cette péniche de 38,50 m de long, amarrée sur les quais
face à la cathédrale, abrite deux restaurants. Selon vos
envies et votre appétit, vous opterez pour l’ambiance
club du Capitaine ou la terrasse boisée du Sundeck.
Au Capitaine, le chef Christian Marinone propose une
cuisine gastronomique traditionnelle. La carte change
toutes les 6 semaines environ. Aucun moyen de se
lasser ! Pour les petites faims, direction Le Sundeck.

Plutôt brasserie, ce restaurant est fermé en hiver.
Le reste de l’année, vous pourrez profiter de sa terrasse
couverte et chauffée. De grandes salades vous sont
proposées. Idéal pour déjeuner ou dîner sur le pouce.
Soirées dîner-concert jazz manouche. Réservation
conseillée.

Loisirs
w
MARIN D’EAU DOUCE
& 06 52 09 13 27
www.marindeaudouce.fr
En 2017, Marin d’Eau Douce s’installe à Meaux
proposant ses petits bateaux électriques sans permis en
location pour voguer sur la Marne, au niveau du parc du
Pâtis, juste à côté de la plage de Meaux. La navigation
des bateaux électriques est autorisée sur 20 km en
amont de Meaux.
w
PLAGE DE MEAUX
Quai Jacques-Prévert
Cette plage pas comme les autres fait le bonheur de
tous ceux qui séjournent à Meaux durant l’été. Aux mois
de juillet et d’août, l’événement Meaux Plage – qui
n’a franchement rien à envier à Paris Plage – s’installe
avec guinguette et village d’animation pour distraire
toute la famille. Le sable blanc et la baignade sont au
rendez-vous ainsi que de multiples activités encadrées
par des animateurs : aire de jeux pour les enfants,
pataugeoire, bac à sable, château gonflable, volley,
badminton, trampolines, minigolf, ferme pédagogique.
Un parcours aventures en juillet permet de pratiquer
l’accrobranche. Baignade surveillée tous les jours
entre 11h et 19h30, location de transats, stands de
restauration rapide, parking. Que vous vouliez vous
défouler ou simplement profiter d’une journée de
farniente, l’accès est gratuit ! Une aubaine surtout
lorsque l’on sait que la plupart des bases de loisirs
sont devenues payantes.

Emplettes
w
FROMAGERIE DE MEAUX SAINT-FARON
ZI Nord
Rue Jehan-de-Brie
& 01 64 36 69 44
accueil@fromagerie-saintfaron.fr
Être de passage dans la région de la Brie et ne pas faire une
visite à une fromagerie serait vraiment dommage… Ça
tombe bien, la fromagerie de Meaux Saint-Faron, située
sur la route du Musée de la Grande Guerre depuis le centre
ville, mélange habilement découverte des techniques
de fabrication et d’affinage des bries de Meaux et de Melun
(récompensés par le Prix d’excellence 2017, au Concours
Général Agricole de Paris) et vente directe de produits
locaux. La visite guidée dure une heure : elle commence
par un film qui retrace l’histoire du brie de Meaux, se
poursuit au cœur même de la fromagerie pour découvrir
les secrets de fabrication et se termine à la boutique. Divers
produits y sont proposés à la vente en plus des bries :
fromages triples crèmes, confitures, etc. N’hésitez pas à
demander des conseils de dégustation auprès de Lucie.
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Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne)

Points dintérêt
w
ÉGLISE SAINT-MÉDARD
2, rue de l’église
accueil@lizy-sur-ourcq.com
De style gothique tardif, inscrit à l’inventaire des
Monuments historiques, Saint-Médard fut construit
au XVIe siècle, en calcaire de Varreddes, et consacré
en 1611 par Jean de Vieuxpont, évêque de Meaux.
L’église possède un clocher en ardoise, haut de 32 mètres,
renfermant trois cloches dont l’une, datée de 1743, pèse
1 200 kilos. Ses nombreux vitraux, refaits au XIXe siècle,
ont été restaurés en 1996. Accrochées au mur de la
sacristie, deux magnifiques toiles, restaurées en 1996,
représentent un Christ en croix du XVIIe siècle et un
Saint Sébastien du XIXe siècle. Quant au majestueux
tableau situé sous la tour du clocher, La Résurrection,
signé Édouard Pinel, il s’agit d’une copie du XIXe siècle
restaurée en 1990. L’original se trouve à la chapelle de
la Salpêtrière à Paris.

Sorties
w
CIMETIÈRE
Place Harrouard
Un cimetière pas comme les autres. Ici reposent de
nombreuses familles du cirque. En 1897, Louise Baglioni
décide d’être enterrée là où s’était arrêté le groupe de
roulottes tziganes dont elle était membre. Son père,
le forain Jean-Baptiste Bouglione vint l’y rejoindre, à
sa mort, en 1913. C’est ainsi que le cimetière de Lizysur-Ourcq devint la nécropole de la célèbre famille du
cirque. La chapelle patriarcale, ornée de deux lions en

bronze, est l’une des plus grandes du cimetière. Et son
intérieur est richement décoré d’une mosaïque religieuse.
Mais la famille Bouglione n’est pas la seule à y reposer.
Au total, plus de 25 familles de cirque (Capello, Falck,
Zavatta) y sont enterrées faisant ainsi du lieu une sorte
de Petit Panthéon du cirque.

La Ferté-Milon (Aisne)
C’est la patrie natale de Jean Racine. Un village de
2 300 âmes étagé sur les bords verdoyants de l’Ourcq,
mariage harmonieux entre dédales de pierres traditionnelles et verdure. En toile de fond : l’imposante façade du
château avec ses quatre tours. À voir : l’église Notre-Dame,
édifice du XIIIe siècle où Jean Racine aurait été enfant
de chœur et l’ancienne maison de Marie Desmoulins,
sa grand-mère paternelle qui éleva l’enfant du pays et
jeune orphelin. Après une promenade sur le chemin de
halage au bord de l’Ourcq scintillant et dans les ruelles de
la vieille ville, il vous reste à faire une escale gourmande.
wwA 4 km de la halte fluviale de Port-aux-Perches
(Silly-la-Poterie).

Points dintérêt
w
CHÂTEAU DE LOUIS DUC D’ORLÉANS
Rue du Vieux-Château
www.montjoye.net
Un édifice au destin funeste et une construction qui ne
fut jamais terminée ! Possession de Milon, le château
devint celui du duc d’Orléans qui n’aura que peu de temps
pour en profiter puisqu’il sera assassiné en 1407 sur
ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Henri IV
le fera démanteler en 1594 au moment des guerres
de Religion, alors que la forteresse n’aura jamais été
achevée. Ne subsiste aujourd’hui que son imposante
façade qui se dresse sur 102 mètres de longueur et
28 mètres de hauteur. Les tours de la courtine sont au
même niveau. Leur chemin de ronde est sur mâchicoulis.
S’ouvrant entre les deux tours du milieu, la haute porte
est surmontée d’un grand relief sculpté représentant le
couronnement de la Vierge. De l’esplanade, le visiteur
domine la ville et la vallée de l’Ourcq. Au loin s’étend
la forêt de Retz qui, via Villers-Cotterêts, rejoint celle
de Compiègne.
w
MUSÉE JEAN-RACINE
2, rue des Bouchers
& 03 23 96 77 42
www.lafertemilon.fr
otsimilon@orange.fr
Ce musée a été installé dans la maison où Jean Racine
passa son enfance. Orphelin à l’âge de 3 ans, il y fut élevé
par sa grand-mère, Marie Desmoulins. On peut y découvrir
de nombreux documents concernant Jean Racine et
son œuvre, tel son acte de baptême du 22 décembre
1639, des lettres, portraits et gravures, mais aussi des
éditions originales reposant sous le regard de la statue
en marbre de David d’Angers. On y trouve également
de nombreux éléments de l’histoire de La Ferté-Milon,
comme la signature d’Henri IV sur un parchemin stipulant
la démolition du château.

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

Sur l’axe Paris-Reims, au confluent de la Marne et de
l’Ourcq, Lizy-sur-Ourcq, pôle agricole briard, fut un
centre industriel et commerçant : moulins à blé, à draps,
mais aussi à huile. Entrepôt des campagnes voisines,
région rurale agrémentée de vallons multiples au creux
desquels viennent se nicher de petits villages, la ville
devait aussi son importance à la navigation sur l’Ourcq.
Petit bastion protestant, Lizy se vida de nombreux
habitants à la révocation de l’édit de Nantes (1685).
Lizy est également connu pour avoir abrité une usine
d’armement et une sucrerie. Le port était dynamique
tout comme les chantiers navals Bourgeois où étaient
construites les flûtes, bateaux de marchandises circulant
sur le canal. Aujourd’hui, les ateliers ont disparu, tout
comme les usines.
Le canal de l’Ourcq et l’Ourcq traversent la ville dont le
principal monument historique est l’église Saint-Médard
(XVIe siècle) qui abrite le « Tableau Bourgeois » montrant
la construction des flûtes. Les randonnées pédestres – GR
11 –, chemins de pays, circuits équestres et cyclotouristiques trouvent ici un cadre idéal… Au fil des balades,
on rencontrera le vieux château qui ne se visite pas et de
vieux lavoirs. Particularité : les Bouglione, grande famille
du cirque s’il en est, sont attachés à Lizy. Après leurs
nombreux périples, les artistes viennent finir leurs jours
ici. Au cimetière, de nombreux caveaux en témoignent.
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w
MUSÉE RÉGIONAL
DU MACHINISME AGRICOLE
68 bis, rue de la Chaussée
& 03 23 96 77 42 – www.lafertemilon.fr
mairie@lafertemilon.fr
Sur 1 000 m², un joyeux méli-mélo de machines agricoles,
de toutes les époques, et même de la préhistoire.
On observe ainsi dans la salle Chauvet des fossiles et
des outils préhistoriques. Dans cette même salle, sont
exposées des dents de mammouth découvertes dans la
forêt de Soissons. À découvrir également des trayeuses
mécaniques, du matériel de moisson et de battage, et
une des plus belles collections de tracteurs de France.

Silly-la-Poterie (Aisne)
C’est le bout du canal. La fin de la croisière depuis Paris.
Une fin en musique façon guinguette. Silly-la-Poterie,
moins de 150 habitants, au bord de l’Ourcq est essentiellement connu pour abriter le Port- aux-Perches, un site
unique où se mêlent guinguettes, cabarets, journées à
thème et croisières sur l’Ourcq. En famille ou entre amis
vous profitez du restaurant ou d’une croisière déjeuner à

bord du bateau Le Clignon où vous dégustez un menu du
terroir. A terre ou à bord, les musiciens jouent un répertoire
des années 30 à aujourd’hui. En version cabaret c’est
strass, paillettes et humour. Si le restaurant est ouvert
toute l’année, les croisières ont lieu uniquement d’avril à
septembre sur réservation.

Le couvert
w
LE PORT AUX PERCHES
2,4, rue François-Mitterrand
& 03 23 96 41 25 / 06 29 05 56 91
www.portauxperches.fr
portauxperches@wanadoo.fr
Délicieux retour dans le temps pour les plus anciens, et drôle
de découverte pour les plus jeunes, Le Port aux Perches,
c’est avant tout une formidable guinguette. Musiciens et
animateurs savent faire lever la salle au son de l’accordéon.
Des croisières sur le canal de l’Ourcq sont également
possibles pour le déjeuner. Pâté en croute, jambon à l’os,
écrasé de ratte du Touquet régalent les convives. Enfin,
les transformistes assurent un spectacle de cabaret de
deux heures. Humour, dérision et poésie au rendez-vous.

Canal Saint-Martin (Paris)
C’est le plus petit mais l’un des plus célèbres canaux
de France. Autrefois réservé au trafic commercial, le
canal Saint-Martin offre un paysage unique, cher aux
amoureux de la capitale et un cadre idéal pour une croisière
parisienne. Avec neuf écluses, deux ponts tournants, des
passerelles type Eiffel, de mystérieuses voûtes et des arbres
plusieurs fois centenaires, ce canal évoque le Paris d’antan.
Toute une atmosphère… Son fleuron le plus célèbre
reste d’ailleurs le fameux Hôtel du Nord, quai Jemmales,
classé aux monuments historiques, où fut tourné le film
du même nom, réalisé par Marcel Carné (1938). Un lieu
de pèlerinage même si le film a été tourné aux studios
de Billancourt où le décor du canal avait été reconstitué.
Long de 4,55 m, le canal Saint-Martin coule essentiellement dans les Xe et XIe arrondissements de Paris
et relie le bassin de la Villette – et au-delà le canal de
l’Ourcq – au port de l’Arsenal, port de plaisance de Paris
qui, lui, communique avec la Seine. C’est un canal de
petit gabarit destiné, à l’origine, à l’adduction d’eau
potable dans la capitale, commandité par Napoléon et
inauguré en 1825.
Son entrée est constituée par la double écluse de la
Villette située place de la Bataille-de-Stalingrad, près

de la rotonde de la Villette. Dans sa partie à ciel ouvert,
il est bordé par les quais de Valmy et de Jemmapes.
Le bassin Louis-Blanc est supporté par un lit maçonné
sur des pilotis. Le canal Saint-Martin est couvert à partir
du boulevard Jules-Ferry, puis passe sous le boulevard
Richard-Lenoir et enfin sous la place de la Bastille pour
s’ouvrir sur le port de l’Arsenal.
Le canal et son environnement avec des passerelles
romantiques, où s’amoncellent les cadenas des amoureux,
une longue coulée verte, des voûtes mystérieuses et
l’eau qui coule constituent l’un des atouts touristiques
importants de Paris. Le canal lui-même sert essentiellement au transport de passagers pour des croisières
touristiques, très peu pour le transport de marchandises.
Il est ouvert 363 jours par an. Les Parisiens apprécient de
pique-niquer ou de prendre un apéritif sur ses berges.
Dans le cadre de l’opération « Paris respire » organisée
par la Mairie de Paris, ces berges sont d’ailleurs fermées
à la circulation durant la journée les dimanches et jours
fériés du premier dimanche du mois d’avril au dernier
dimanche du mois de septembre, du premier dimanche
du mois d’octobre au dernier dimanche du mois de mars,
pour le plus grand bonheur des piétons et des cyclistes.

Un havre pour les réfugiés
On ne peut taire, puisqu’il est devenu également célèbre pour cela, que le canal Saint Martin a vu depuis
2006 l’installation de centaines de réfugiés arrivés en France depuis l’Afghanistan et d’autres pays d’Asie
centrale. Leur situation a mobilisé de nombreuses associations, des particuliers et tant bien que mal les services
publics. Le 20 juillet 2010 au petit matin, les CRS, la mairie de Paris et l’association France terre d’asile ont mené
une opération conjointe pour détruire les camps situés le long du canal. Toutefois le quai de Jemmapes continue
d’accueillir un nombre important de migrants venus d’Asie centrale et du Moyen-Orient. Le problème est en
amont, on le sait. Les quais des canaux ne sont pas prêts à rompre avec leur nouvelle vocation de terre d’asile.

Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) - HAUTE SEINE

Bassin de La Villette (Paris)
La rubrique détaillée concernant le bassin de la Villette
se trouve dans le chapitre consacré au canal du l’Ourcq.

Port de lArsenal (Paris)
Implanté dans le XIe arrondissement de Paris, avec vue sur le
Génie de la Bastille, le port de plaisance de Paris relie le canal
Saint-Martin à la Seine, entre le quai de la Rapée et la place
de la Bastille. C’était autrefois un port de marchandises.
Devenu port de plaisance en 1983, il fait partie du réseau
des canaux parisiens et constitue la frontière entre les IVe
et XIIe arrondissements de Paris. Pontons, petits bateaux,
capitainerie, mouettes et restaurants de fruits de mer : tout
y est. Préservé des crues et des remous par une écluse, son
bassin relie la Seine au canal Saint-Martin. Il offre 177 postes
d’amarrage. Lors de la mise en place du port de plaisance,
le jardin de l’Arsenal est créé sur la berge est du bassin de
côté du boulevard de la Bastille.
Pourquoi l’Arsenal ? Entre les XVIe et XIXe siècles, à l’emplacement du bassin, se dressait un arsenal. C’est le dauphin
Charles qui décida, pour renforcer la défense de Paris, de
bâtir une enceinte supplémentaire en 1356 entourée de
deux fossés, ensuite regroupés en une seule sous François

Ier. À l’époque d’Henri II, deux bastions sont ajoutés à celui
de la Bastille. Après la destruction de la Bastille pendant la
Révolution française en juillet 1789, le bassin de l’Arsenal
a été creusé pour remplacer le fossé qui remplissait les
douves de la forteresse en eau de la Seine.
w
LE GRAND BLEU
Port de l’Arsenal
67, bou
levard de la Bastille (12e)
PARIS & 01 43 45 19 99
www.legrandbleu-paris.com/
Tout à la fois bar et restaurant façon brasserie. Deux terrasses
de bois sur le port. Plats traditionnels de cuisine française
traditionnelle et plats de poisson. Bon rapport qualité
prix. On y va plus pour l’ambiance dépaysante à Paris,
surtout en été.
w
JARDIN DU PORT DE L’ARSENAL
53, boulevard de la Bastille (12e)
PARIS
M° Bastille
Situé au débouché du Canal Saint-Martin, le jardin du
port de l’Arsenal témoigne du lien qui unit la ville à son
fleuve. Ce port fut exclusivement commercial jusqu’en
1983 mais accueille aujourd’hui de nombreux bateaux de
plaisance de toutes sortes et de toutes tailles. Il est très
agréable de déambuler le long du port notamment au
printemps où pergolas, massif et roseraies sont en fleurs.
Lieu atypique et finalement peu connu des touristes, ce
jardin est agréable toute l’année et accueille d’ailleurs
une aire de jeux pour les enfants ainsi qu’un restaurant.
w
LE PORT DE L’ARSENAL
11, boulevard de la Bastille (12e)
PARIS & 01 43 41 39 32
www.fayollemarine.fr
Situé entre la Bastille et la Seine, au débouché du canal
Saint-Martin, le port de l’Arsenal propose environ
180 postes d’amarrage pour des bateaux de 6 à 25 m.
Certains en font leur demeure à l’année. Son jardin d’un
hectare, méconnu des non-riverains, abrite une roseraie,
des pergolas et des aires de jeux pour les enfants.

Haute Seine
Naviguer sur la Haute Seine – 98 km et 8 écluses – ne
manque pas de charme : vous croisez Barbizon, Milly-laForêt, Moret, autant de sites qui impressionnèrent les…
Impressionnistes. La Haute Seine débute à MontereauFault-Yonne où l’Yonne, puis un peu plus loin le Loing,
la rejoignent. À partir de Thomery, on pénètre dans la
forêt de Fontainebleau, puis la banlieue et ses zones
industrielles annoncent la proximité de la capitale.
Barges et péniches accompagnent votre entrée dans Paris.

Montereau-Fault-Yonne
(Seine-et-Marne)
L’ancienne ville antique – l’Urbs antica Condate Senonum
des Romains, la Condate des Celtes – a de tout temps

bénéficié de son emplacement au confluent de l’Yonne
et de la Seine. Edifié au VIe siècle là où l’Yonne – fault
– rejoint la Seine, un petit monastère – monasteriolum
– dédié à saint Martin lui donne son nom. Montereau
est connue pour ses faïences et ses gisements de sable.
La présence de la pierre et de l’argile a autorisé le
développement de poteries, tuileries, briqueteries et
fours et la création de manufactures. Une activité qui
a disparu dans les années 1950 et dont le musée de la
Faïence garde la mémoire.
Deux faits ont marqué l’histoire de la ville : l’assassinat, le
10 septembre 1419, par les troupes du dauphin, de Jean
sans Peur, duc de Bourgogne, sur le pont de l’Yonne, et
la bataille que livra Napoléon Ier aux armées coalisées le
18 février 1814, ultime victoire de l’empereur.

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

w
HÔTEL DU NORD
102, quai de Jemmappes (10e)
PARIS
& 01 40 40 78 78
www.hoteldunord.org
M° Goncourt ou Jacques-Bonsergent
Inoubliable endroit, connu dans le monde entier grâce à
Arletty et son “Atmosphère, Atmosphère, est-ce que j’ai
une gueule d’atmosphère ? « , le bon vieil Hôtel du Nord
a su conserver son goût tout parisien, où se mélangent
curieux et habitués. Un rendez-vous célèbre qui fait bien
souvent salle comble grâce à sa décoration tirée du film
éponyme et sa cuisine dans l’air du temps : soupe froide
« Agnès Sorel » et ses gambas, cuisses de grenouilles
comme à Lyon, millefeuille de thon sashimi au sésame,
milkshake ananas et marasquin… Une adresse charmante
à deux pas du canal.
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Les randonnées des Deux Fleuves
La communauté de communes du même nom a édité des cartes pour chacun des itinéraires de randonnée
de 6 à 18 km à pied, en VTT ou à cheval aménagés pour les balades en famille ou les sportifs. C’est ainsi plus
de 200 km d’itinéraires balisés et ponctués de monuments remarquables à découvrir et d’espaces naturels
à parcourir. Le TopoGuide® des deux territoires de Montereau et de Moret-sur-Loing, en vente à l’Office de
tourisme, recense un total de 33 itinéraires de randonnée élaborés en partenariat avec la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre et le Comité Départemental de Randonnée de Seine-et-Marne. Retrouvez tous ces
itinéraires sur votre smartphone en téléchargeant l’application ARCGIS puis rechercher CC2F, à l’Office de
tourisme Intercommunal des Deux Fleuves ou dans les mairies du territoire.
Montereau reste une ville préservée en sa ville basse où
l’on peut admirer les rues piétonnes bordées de vieilles
maisons à pans de bois, le logis du « Grand Cerf » – rue
des Granges –, l’ancien grenier à sel – rue de la Poterie
–, la maison de la Charité – rue du Petit Chaudron –, la
maison au cadran solaire – rue Casanova –, et les murs
peints en trompe-l’œil qui, chaque année, se font un peu
plus nombreux, celui du musée de la Faïence, celui de la
bibliothèque municipale et d’autres le long du trajet vers le
belvédère de Surville méritent le détour. Quant à l’ancien
château, situé au confluent de la Seine et de l’Yonne,
il devrait être réhabilité et transformé : on parle d’un
musée d’histoire de la ville, d’un restaurant et peut-être
même d’un atelier pour les artistes. Chaque année en
juin, Montereau s’anime lors de son festival Confluence.
wwHalte fluviale.

pleines d’humour, illustrant les scènes du quotidien, les
grands moments de l’Histoire de France ou encore les fables
ou les proverbes. Une manière de consacrer les créateurs
mais aussi d’honorer les fameuses “Gueules grises” des
mines d’argile, par opposition aux gueules noires des mines
de charbon, sans qui cet art n’aurait pas vu le jour. L’argile
de la région est ainsi mise en avant. A noter que la salle
Paul Quesvers propose une exposition permanente sur la
fameuse bataille du 18 février 1814 à Montereau, durant
laquelle Napoléon Ier battit les Autrichiens.

w
LE PORT DE PLAISANCE
ET LA HALTE FLUVIALE
& 01 64 32 07 76
Chemin de halage de l’Yonne. Sur la rive droite de la
rivière, en contrebas du vieux château, les visiteurs
navigateurs trouvent un endroit agrémenté de 18 pontons
pour une escale fluviale. Pour les périodes et heures
d’ouvertures, se renseigner à l’office de tourisme.

w
CAPITAINERIE DU PORT DE PLAISANCE
54, rue Jean Jaurès
& 01 64 70 44 00

Points dintérêt
w
LA COLLÉGIALE NOTRE-DAMEET-SAINT-LOUP
Cet édifice fondé en 1195 par l’archevêque de Sens,
Michel de Corbeil, allie les styles gothique flamboyant et
Renaissance. Achevée au XVIe siècle, la collégiale renferme
l’épée de Jean sans Peur suspendue dans la nef. Cette collégiale est classée aux monuments historiques depuis 1908.
w
MUSÉE DE LA FAÏENCE
2, place René-Cassin & 01 64 32 95 64
www.ville-montereau77.fr
Née à Montereau au milieu du XVIIIe siècle, la tradition de
faïence est d’abord artisanale avant de devenir industrielle.
L’année 1955 marque un tournant avec la fermeture de la
manufacture de faïence fine fondée en 1745. Grâce en partie
à cela, le musée dédié à ce véritable art ouvre ses portes
en 1985. Le fonds est constitué de quelque 2 400 faïences
conservées dans ses réserves et 400 pièces sont exposées
au public qui illustrent les grandes heures de la faïencerie
de Montereau, associée ensuite à Creil, entre le XVIIIe et le
XIXe siècle, dont des collections d’assiettes originales, parfois

Loisirs
w
CAPITAINERIE DES DEUX FLEUVES
1, boulevard des Fossés St Maurice
& 01 60 72 60 32

Saint-Mammès (Seine-et-Marne)
Deuxième ville batelière d’Ile-de-France derrière
Conflans-Sainte-Honorine, terre de mariniers, SaintMammès a conservé son charme des années glorieuses.
Située au confluent de la Seine et du Loing, son destin
fut étroitement lié au transport fluvial. De nombreux
vestiges carolingiens ou néolithiques découverts sur la
commune attestent d’une occupation très ancienne du
site. Il y aurait même eu une occupation viking, sans doute
à cause de cette position de carrefour fluvial. Aujourd’hui,
de nombreuses péniches habitées sont amarrées sur les
quais et l’ancienne écluse de 1724 et sa maison éclusière
gardent la mémoire de la batellerie. Suite au recul de
cette activité, la ville s’est tournée vers la plaisance et le
tourisme fluvial, valorisant une histoire et un potentiel
qui lui confèrent une identité forte.
wwIdéalement situé en amont de Paris et de
Fontainebleau, au confluent de la Seine et du Loing,
le port de Saint-Mammès est le point de départ parfait
pour découvrir les canaux du Loing, de Briare, du Nivernais
ou de Bourgogne. L’Yonne et la Seine vous réservent
également de très belles navigations. La halte fluviale de
Saint-Mammès offre aux plaisanciers une infrastructure
en concordance avec celle de Moret-sur-Loire, la ville
jumelle et cité médiévale à découvrir. C’est un camp de
base parfait pour la découverte de Fontainebleau, de sa
forêt et de Barbizon.
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Les rives de la Seine, Melun.

Le petit village de Barbizon.
© DIDIER SALOU

La cathédrale de la Résurrection Saint-Corbinien
d’Évry.

Saint-Mammes.
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Points dintérêt
w
BATEL’EXPO
2, rue Grande
& 01 64 23 39 41 (mairie)
Ce bâtiment, inauguré pour les Journées du Patrimoine,
situé sur le parking de la Bourse d’affrètement, quai du
Loing, présente un véritable panorama de la vie des
mariniers, de la rivière et de la batellerie sur la Seine en
amont, il comprend un jardin de mariniers. Reproduction
de cabine, salle vidéo. Ouverture sur demande auprès
de la mairie. Visite commentée par un marinier. Entrée
gratuite pour groupes – à partir de 10 personnes jusqu’à
20 personnes – sur réservation.

Loisirs
w
PORT D’ESCALE DE SAINT-MAMMÈS
& 01 60 74 44 00 / 06 47 68 79 51
Le Port d’escale dispose de 16 places, dont 15 bornes
d’amarrages, avec eau et électricité, adaptées aussi bien
aux bateaux de plaisance qu’aux bateaux à passagers.

Barbizon (Seine-et-Marne)
Jules Breton (1827-1906), peintre d’origine paysanne,
qualifiait Barbizon de « Bethléem de la peinture moderne ».
C’est aujourd’hui plus modestement le Village des peintres.
Important foyer de la peinture pré-impressionniste et
coloriste au même titre qu’Auvers-sur-Oise ou Villierssur-Morin, Barbizon vit arriver dans les années 1820 les
premiers peintres déçus par l’académisme de la capitale.
Souhaitant développer une communion entre nature et art,
encouragés par l’avènement du train leur permettant de
joindre facilement Fontainebleau et sa forêt, ils choisirent ce
lieu lumineux autant que méconnu. Pour les accueillir, leurs
premiers hôtes furent les chaleureux époux Ganne. JeanBaptiste Camille Corot, Théodore Caruelle d’Aligny et Paul
Huet furent bientôt rejoints par Narcisse Diaz de la Peña,
Honoré Daumier, Jean-François Millet, Théodore Rousseau,
Olivier de Penne, le Suisse David Sutter, Antoine Barye…
De 1849 à 1875, quelque soixante artistes fréquenteront le
village, surnommé alors Montmartre-sous-Bois. On parla
ensuite de l’école de Barbizon pour qualifier le courant
impressionniste qu’ils avaient initié. Aujourd’hui, au 92 de
la Grande-Rue, le musée de l’Auberge Ganne (musée de
l’école de Barbizon) reste, pour de nombreux passionnés
de l’impressionnisme, français et étrangers, un endroit
mythique. En lisière de la grande forêt, incluse dans le parc
naturel régional du Gâtinais, Barbizon, 1 300 habitants,
est une escale à ne pas manquer.

Points dintérêt
w
MUSÉE BESHARAT
40, Grande-Rue
& 09 67 18 24 65
http://barbizon.besharatgallery.com
info@besharatgallery.com
Le musée Besharat est une galerie d’exposition de plus
de 250 œuvres réalisées par une trentaine d’artistes
contemporains. L’art moderne y est présenté sous son

meilleur jour, à la fois accessible, astucieux et spectaculaire. Les œuvres atypiques et singulières se succèdent,
sculptures, tableaux, accessoires détournés, tirages photo
magnifiés, montages visuels, signés Fernando Moreno,
Dario Tironi, Jennifer JL Jones, Eishin Yoza, ou encore
Jean-François Larrieu. Quatre salles sont ainsi savamment
orchestrées, tandis qu’un patio et son jardin permettent
au visiteur de prendre l’air tout en contemplant d’autres
œuvres. Plus intéressant encore, l’initiateur de cette
galerie a poussé bien plus loin le concept en offrant la
possibilité de louer des appartements tout équipés à
l’étage. L’occasion unique de s’immerger totalement dans
ce musée, y compris la nuit où il devient alors possible
de déambuler en toute sérénité ! Cet « hébergement
artistique » n’est certes pas à la portée de toutes les
bourses, tout comme les œuvres exposées souvent à
vendre, mais à lui seul il mérite qu’on s’y attarde.
w
MUSÉE DES PEINTRES DE BARBIZON
92, Grande-Rue
& 01 60 66 22 27
www.musee-peintres-barbizon.fr
barbizon@departement77.fr
Le musée des peintres de Barbizon est situé dans l’auberge
Ganne, lieu réputé où se rassemblaient nombre d’artistes
au XIXe siècle, attirés par la forêt de Fontainebleau toute
proche, propice au calme et à l’inspiration. Edmée Ganne,
épouse d’un tailleur de pierre, tenait vers 1820 une
épicerie qui se transforma au fil du temps en cette
auberge accueillante. Presque deux siècles plus tard,
la bâtisse offre une vision rustique et conviviale de ces
années-là, jusqu’à recréer l’atmosphère que les artistes
imprégnèrent à ce lieu. Deux étages aux pièces simples
sont ainsi à visiter… L’épicerie, la salle à manger des
artistes, celle des officiers, des chambres et dortoirs
aujourd’hui salles d’expositions. La découverte d’une
petite chambre cloisonnée est troublante : des dessins
et peintures réalisés par des artistes anonymes y sont
toujours présents sur les murs, comme si le temps avait
suspendu son vol. Est-il besoin de préciser qu’un tel
musée, presque intimiste, doit être appréhendé un jour
de faible affluence ? En sortant, faites un petit tour du
côté de la maison-atelier de Théodore Rousseau (au 55,
Grande-Rue), dorénavant utilisée pour des expositions
temporaires et autres animations culturelles. La chapelle
de Barbizon, qui la jouxte, mélange quant à elle avec
subtilité murs de pierre, boiseries et éclairages contrastés
sur sa croix du Christ.

Le couvert
w
L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE
51, Grande-Rue
& 01 64 81 96 96
www.lermitagesaintantoine.com
ermitagesaintantoine@gmail.com
Cet endroit est un vrai petit coin de paradis situé au cœur
du village des peintres. La première salle façon bistrot
de début du XIXe siècle laisse place à une grande pièce
décorée à l’ancienne, où s’expose une série de portraits
peints. En bas, une belle cave voûtée aux murs de grès
est idéale pour une soirée d’hiver entre amis. Aux beaux

Melun (Seine-et-Marne) - HAUTE SEINE

jours, il faut absolument pousser la porte de la terrasse. Tel
un cloître boisé, l’endroit, calme et charmant, est décoré
comme un jardin, orné de bambous. Vous y dégusterez
une « cuisine de bistrot savoureuse et de saison comme à
la maison » avec une touche sophistiquée. Sur l’ardoise :
méli-mélo de légumes grillés et faisselle, crostino aux
figues et San Daniel, magret de canard rôti au cassis,
pastilla de cabillaud à la façon d’Essaouira. En dessert,
craquant de chocolat aux framboises ou les figues rôties
au miel et aux épices. Le chef s’adapte au fil des saisons
et change sa carte toutes les six semaines. On y mangera
donc plutôt deux fois qu’une !

Melun (Seine-et-Marne)
« Qui tient Melun tient Paris ! » Ce vieux dicton médiéval
évoque l’importance historique de Melun. Point stratégique entre le comté de Champagne et le fragile
domaine royal, Melun a tenu une position d’une extrême
importance. Dès le Xe siècle, les Capétiens font construire
le château royal, à la pointe de l’île Saint-Étienne. Lieu
de villégiature très apprécié des rois de France, il tombe
en désuétude au XVIe siècle. Démantelé peu à peu, il est

w
OFFICE DE TOURISME
26, place Saint-Jean
& 01 64 52 64 52
www.melun-tourisme.fr
office.tourisme@ville-melun.fr
L’office de tourisme propose deux manières de visiter
la ville, librement ou via une visite guidée. Dans le
premier cas, un parcours piéton de 29 étapes est prévu
pour découvrir l’histoire de la ville, de ses principaux
bâtiments et des personnages historiques. Un livret
est d’ailleurs en vente en boutique, qui regroupe un
maximum d’informations sur le sujet. Dans le second
cas, des visites guidées de la ville sont proposées régulièrement durant la haute saison. Parmi les thèmes
proposés : « Melun, sur les traces de la ville médiévale »,
« Les personnages historiques », « L’église Saint-Aspais
et son clocher », « Melun au XIXe siècle », « La collégiale
Notre-Dame de Melun », etc.

Du Brie et du miel made in Melun
ww
Le Brie de Melun. Il n’y a pas que celui de Meaux ! Le Brie de Melun est un fromage au lait cru de vache.
Sa croûte fine est recouverte d’un feutrage blanc (la fleur) parsemé de stries ou de taches rouges ou brunes,
résultant d’un affinage bien conduit. Il faut 14 litres de lait pour faire un M’lun, présenté nu sur paillon.
Le Brie de Melun, dont l’origine est très ancienne, est souvent considéré comme l’ancêtre de tous les fromages
de Brie. Autrefois, la préparation se faisait à la ferme. De nos jours, cinq fromageries dont deux fermières
ont pris le relais, en conservant les traditions de fabrication et d’affinage propres à l’Appellation d’Origine
Protégée. Le Brie de Melun est un fromage à égouttage lent, fabriqué par caillage avec de la présure et
subissant une coagulation de 18 heures au moins. Salage au sel sec exclusivement. La pâte obtenue est très
fragile, et doit être manipulée avec beaucoup de précaution. Le moulage se fait manuellement à la louche.
L’affinage dure cinq semaines au minimum. La production annuelle progresse chaque année et atteint
aujourd’hui 250 tonnes. En 1980, il a obtenu une AOC. Le Brie de Melun a sa Confrérie de Chevaliers : www.
confreriebriemelun.fr
ww
Le miel de Melun. Le rucher de Melun se compose de 20 ruches situées principalement aux serres
municipales. La présence des abeilles en ville est un beau garant de la qualité de la biodiversité à Melun.
Cet insecte est indispensable pour la pollinisation des fleurs et des arbres fruitiers. L’installation de ces ruches
a aussi un but pédagogique car les enfants des écoles peuvent venir découvrir la vie d’une ruche, comprendre
comment les abeilles transforment le nectar de fleurs en miel, s’initier à l’apiculture, découvrir le chemin du
miel de son extraction à sa mise en pot. Renseignements : Service Espaces Verts de la Ville au 01 60 68 92 88.

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

w
LE RELAIS DE BARBIZON
2, avenue du Général-de-Gaulle
& 01 60 66 40 28
www.lerelaisdebarbizon.fr
info@lerelaisdebarbizon.fr
La simplicité du mobilier et les nappes blanches rendent
le décor sobre. Aux beaux jours, la terrasse sous les
tilleuls est un vrai délice. Le chef est breton et cela se
voit dans les assiettes ! Le restaurant est essentiellement
spécialisé dans le poisson et les fruits de mer. On trouvera
notamment à la carte des Saint-Jacques marinées façon
sushi, du bar rôti en croûte de sel, de la sole meunière
et en dessert : fondant au chocolat, riz au lait et surtout
d’excellentes crêpes Suzette. Une excellente adresse
raffinée, délicieuse et chaleureuse.

entièrement détruit au XIXe siècle. Il s’en était pourtant
fallu de peu pour que Melun devienne capitale de la
France à la place de Paris. Des personnages illustres
ont séjourné dans la ville, dont Abélard, Jacques Amyot,
humaniste et grand traducteur de textes antiques, dont on
peut voir la statue devant l’hôtel de ville, ou le sculpteur
Michel-Henri Chapu… C’est aussi devant l’hôtel de ville
que Louis Pasteur confirma publiquement l’expérience sur
la vaccination charbonneuse des moutons. Aujourd’hui,
préfecture de la Seine-et-Marne, Melun est une ville à
double visage. Proche des extensions des villes nouvelles
et des grandes cultures céréalières au nord, elle a gardé
au sud son charme de ville agreste aux confins de la forêt
de Fontainebleau. Ces dernières années, des bâtiments
très novateurs ont vu le jour sur son île comme le palais
de justice ou la médiathèque L’Astrolabe.
wwLe port fluvial de la Reine Blanche, inauguré en
2007 sur l’île Saint Étienne, achève de redonner vie à ce
site qui fut à l’origine de la ville.
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Points dintérêt

Évry (Esonne)

w
MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
1, rue Emile-Leclerc
Quartier Augereau
& 01 64 14 54 64
musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Créé en 1946, le Musée de la gendarmerie nationale a
ré-ouvert ses portes le 10 octobre 2015, dans l’un des
bâtiments de l’École des Officiers de la Gendarmerie
Nationale. Ce musée d’histoire et de société présente une
collection inédite mise en valeur par une scénographie
contemporaine, et des dispositifs ludiques et interactifs.
Le parcours permanent s’organise autour d’une grande
vitrine suspendue, dans laquelle se dressent une armée
de cavaliers et fantassins illustrant toutes les époques, du
Moyen-Âge à nos jours. Uniformes, peintures, armement,
caricatures, marionnettes, photographies plongent
ensuite le visiteur au cœur d’un patrimoine méconnu,
qui raconte les grands évènements de l’Histoire… Clins
d’œil à l’histoire : l’épisode de l’arrestation de la bande
à Bonnot, l’arme du crime de l’affaire Dominici, ou
l’histoire du chien Gamin qui fut le premier chien décoré
de la médaille de la gendarmerie nationale. On s’arrête
devant les couverts du général Radet qui arrêta le Pape
à la demande de Napoléon Ier, le théâtre de Guignol,
gendarme célèbre cher aux enfants, le fameux chapeau
de gendarme. On plonge dans les univers du GIGN, ou des
gendarmes de haute montagne. Chapeau !

Avant d’être inscrite dans le plan global d’équilibrage
de l’urbanisation francilienne et de prendre des
allures de banlieue, Évry était un bourg. Madame
de Montespan y possédait un château ; elle l’avait fait
édifier sur le domaine que lui avait offert Louis XIV.
Le Roi Soleil, puis Louis XV et le tsar Pierre le Grand
y furent accueillis. La création de la ville nouvelle fut
décidée en 1965, pour « désengorger Paris ». L’idée
était d’instaurer un lieu de vie, proposant du travail
et des services publics, en évitant le phénomène des
banlieues-dortoirs. La ville est alors prétexte à un
vrai laboratoire d’urbanisme : de nombreux grands
noms de l’architecture internationale s’y essaient au
fil des décennies. Evry c’est aussi un port important
de 4 000 mètres de quais, 4,1 hectares, dont
2,9 sont dédiés à l’implantation d’entreprises BTP,
métallurgie). Par ailleurs, le cadre des bords de Seine
parachève un cadre de vie qui est de mieux en mieux
mis en valeur. Évry compte aujourd’hui près de 53 000
habitants.
wwLe port d’Evry est occupé par les bateaux de
commerce, mais dispose d’un embarcadère pour
les bateaux à passagers et les plaisanciers peuvent
s’amarrer à l’orée de la ville dans l’espace naturel de
l’île de Port aux Cerises.

Le couvert

w
CATHÉDRALE DE LA RÉSURRECTION
Cours Monseigneur-Roméro
& 01 64 97 93 53
http://cathedrale-evry.cef.fr
evrycathedrale.ws@wanadoo.fr
RER D Évry, Le Bras de Fer ou ÉvryCourcouronnes
Ouverte au public en 1995, cette cathédrale se
trouve au cœur de la ville nouvelle d’Évry où elle se
distingue par sa forme circulaire – stylisée, celle-ci
est l’emblème du diocèse. L’architecte Mario Botta a
voulu créer ici « une maison à étage unique tendue
entre ciel et terre afin d’en faire un instrument de
relation spirituelle ». Le pari est réussi et attirera aussi
bien les passionnés d’architecture contemporaine que
les croyants. Les briques de terre crue apparentes
qui habillent l’édifice sont au nombre de 800 000.
Elles proviennent de la région de Toulouse et ont
été réalisées artisanalement. Le recours à la brique
répond au souci de Botta de relier les hommes au
sol, à la terre et à l’histoire. Ce désir prend toute
son importance dans une ville nouvelle dont bon
nombre d’habitants sont « déracinés ». L’autel est en
marbre de Carrare et repose sur une colonne de 5 m
qui descend dans la crypte funéraire des évêques.
Située sous le chœur qui est surélevé, celle-ci
contient 24 tombeaux à l’italienne. Le pied de l’autel
est entouré d’une étroite plaque de verre, de telle
sorte que la lumière zénithale pénètre dans la crypte
comme l’évocation et la promesse d’une vie au-delà
de la mort.

w
LA PLAGE
Quai du Maréchal-Joffre
& 01 64 37 00 21
Virginie qui a repris l’adresse en 2010 a entièrement
rénové cette institution melunaise. Situé sur le port
de Melun, cette ancienne guinguette d’un restaurant
panoramique de 200 m2 en bord de Seine, est également
un pub. On y sert une cuisine traditionnelle. Les moules
frites le mercredi soir font un tabac. Ouvert jusqu’à minuit,
le restaurant laisse, ensuite, la place à la discothèque.
Et le dimanche, à La Plage c’est guinguette.

Le port
de la Reine Blanche
Le Port Fluvial de la Reine Blanche, quai de la
Reine Blanche (en hommage à la reine Banche
de Castille morte en 1252 à Melun) accueille
les bateaux à passagers, les bateaux d’activité
et les bateaux de plus de 20 mètres. Il accueille
aussi du 20 mars au 20 octobre les bateaux de
plaisance jusqu’à 20 mètres : 14 emplacements
sont proposés pour un séjour maximal de 10 jours.
w
CAPITAINERIE DU PORT DE PLAISANCE
26, rue Bancel
& 01 74 60 52 26 / 06 10 52 52 97

Points dintérêt

Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) - HAUTE SEINE
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Barques ou canoës dans lEssonne

w
LES PARCS D’EVRY
La Communauté d’Agglomération Evry-CentreEssonne (Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses,
Ris-Orangis) propose 200 ha de parcs et plusieurs
squares. Le parc du Lac relie Evry-centre et
Courcouronnes, celui nommé Henri-Fabre s’étale
sur 15 ha en partant du centre de la ville nouvelle
jusqu’aux bords de Seine. Quant au parc Saint-Eutrope,
on y trouve de nombreuses clairières, des jeux, des
possibilités de parcours VTT. Il y a aussi le parc des
Loges, le parc des Tourelles, le parc Bataille, le parc des
Coquibus… Aux abords de l’agglomération d’Evry se
trouve le Marais de la Grande-Ile qui s’étend sur 12 ha
de bois et plans d’eau. Une promenade pour découvrir
une flore typique des zones humides.

Loisirs
w
ESCALE D’ÉVRY-SUR-SEINE
Une escale propice à la découverte et à la détente.
Sa situation privilégiée aux portes de Paris offre une
découverte insolite de la capitale « côté fleuve ».
Elle est dotée d’un embarcadère métallique en débord
d’un quai avec 5 niveaux d’embarquement et 1 poste
d’amarrage. Escale pour bateaux de transport de
passagers.
w
LE PORT AUX CERISES
5, bd du général de Gaulle
Draveil
& 01 69 83 46 60
Ce port de plaisance, propriété de la région
Ile-de-France, est situé au cœur d’une île de
loisirs auréolée de verdure et de biodiversité
spécifique des zones humides, à deux écluses de
Paris. Le port réserve une partie de ses places pour
les bateaux en transit sur la Seine. L’île offre des
spots de baignade, des espaces multi-sport, la
possibilité de passage de permis bateau, etc…
Station de RER.

Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne)
Deux cours d’eau mouillent Villeneuve-Saint-Georges : la
Seine qui, au Moyen Âge, pouvait être traversée à pied au
gué de Villeneuve et l’Yerres qui prend sa source au sud-ouest
de Coulommiers, chemine durant 88 km avant de se jeter
dans la Seine à Villeneuve-Saint-Georges. Ainsi bordée par la
Seine, Villeneuve-Saint-Georges offre un site de promenade
de charme. Les berges de Seine ont effectivement fait l’objet
d’une réhabilitation à grande échelle avec le concours du
Département du Val-de-Marne sur 2 200 mètres du Port
Bergeron, à l’amont, à la limite de commune avec Choisyle-Roi, à l’aval. Il s’agissait de préserver et renforcer la valeur
écologique des berges tout en créant une piste cyclable.
Les citoyens sont impliqués, sous la tutelle de l’association
OSE, ils participent chaque année, au printemps, à un
nettoyage des berges, le long du quartier de Triage, afin de
permettre à la végétation rivulaire de prospérer.
wwLa commune abrite l’un des ports de Paris
(HaRoPa). Possibilité de passage de permis de bateau.

Le couvert
w
LA GUINGUETTE AUVERGNATE
19, avenue de Choisy & 01 43 89 04 64
www.guinguette-auvergnate.fr
contact@guinguette-auvergnate.fr
RER D Villeneuve Triage
À 10 minutes de Paris gare de Lyon en transport en
commun, au cœur du Val de Marne et au bord de la
Seine, voilà une guinguette qui vous dépayse. Le patron
Jean-Pierre Vic est descendant de bougnats aveyronnais.
Sa Guinguette Auvergnate est le symbole de l’âme festive
de ses ancêtres qui ont quitté Saint-Amans des-Côts et
Laguiole, pour s’installer à Paris. Ici, on perpétue la tradition
du bien manger et de la fête. Des airs d’accordéon, des
petits plats mijotés, avec bien entendu l’aligot saucisse,
plat fétiche de l’Aubrac. Alors de l’aligot à la truite, du jazz
à la musette, de la country à la folk, à la guinguette, on
ne regarde pas seulement passer la Seine

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

ww
Au Domaine départemental de Chamarande
Ce domaine de 98 hectares est labellisé « jardin remarquable ». Une activité de canotage est proposée.
Vous ramez sur le canal des amoureux, le temps de la promenade. Ce canal est situé en lisière de forêt, à
côté de l’entrée du château. Cinq embarcations sont à votre disposition gratuitement. La balade dure de
20 à 30 minutes et vous immerge dans la quiétude de ce lieu charmant agrémenté d’une jolie passerelle.
Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant Arnoux – 91730 Chamarande
& 01 60 82 52 01 – www.chamarande.essonne.fr Ouverture : du dernier week-end de mai au dernier
week-end de septembre.
ww
A la Propriété Caillebotte
Au programme de romantiques promenades en barque. Les plus audacieux se risqueront sur un
canoë pour une balade sur l’Yerres. Rendez vous à l’embarcadère du Parc Caillebotte ! Au cours de
votre visite, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le site exceptionnel de la propriété, domaine ayant
appartenu à la famille du peintre impressionniste.Propriété Caillebotte 8, rue de Concy – 91330 Yerres
& 06 19 37 43 24 ou 01 69 39 28 47 – www.nature-loisir.fr Sans réservation, de mai à septembre.
Payant.
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HAUTE SEINE - Créteil (Val-d e-Marn e)

Créteil (Val-de-Marne)
Au Moyen Âge, le territoire de Créteil dépend de seigneuries ecclésiastiques. Un village s’établit autour de l’église
construite entre le XIe et le XIIIe siècle. Au XIXe siècle, avec
l’industrialisation, le bourg prospère et se transforme
en ville. À partir des années 1920, plusieurs nouveaux
quartiers d’habitation apparaissent. Lors de la création
du Val-de-Marne en 1968, Créteil accède au rang de
préfecture. Aujourd’hui, on y trouve le grand hôpital
Henri Mondor, ainsi qu’une base de plein air et de loisirs
située au bord d’un lac artificiel de 40 hectares, résultat du
comblement d’une ancienne carrière, et dont la fonction
initiale était de retenir l’eau en cas de crue, mais que la
ville a admirablement aménagé. Relié à Paris par le métro,
Créteil compte plus de 90 000 habitants.
wwPort de plaisance.

Points dintérêt
w
BRAS DU CHAPITRE, SQUARE JULIEN
ET ÎLE DES RAVAGEURS
Rue du Moulin-Berson
Il s’agit là d’un ensemble champêtre en pleine agglomération parisienne ! Le bras du Chapitre, le square
Julien et l’île des Ravageurs forment une importante
réserve de verdure. L’île des Ravageurs, d’une superficie
de 6 400 m2, est un parc très ombragé, uniquement
accessible par une passerelle. Le square Julien autrefois
jardin anglais, propriété du maréchal Serurier a été acheté
en 1822 par Monsieur Djoly, maire de l’époque. Les îles
étaient auparavant des prairies parsemées d’arbres et
ceinturées de saules et d’aulnes pour protéger leur sol de
l’érosion. Des panneaux rappellent aux promeneurs leur
histoire, histoire d’agrémenter une balade hors du temps.
w
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE CRÉTEIL
2, rue Pasteur-Vallery-Radot
www.creteilcathedrale.fr
M° Créteil-Université, ligne 8
La cathédrale Notre-Dame de Créteil est la première
inaugurée en France au XXIe siècle. Suivant l’évolution de
la ville, cette modeste église de 1976 passée au statut de
cathédrale en 1987 n’était plus adaptée à la demande des
paroissiens. Largement agrandi, permettant désormais
d’accueillir 1 000 fidèles (contre 600 auparavant), l’édifice
se présente comme deux immenses coques de bois, le tout
surmonté d’un clocher de 40 m, donnant à l’ensemble
une puissance architecturale impressionnante.

w
PARC DUPEYROUX
23, rue des Mèches
www.dupeyroux.fr
Jean-luc@dupeyroux.fr
M° Créteil Université puis bus n° 317,
arrêt Château.
Ce beau parc à l’anglaise d’une superficie de 3,5 ha se
compose de grandes pelouses vallonnées traversées
d’allées et ponctuées de bosquets. Le nom du parc vient
de François Dupeyroux, fabricant de pastilles digestives
qui, à la fin du XIXe siècle, installe des laboratoires dans
les dépendances de la demeure. La famille reste ici
jusqu’en 1958, avant que la ville ne remette en état ce
jardin en 1961, puis n’en permette l’ouverture au public
en 1965. Vous y découvrirez des massifs de fleurs, deux
bassins, des arbres centenaires, ainsi qu’une élégante
villa datant de 1864. Sur place également : une aire de
jeux pour les enfants.

Loisirs
w
PORT DE PLAISANCE
50 bis, avenue des Peupliers
& 01 40 92 22 18
Le Port de plaisance de Créteil est ouvert toute l’année.
Il offre une capacité d’accueil de 12 anneaux permanents
et de 2 anneaux réservés au passage, sans possibilité
d’escale pour les bateaux à passagers.

Sorties
w
BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
DE CRÉTEIL
9, rue Jean-Gabin
& 01 48 98 44 56
www.ilesdeloisirs.iledefrance.fr
Un itinéraire arboré permet des promenades à pied ou
à vélo, notamment autour du lac, constituant quatre
circuits différents. Des sports et activités de plein air
sont à faire dans cette base : parcours sportifs, courses
d’orientation, pêche… Sur l’eau, vous pouvez pratiquer
la voile, la planche à voile ou le canoë-kayak. Et c’est peu
de dire que vous aurez de quoi faire, puisque le plan d’eau
et tout simplement le plus vaste en milieu urbain d’Ilede-France ! En plus d’aires de jeux pour les enfants, vous
trouvez ici une piscine avec des espaces de baignade à
vague (toboggan et un plongeoir de soixante-dix mètres).
Enfin, des animations sur le thème de l’environnement
sont proposées par la maison de la Nature.

La Marne
Navigable d’Epernay à Charenton, sur 183 km ponctués
de 18 écluses, la Marne, rivière placide, offre de belles
émotions. Les Romains l’appelaient la Matrone. A l’est
du bassin parisien, cette rivière prend sa source sur
le plateau de Langres, à Balesmes-sur-Marne (HauteMarne) et se jette dans la Seine entre Charenton-lePont et Alfortville (Val-de-Marne), coulant sur plus de
500 km et donnant son nom à pas moins de 4 départe-

ments ! Principal affluent de la Seine, la Marne dessine
une jolie vallée ponctuée de charmants villages, quadrillant des collines qu’ils disputent aux bois. À l’approche
de la région parisienne, quelques petits canaux shuntent
les dernières boucles de la rivière : Chalifert, Chelles,
tunnel de Joinville. Le paysage change, mais la banlieue
traversée réserve encore d’agréables surprises… et les
dernières guinguettes.

Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) - LA MARNE

Joinville-le-Pont (Val-de-Marne)

Points dintérêt

A proximité de Paris, cette cité de près de 18 000 habitants,
doit son nom à François d’Orléans, prince de Joinville, fils
de Louis-Philippe. Au cours du XIXe siècle, des guinguettes
se sont installées sur les bords de la Marne où les Parisiens
venaient danser et s’amuser, comme l’illustre la célèbre
chanson populaire que vous fredonnez peut-être en
parcourant ces lignes ! Il reste aujourd’hui de nombreux
témoignages de cet âge d’or de la ville et la tradition des
guinguettes se perpétue le long de l’eau. Les anciens
studios de cinéma, mais aussi de télévision, ont également
apporté beaucoup de notoriété à Joinville-le-Pont.
wwPort de plaisance, sports nautiques, location
de bateaux.

w
ÎLE FANAC
Cette île, enjambée par le pont de Joinville, est située
sur la Marne et compte quelques dizaines d’habitants.
Paradis des adeptes de l’aviron et du canoë-kayak,
c’est un site aussi charmant que verdoyant qui recèle
plusieurs demeures, dont la pittoresque maison Fanac
(XIXe siècle) que l’on repère à ses tourelles et à son toit
prolongé d’une girouette, qui a donc donné son nom à
l’île. Les habitants de Joinville y trouvent des écoles d’art,
de théâtre et de danse et ils ont su en faire un véritable
petit quartier à part entière.

w
OFFICE DE TOURISME
23, rue de Paris
& 01 49 76 60 15
www.ville-joinville-le-pont.fr
RER A Joinville-le-Pont
En plein cœur de Joinville-le-Pont, l’office de tourisme
vous propose plans, bonnes adresses et contacts pour
découvrir, arpenter et vous laisser séduire par la ville !
Ouvert toute l’année, y compris en été au port de
plaisance, l’office est une véritable mine. Au programme :
guinguettes, concerts, expositions, activités nautiques…

w
CHEZ GÉGÈNE
162 bis, quai de Polangis
& 01 48 83 29 43 – www.chez-gegene.fr
chez.gegene@orange.fr
C’est la guinguette la plus célèbre des bords de Marne.
Un décor des années 1950, des terrasses extérieures en
bord de Marne, une salle de restaurant climatisée et
une carte variée, de la musique à danser : musette, java,
tango, rock’n’roll… Au menu des déjeuners et dîners
dansants, mais aussi des goûters dansants seulement.
Tenue correcte exigée.
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La Marne et ses guinguettes
On ne les considère plus depuis longtemps comme des établissements ringards et dépassés. Les guinguettes
de la Marne résument à elles seules un certain art de vivre nostalgique et romantique. Des escales de choix
pour déjeuner au bord de l’eau dans une ambiance bon enfant et festive. Les berges de la Marne abritent
nombre de ces guinguettes mariant musique et gourmandise, plus ou moins sympathiques, plus ou moins
touristiques. Le charme d’antan n’est pas toujours au rendez-vous… Voici une sélection de trois adresses qui
évoquent les cabarets d’autrefois :
ww
La grand-mère des guinguettes
Sur l’air de C’est la Java Bleue, la Java la plus… Créée en 1918, la guinguette Chez Gégène est la doyenne des
bords de Marne. Implantée à Joinville-le-Pont, cette guinguette a servi de décor pour de nombreux films et vu
passer des acteurs dont Jean Gabin, Jean-Louis Trintignant ou Guy Marchand. Le photographe parisien Robert
Doisneau a immortalisé à plusieurs reprises cet établissement. Aujourd’hui, on y vient pour manger, mais
également pour danser lors des soirées Rétros Variétés. Et toujours des goûters dansants appréciés des seniors.
Chez Gégène, 162 Bis Quai de Polangis, 94340 Joinville-le-Pont, 01 48 83 29 43.
ww
Sur une île
A Champigny, la rue de la plage mène sur les rives de la Marne, à l’ombre des saules pleureurs et des
marronniers. Derrière le terrain de boules, il y a une agitation, des éclats de rire, un air d’accordéon : c’est
la guinguette ! Nichée sur l’Ile du Martin-pêcheur, dans son écrin de verdure, elle vous attend. Vous devez
emprunter une passerelle pour franchir le petit bras de rivière où filent cygnes et canards. Royaume de
la guinche ambassadrice des bals popu’, cette guinguette existe depuis 1993. A quelques lieues de Paris,
au cœur du Pays des Guinguettes®, le petit vin blanc est servi sous la tonnelle et fait pétiller les yeux des
midinettes au bras de leur julot.
La Guinguette du Martin Pêcheur, Champigny, 01 49 83 03 02.
ww
Sans façon chez Fifi
C’est la guinguette du Bar de la Marine. A l’orée du port de Neuilly. On passe l’après-midi, ou plus, Chez Fifi.
Dans l’assiette, c’est moules frites et friture d’éperlans. Ou un repas à thème, autour de l’Italie par exemple.
Ou alors vous choisissez votre menu : menus guinguette, flibustier, corsaire, marine, pêcheur, pirate… Sur la
scène, le rock succède au musette selon la programmation de la soirée. On y vient pour l’ambiance et pour
profiter de la terrasse ombragée.
Guinguette Chez Fifi, 2 rue Maurice Berteaux, 93330 Neuilly-sur-Marne : 01 43 08 20 31.
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LA MARNE - Joinville-le-Pont (Val-de-Marne)
w
LA GOULUE
17, quai Gabriel-Péri
& 01 48 83 21 77
www.goulue-joinville.fr
RER A Joinville-le-Pont puis bus n° 101, n° 106,
n° 108, n° 110, n° 201, arrêt Verdun.
Ce restaurant des bords de Marne est situé juste en face du
port de plaisance de Joinville. Dans un cadre typique du
début du XXe siècle, la Goulue propose une cuisine simple.

Loisirs
w
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK
87, quai de la Marne
& 01 45 11 08 50
Voir page 22.
w
PORT DE PLAISANCE
2, quai Gabriel Péri
& 01 48 83 35 10
Capacité d’accueil de 65 anneaux permanents et de
10 anneaux pour l’escale. Il constitue la dernière escale
aménagée avant Paris. Antenne de l’office de tourisme,
location de bateaux électriques de mai à septembre,
restauration…
w
SUP LE GRAND HUIT
& 06 08 25 74 91
www.legrandhuit.eu
legrandhuit8@gmail.com
Découverte d’un sport en vogue, le Stand Up Paddle à
Joinville-le-Pont sur la Marne. Initiation avec des sessions
de 1h30 pour débutants et initiés. Un circuit vous fera
découvrir l’île Fanac et le canal de Polangis. Ce canal offre
un cadre naturel et un calme unique.
w
US MÉTRO CANOË KAYAK
150, quai Polangis
& 06 01 74 75 44
usmetro.kayak.free.fr
usmetro.kayak@gmail.com
La section Canoë-Kayak de l’US METRO (club d’entreprise
de la RATP) est ouverte à tous. Des regroupements où
chacun peut progresser à son niveau sont organisés
durant le semaine et le week-end.

Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)
Aux portes de la capitale, Nogent est une ville typée de
l’Est parisien. C’est la ville « du petit vin blanc », conviviale,
verte et bleue, entre bois de Vincennes et Marne. C’est
aussi une station nautique de la Vallée de la Marne qui
s’est vu attribuer le niveau Station Nautique 2 étoiles pour
la période 2017-2021. Ce label récompense une démarche
qualité quant à la promotion d’activités nautiques sur
son territoire. À Nogent, l’aménagement des terrasses de
la Marne a permis de développer largement les activités
nautiques déjà bien présentes avec l’aviron par des
initiations au paddle et au kayak par le biais des Tickets
Sport pour la population. Les visiteurs profitent aussi
de ces infrastructures et de cet environnement fluvial
de charme. Les guinguettes et les aires de pique-nique
participent à l’ambiance un brin balnéaire de cette cité
très nautique.

Points dintérêt
w
LA DATCHA
15, rue Henri-Dunant
Construite en rondins de bois dans le style caractéristique
des datchas, c’est l’une des maisons les plus surprenantes
que l’on puisse apercevoir à Nogent-sur-Marne. Vestige du
pavillon russe de l’Exposition universelle de 1878, elle a
été démontée et reconstruite ici par de riches bourgeois.
En contrebas du viaduc ferroviaire, admirez la toiture,
vertigineuse, qui vaut à elle seule le détour. En passant
devant cette propriété aussi jolie qu’étonnante, on se
dit que les gens qui y résident ont bien de la chance
d’évoluer dans une telle demeure !
w
MUSÉE DE NOGENT-SUR-MARNE
36, boulevard Gallieni & 01 48 75 51 25
www.musee-nogentsurmarne.fr
musee@ville-nogentsurmarne.fr
RER A Nogent-sur-Marne puis bus n° 113,
arrêt Paul Bert.
Le musée de Nogent-sur-Marne propose une exposition
permanente consacrée à l’histoire de la ville et des autres
cités des boucles de la Marne. Les paysages, les belles
demeures et les ouvrages d’art que l’on y trouve sont
détaillés. Une partie des collections présentée est dédiée
au canotage, aux guinguettes et aux loisirs appréciés à la
Belle Epoque. Des expositions temporaires thématiques
sont régulièrement organisées, ainsi que des ateliers
pédagogiques, qui permettront à vos enfants de se
familiariser avec les techniques de l’art. Ainsi jusqu’en
mai 2017, le lieu proposait une exposition intitulée
« La Fabrique du Cinéma », qui retrace les liens entre le
département et le cinéma – notamment dû à la présence,
depuis longtemps, de studios audiovisuels.
w
PARC DÉPARTEMENTAL WATTEAU
Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
& 01 43 99 82 80 – www.cg94.fr
Sur une surface de 1,70 ha, ce petit parc offre un espace de
détente et de loisir pour les grands et les petits. Ancienne
propriété privée rachetée par le département il y a plus de
40 ans, le parc est situé en contrebas de la sous-préfecture,
et à proximité du centre de la ville. Planté de frênes et
de cèdres bleus, on y trouve un théâtre de verdure, des
terrasses donnant sur la vallée, une cascade ainsi que
des aires de jeux pour les enfants. On peut également y
jouer au ping-pong ou y faire son jogging. Bref, c’est un
endroit plaisant où l’on peut profiter de la belle saison en
toute quiétude.
w
PASSERELLE DES ARTS
Quai du Port
RER E Nogent Le Perreux puis bus n° 116 ou
n° 317, arrêt Viaduc.
La très agréable promenade le long de la Marne est un
incontournable du secteur et vous permettra de découvrir
cette étonnante passerelle métallique située dans le port
de plaisance. Il s’agit d’une portion de l’ancien pont des
Arts construit sur la Seine en 1801 à Paris. Celui-ci a été
démonté dans les années 1980 pour céder la place à un
nouvel ouvrage. Il n’en subsiste aujourd’hui que cette
partie, laquelle a été installée à Nogent en 1992 : ici,
les ouvrages d’art n’ont donc pas été sacrifiés, pour le
plus grand plaisir de tous !
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Champagne Moët et Chandon.

Sur les rives de Chateau-Thierry.
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LA MARNE - Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)
w
PAVILLON BALTARD
12, avenue Victor-Hugo
& 01 48 73 45 81 – www.pavillonbaltard.fr
RER A Nogent-sur-Marne
Au XIXe siècle, l’architecte Victor Baltard fut chargé par
Napoléon III de construire des bâtiments de fonte et de
fer pour abriter les Halles de Paris. Lorsque cet immense
marché fut déplacé à Rungis, on décida la destruction
des bâtiments de Baltard. Un pavillon fut tout de même
conservé : celui qui abritait le marché des œufs et de la
volaille. En 1976, il fut remonté à Nogent-sur-Marne.

Loisirs
w
FAYOLLE PLAISANCE
& 01 41 93 13 57
Voir page 54.
w
NAYPTUNE MARNE CROISIÈRES
& 01 41 93 67 88
www.nayptunemarnecroisieres.fr
contact@nayptunemarnecroisieres.fr
Le capitaine Jean-Daniel vous accueille toute l’année
à bord de la Rocca V (72 places) pour une découverte
de la Marne, ses paysages, sa nature préservée, ses
traditions populaires… Les croisières sont commentées
et animées par une chanteuse.
w
SOCIÉTÉ DE L’ENCOURAGEMENT
DU SPORT NAUTIQUE (AVIRON)
Ile des Loups & 01 43 24 38 06
Fondée en 1879, la Société d’Encouragement du Sport
Nautique, plus connue sous le nom de l’ENCOU, est l’un des
plus anciens et des plus prestigieux clubs d’aviron français,
fort de plus de 280 sociétaires. Compétiteurs, particuliers
et scolaires y partagent en toute convivialité un cadre
privilégié. Nombreux événements sportifs et festifs.

Bateau
w
PORT DE PLAISANCE
DE NOGENT-SUR-MARNE
Capitainerie
Square Tino-Rossi & 01 41 93 13 57
& 06 77 64 87 44 – fayolleplaisance@orange.fr
RER A Nogent-sur-Marne ou RER E Nogent-Le
Perreux

Ce port de plaisance est l’un des plus importants d’Ilede-France. D’une capacité de 100 bateaux, il est entouré
d’un espace de loisirs festifs et sportifs. Base de location
de bateaux électriques.

Château-Thierry (Aisne)
Posée sur les bords de Marne et dominée par les vestiges
de son vieux château, Château-Thierry est une ville tout
en relief cernée par les coteaux et les vignes. De l’époque
gallo-romaine à la Seconde Guerre mondiale, en passant
par le temps des seigneurs et les guerres napoléoniennes,
son emplacement stratégique fit de cette ville l’objet de
nombreuses convoitises. L’église Saint-Crépin, le beffroi
de la tour Balhan et l’hôtel de ville constituent le cœur
historique de cette cité où est né Jean de La Fontaine.
wwAvec Canoë-Kayak de l’Omois, Château-Thierry,
vous propose de glisser sur l’eau en canoë-kayak. Location
de matériel, avec possibilité d’initiation, pour une pratique
touristique ou sportive du canoë-kayak sur les cours
d’eau de la Marne et du Petit Morin. Ouverture d’avril à
octobre, samedi et dimanche sur rendez-vous. Et avec
Grimpo’Blanchard, c’est au sommet des arbres que vous
allez évoluer. Une escale sportive. En prime, vous réviserez
vos fables de La Fontaine.
wwDepuis 2015 une halte fluviale permet aux
plaisanciers de faire escale en centre-ville. Un ponton
de 40 mètres pour 4 ou 5 bateaux, une passerelle de
20 mètres, des bornes eau et électricité, tout est prévu !
w
MAISON DU TOURISME LES PORTES
DE LA CHAMPAGNE
2, place des Etats-Unis & 03 23 83 51 14
www.chateau-thierry-tourisme.com
contact@lesportesdelechampagne.com
La Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
propose une trentaine de visites guidées sur l’ensemble
du territoire. Citons notamment des circuits axés sur le
patrimoine, la mémoire, les artistes, les quatre saisons du
champagne et des balades en cœur de ville. Des randonnées nature sont également organisées, en partenariat
avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.
La réservation est obligatoire à la Maison du Tourisme.
Enfin, l’espace de 120 m², entièrement scénographié,
assure une promotion touristique du territoire complète.
Un arrêt indispensable pour bien démarrer votre séjour !

Au fil de leau, les passeurs de rives
Un bateau assure la navette sur la Marne entre le port de Nogent et le Parc du Tremblay à Champigny-surMarne. De mai à fin septembre-début octobre. Le passeur transporte une dizaine de personnes à la fois et
fonctionne les week-ends de 13h à 20h. Service gratuit.
Également un Passeur de rives à Choisy-le-Roi.
On doit cette animation sympathique à l’association Au Fil de l’Eau qui œuvre depuis 1982 pour l’éducation
populaire, dans le cadre de l’utilisation et de la découverte du patrimoine fluvial. S’appuyant sur ses deux
chantiers d’insertion, l’association concilie utilité sociale et prise en compte de l’environnement, qu’il s’agisse
de passage ou d’entretien des berges.
w
NAVETTE DU PASSEUR DE RIVES
& 01 48 52 22 22
www.aufildeleau.eu – contact@aufildeleau.eu

Épernay (Marne) - LA MARNE
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w
LES AIGLES DE CHÂTEAU-THIERRY
Château – Porte Saint-Jean
Rue du Château
& 03 23 84 86 86
www.aigles-chateau-thierry.com
25 espèces en vol. 70 spécimens dans les airs. Le spectacle
donné sur l’esplanade du château médiéval donne le
tournis. Voyage enchanteur au cœur d’un amphithéâtre
naturel, les oiseaux frôlent le spectateur. Les enfants
adorent. Découvrez toute la puissance de rapaces, habituellement inaccessibles en les approchant au plus près.
Les faucons, les milans, les chouettes, les hiboux vous
laisseront, à n’en point douter, de vibrants souvenirs.
Rappelons que cet art médiéval de la fauconnerie a
été classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Une sortie que nous plébiscitons
chaque année.

Epernay est la capitale du Champagne ! Située au
carrefour des routes touristiques, Epernay est au cœur
du vignoble avec ses 30 000 hectares de production et,
en sous-sol, des millions de bouteilles reposant dans
110 kilomètres de caves. L’avenue de Champagne,
quartier des grandes maisons de production et du
négoce du vin, est aussi connue pour ses immeubles
cossus du XIXe siècle dans des styles Renaissance ou
néo-classique. Détruite, brûlée et pillée, cette ville sera
anéantie aux deux tiers au cours de la Première Guerre
mondiale. Maintes fois reconstruite, c’est le XVIIIe siècle
et la maîtrise de l’élaboration du champagne qui ont
changé son destin.
wwC’est aussi une ville baignée par la Marne où
vous pouvez profiter d’une halte fluviale, d’activités
nautiques, de chemins de randonnée et de pistes
cyclables sur les berges.

w
MAISON NATALE DE JEAN DE LA FONTAINE
12, rue Jean-de-la-Fontaine
& 03 23 69 05 60
www.musee-jean-de-la-fontaine.fr
Cette maison natale de l’écrivain, qu’il vendit à 53 ans
pour monter sur Paris, abrite un musée consacré à l’œuvre
de l’auteur. Construite en 1559, plusieurs propriétaires
succéderont à La Fontaine. Ce n’est qu’en 1876 qu’elle se
transforma en musée à la gloire du fabuliste, grâce au
soutien de la Société Historique et Archéologique de la ville
de Château-Thierry. Le cabinet de travail de La Fontaine
peut y être observé, au premier étage. Plus méconnus dans
l’œuvre, les contes libertins trouvent un nouvel écho dans
Le Petit Salon. Les heureux visiteurs redécouvrent enfin
toutes les fables, grâce à d’innombrables supports : dessins,
gravures, peintures ou objets d’art. Un incontournable sur
Château-Thierry.

Points dintérêt

Loisirs
w
OMOIS CANOË KAYAK
Avenue d’Essomes
Gymnase nautique
& 03 23 70 95 34
A 1 heure de Paris et à proximité de Reims, dans la petite
ville de Château-Thierry, faites vous plaisir en canoë-kayak !
Location de matériel, avec possibilité d’initiation, pour
une pratique touristique ou sportive du canoë-kayak sur
les cours d’eau de la Marne et du Petit Morin. Ouverture
d’avril à octobre, samedi et dimanche sur rendez-vous.

Emplettes
w
LES CAVES PANNIER
23, rue Roger-Catillon
& 03 23 69 51 30
www.champagnepannier.com
C’est Louis-Eugène Pannier qui a lancé cette maison de
champagne, en 1899. Il est possible de prendre part à
une visite des caves, superbes galeries médiévales qui
s’étendent sur plus de 2 km, dégustation des précieuses
bulles à la clé. Découverte d’un patrimoine exceptionnel
qui n’est pas réservé à Reims ! Boutique.

w
AVENUE DE CHAMPAGNE
L’avenue de Champagne est la voie la plus prestigieuse
d’Épernay. Comptant Maisons de Champagne et hôtels
particuliers, elle est bordée de bâtiments d’une architecture marquée de la fin du XIXe siècle. Hôtels particuliers et grandes Maisons de négoce composent un
ensemble cohérent aligné sur l’Avenue et rythmé par
de hautes grilles massives et ouvragées. Idéalement
située sur la route royale reliant Paris à l’Allemagne,
elle s’est développée quand le commerce des vins s’est
spécialisé. La renommée de cette rue commence au
XVIIIe siècle. Rebaptisée « Faubourg du commerce », il
est dit que tous les établissements du commerce du vin
de champagne s’y installent à cause de la supériorité
des caves. Baptisée « Faubourg de la Folie » sous Louis
XV (probablement en raison de la présence de riches
propriétés), elle devient une terre d’élection pour le
champagne. Les plus grandes Maisons s’y développent et
font apparaître les grandes demeures champenoises des
négociants. Les hôtels particuliers des Maisons AubanMoët, Chandon, Maigret, Gallice, de Billy ou Mercier s’y
implantent et font de cette avenue l’emblème même
d’Épernay.
w
MUSÉE DU CHAMPAGNE CASTELLANE
57, rue de Verdun
& 03 26 51 19 11
www.castellane.com
visites@castellane.com
Visiter le Musée du champagne de Castellane vous
permettra de découvrir toutes les étapes de l’élaboration
d’un grand champagne décliné en brut, brut rosé, brut
millésimé et demi-sec : de la vinification à l’habillage
des bouteilles, en passant par le vieillissement en cave
et également par sa dégustation. Ce musée se situe dans
les bâtiments de Castellane dont la tour domine la ville.
Par ailleurs, le musée de la Tradition champenoise vous
permettra de découvrir et de comprendre l’évolution
des métiers du champagne tel que : la vannerie, l’imprimerie, le verre et le bouchon, jusqu’aux techniques
actuelles. Bonne visite !

BASSIN DE LA SEINE ET PARIS

Points dintérêt
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Le couvert
w
BLUE NAUTIC
Camping d’Épernay
Allée de Cumières & 06 15 40 79 72
C’est un petit paradis tout de verdure et de fleurs au bord
de l’eau. Avant ou après le tour en bateau sur la rivière, on
s’installe à la terrasse pour prendre un verre ou manger un
morceau. Manger ou naviguer ? Le Blue Nautic se refuse à
trancher et propose l’un, l’autre ou les deux, grâce à des
formules variées. Le très abordable panier-dînette qu’on
embarque à bord, par exemple. Mais existe également la
formule « Popeye » : une heure de bateau et déjeuner en
terrasse. La formule légère, apéritive et luxueuse, des « Marins
d’eau douce » à embarquer ou non. Saint Trop’, le farniente, les
yachts luxueux, le champagne qui coule à flots… Ambiance !

Loisirs
Différentes randonnées pédestres permettent de
cheminer à Epernay et aux alentours. On peut se procurer
à l’office de tourisme la brochure « Epernay, de vignes en
ville » qui propose trois parcours. Également détaillés dans
des brochures les circuits fleuris fléchés dans la ville, les
coteaux sud d’Epernay ainsi que le sentier de Mutigny non
loin de la ville. Enfin, le topo-guide du parc régional de la
montagne de Reims ainsi que le topo-guide La Marne à
pied sont disponibles. Des itinéraires cyclistes s’ajoutent.
w
CAPITAINERIE DU PORT DE PLAISANCE
7 bis, avenue Champagne & 03 26 53 36 00
w
HALTE NAUTIQUE MUNICIPALE
Cumières
Quai de Marne & 03 26 52 32 07
A l’orée d’Epernay, cette halte nautique de deux places
est ouverte toute l’année sauf en période de crues.
A proximité immédiate : départ de circuits de randonnée
pédestre, de circuits vélo, aire de pique-nique, boulodrome et court de tennis.
w
RELAIS NAUTIQUE
Quai de l’Ile-Belon & 03 26 54 90 47
10 places pour faire escale sur le quai Breton, dans la
halte nautique de la capitale du Champagne. Vous êtes
juste en face du magnifique parc Maigret et surtout très
proche de l’avenue du Champagne. L’occasion de découvrir
Épernay et de visiter quelques caves de champagne. C’est
aussi une base d’aviron.
w
VTT
& 03 26 53 33 00
Cinq circuits VTT, de difficultés variées, mènent en forêt
le long d’itinéraires ombragées. Les topo-guides sont
disponibles à l’office de tourisme d’Épernay et auprès des
établissements Royer Cycles ou de l’association Aventures
et découvertes. Les sorties peuvent être accompagnées.

Emplettes
w
CHAMPAGNE MOËT ET CHANDON
18, avenue de Champagne
& 03 26 51 20 20www.moet.com
La célèbre avenue de Champagne abrite la non moins
célèbre maison Moët & Chandon. Les caves se trouvent

10 à 30 mètres sous terre et s’étendent sur 28 km.
Elles contiennent l’équivalent de quelque 90 millions
de bouteilles ! La visite guidée dure une heure et se fait à
pied, aussi mieux vaut bien se chausser et se couvrir car
les caves sont fraîches. Cette maison, fondée en 1743 par
Claude Moët, négociant commissionnaire en vins, exploite
aujourd’hui près de 800 ha tenus par 250 vignerons. Premier
viticulteur de Champagne et également premier acheteur
de raisin, depuis plus de deux siècles, le champagne Moët &
Chandon dispose d’une large palette des crus exprimant les
nuances du terroir champenois : Nectar Impérial Rosé Dry
– Grand Vintage 2008 - Moët Impérial – Moët Rosé Impérial
– Moët Ice Impérial – Moët Grand Vintage 2004 - Moët
Grand Vintage rosé 2004 - Moët Grand Vintage rosé 2008.
La gamme de la maison est exposée dans la boutique du
rez-de-chaussée. Selon le type de formule choisie, vous
pourrez déguster une ou deux coupes à l’issue de la visite.
w
DOM PÉRIGNON
20, avenue de Champagne
& 03 26 51 20 00 – www.domperignon.com
L’une des Rolls de l’apellation ! Le vin de champagne Dom
Pérignon tire son nom du célèbre moine cellérier de l’abbaye
bénédictine de Hautvillers. Celui-ci y prit ses fonctions de
procureur en 1668, durant le règne de Louis XIV, et se fixa
pour but de créer le « meilleur vin du monde ». Quand on
connaît la suite des choses, force est de reconnaître que ce
projet très conscient révélait chez ce jeune homme d’à peine
trente ans un esprit proprement visionnaire ! On prétend
parfois qu’il a inventé l’effervescence du vin. En réalité, elle
existait avant lui et il n’eut pas l’idée de la systématiser.
Peu importe : la légende est belle et « Se non è vero, è bon
trovato ! » comme eut dit un autre « Don », italianophone
cette fois ! Ce qui est certain, c’est que le moine viticulteur
posa les bases de la méthode champenoise : assemblage de
3 cépages (chardonnay, pinot noir, pinot meunier), bouchon
de liège, bouteilles plus épaisses, stockage dans les crayères.
Plus de deux siècles après sa mort, son nom allait être illustré
à nouveau lorsque la maison Moët & Chandon décida, en
1935, de commercialiser le millésime de 1921. Ce fut la
naissance d’une légende : le champagne Dom Pérignon.
Toujours millésimé, il est produit uniquement pendant
des années exceptionnelles à partir de grappes récoltées
exclusivement ces années-là, contrairement aux champagnes
non millésimés issus de grappes d’années différentes.
w
LA FINE BULLE
17, rue Gambetta
& 03 26 32 05 37 / 06 70 96 25 32
www.la-finebulle.com
La cave La Fine Bulle est une référence à Epernay, où elle
se décline en 2 enseignes – une boutique et un restaurant – qui proposent le meilleur du champagne. Plus
de 200 références sont ici présentées : les plus grandes
maisons, les cuvées les plus prestigieuses, les bouteilles
les plus rares, les classiques indémodables, mais aussi
des pépites méconnues et des domaines coups de cœur
à ne pas rater. Dégustations, coffrets cadeaux et vente de
produits du terroir viennent compléter l’offre. Au 21, rue
Gambetta, la boutique se transforme en restaurant ! Une,
ou plutôt deux adresses incontournables !
w Autre adresse : 21, rue Gambetta – Épernay
& 03 26 56 43 76 / 06 70 96 25 32.

PARCE QUE VOUS ÊTES
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UNIQUE ...
... VOUS RÊVIEZ D’UN GU
IDE
SUR MESURE

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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Oise
Rivière du bassin parisien au nord de la France et
de Belgique (330 km au total), l’Oise est le principal
affluent de la Seine. Elle prend sa source dans le massif
forestier du Bois de Bourlers. Navigable sur presque sa
totalité et bordée de canaux, elle totalise 104 km en
France où elle reçoit la Serre et l’Aisne, longe la forêt de
Chantilly avant d’atteindre Pontoise et de se jeter dans
la Seine à proximité de Conflans-Sainte-Honorine dans
le département des Yvelines. L’Oise a donné son nom
à plusieurs départements. Ses berges furent le théâtre
de combats âpres durant la Grande Guerre. Elles ont
aujourd’hui retrouvé le charme qui inspira les artistes
au XIXe siècle. Peintre pionnier ouvrant cette époque,
Charles-François Daubigny (1857-1878) achète Le Botin,
une péniche atelier à Auvers-sur-Oise. L’auteur du
Soleil couchant sur l’Oise, célèbre pour sa recherche en
peinture de rivière, a sans doute attiré dans son sillage

les impressionnistes à la recherche des reflets de lumière
sur l’eau. Camille Pissarro et les siens s’installent en 1866,
sa maison hébergera quelque temps la petite famille
de Cézanne, son élève, qui trouvera une demeure à
Auvers. Dans cette même cité, la maison-clinique du
docteur Gachet, accueille Vincent van Gogh, malade,
qui y brosse néanmoins 70 toiles avant de mourir.
Sa tombe est dans un cimetière du village. Robert-Louis
Stevenson et son ami Walter Simpson descendront l’Oise
après avoir emprunté le dédale des canaux du Nord à
bord de deux canoës, L’Aréthuse et la Cigarette. L’auteur
relate cette descente dans le récit Voyage en canoë sur
les rivières du nord de la France et de la Belgique (An
Inland Voyage). Aujourd’hui, la navigation sur l’Oise, de
Compiègne à Pontoise, permet la découverte d’un riche
patrimoine : joyaux naturels, monuments historiques,
escales de charme…

Au départ de Longueil-Annel
et de sa Cité de la Battellerie
Cette petite commune lovée à l’orée d’une île entre l’Oise et le canal latéral à l’Oise L’Oise, au niveau d’une
écluse, chère aux bateliers, invite au tourisme fluvial et à la mémoire de la batellerie.
ww
Croisière sur L’Escapade
Ce navire de croisière vous fait découvrir les berges de l’Oise et son patrimoine. Le charme des cités batelières de
Longueil-Annel et Pont l’Évêque s’offre à vous avec leurs maisons de briques rouges alignées le long du canal pour
mieux s’y refléter. La Cité Impériale de Compiègne vous accueille majestueusement à travers le pont Louis XV, le
Pont-Neuf et le nouveau barrage hydraulique de Venette.Les départs se font de Longueil-Annel vers Compiègne
et Pont L’Evêque.

Visite de la Cité des bateliers
Ce musée consacré à la batellerie a été ouvert en l’an 2000. Longueil-Annel, en amont de Compiègne, est un
haut-lieu de la batellerie française, devenu un port fluvial important avec la Révolution industrielle, notamment
avec la construction du canal latéral à l’Oise entre 1826 et 1831. Le village lui doit son agrandissement.
Ses habitants sont souvent des bateliers débarqués, qui vivent dans des maisons de briques rouges au bord
de l’eau, et restent ainsi en contact avec le monde de la batellerie. La vie du village est rythmé par les bateaux
qui passent. La création du musée fait suite à l’exposition autour de la batellerie organisée en 1992 par Jacques
Broutin, un ancien batelier. Suit la création de L’Amicale du Musée de la Voie d’Eau et la volonté de créer un
musée. Cela se fera sous la tutelle de la Communauté de communes des Deux Vallées. La Cité se divise en trois
espaces : La Maison Musée, La Péniche Musée Freycinet et Les Kiosques sonores et les berges du canal.
ww
La maison musée met en valeur l’importance du village de Longueil-Annel dans le monde de la
batellerie. Les grandes innovations techniques sont présentées, ainsi que la lutte des mariniers pour des
acquis sociaux et plus généralement la reconnaissance d’un métier. Grâce à des témoignages de mariniers,
on se familiarise avec une vie peu commune.
ww
Dans la cale de la péniche Freycinet, le visiteur est plongé dans le quotidien du marinier : le ravitaillement,
chargement et déchargement des marchandises, les problèmes et dangers liés à un mode de vie itinérant.
ww
La promenade le long du canal est jalonnée par 5 kiosques sonores consacrés aux lieux et activités
de la batellerie. Y sont rappelés les 10 commandements des mariniers et on peut découvrir le fonctionnement
d’une écluse grandeur nature.
w
LA CITÉ DES BATELIERS
59, avenue de la Canonnière
LONGUEIL-ANNEL & 03 44 96 05 55
http://citedesbateliers.com – contact@citedesbateliers.com
wwCroisière : le musée propose des croisières commentées à bord du bateau l’Escapade, un complément
incontournable pour vous imprégner de la vie des bateliers.
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Les jardins de l’Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-Oise.

Le pavillon chinois, l’Isle-Adam.
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L’Hôtel de ville de Compiègne à un aspect
gothique qui dénote dans la région.

Palais de Compiègne.
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Compiègne (Oise)
Avec la forêt voisine, son grand Palais impérial, son
superbe Hôtel de Ville et ses musées, Compiègne est une
ville touristique. Son histoire est liée à cette majestueuse
forêt de 14 500 ha, lieu de chasse prisé des souverains. Des fils de Clovis à Napoléon III, Compiègne fut
fréquentée par les familles royales. Le premier château
fut vraisemblablement édifié autour du VIe siècle.
À partir du règne de Dagobert (629-638), Compiègne
s’impose comme l’un des sièges principaux du gouvernement itinérant des rois francs, mérovingiens, puis
carolingiens. Le 5 décembre 1360, Jean le Bon crée, à
Compiègne, une nouvelle monnaie qui prend le nom
de franc. Le 18 juillet 1429, Jeanne d’Arc entre avec
son roi dans la ville conquise, escortée de ses plus
fidèles compagnons. Moins d’un an plus tard, cette
arrivée triomphale se transformera en débâcle. Venue
au secours des Compiégnois assaillis par le duc de
Bourgogne, Jeanne d’Arc est capturée puis emprisonnée
au château de Margny (sur l’autre rive) où elle restera
jusqu’à son transfert à la tour Beauregard (que les
Compiégnois nomment communément Tour Jeanne
d’Arc si vous la cherchez lors de votre visite). Dès 1751,
la ville se dote d’un château. Louis XV le transforme et
changera aussi profondément la ville, avec notamment
la réalisation d’un pont, plusieurs fois reconstruit, et
qui porte son nom en bas de la rue Solférino. A leur
tour, les empereurs napoléoniens trouvent un intérêt
au château. Napoléon Ier dépense des sommes folles
pour le faire réaménager et Napoléon III en fait sa
résidence d’automne et un lieu de festivités pour la
cour et ses invités.
Ce passé royal et impérial est aujourd’hui valorisé.
Vous pouvez aussi admirer l’hôtel de ville, joyau de
l’art gothique. Compiègne porte plus tristement les
témoignages des deux guerres mondiales, avec la
clairière de l’Armistice de 1918 et le Mémorial de l’Internement et de la Déportation du camp de Royallieu.
Sa forêt domaniale, avec son allée des Beaux-Monts
longue de 5 km dans le prolongement du parc du
Palais impérial, et ses charmants villages forestiers
dont Saint-Jean-aux-Bois et Vieux-Moulin exercent
leur charme.
wwCompiègne est aussi un port de plaisance
récemment rénové et remis en service avec pontons
et 72 anneaux pour les bateaux des touristes de
passage et de ceux qui font le choix de résider une
partie de l’année sur leur embarcation. Près de
300 bateaux par an venus de Belgique, de Hollande
ou d’Ile-de-France font halte au port Raphaël Dussart
de Compiègne.
w
RANDONNÉE COMMENTÉE
Office de tourisme de Compiègne
Place de l’Hôtel-de-Ville
& 03 44 40 01 00
www.compiegne-tourisme.fr
C’est l’occasion de (re) découvrir la forêt domaniale de
manière instructive et sous un autre angle, avec des
guides de l’Office National des Forêts (ONF). On vous

conseille les rendez-vous nocturnes de septembre pour
écouter le brame du cerf. On a plus ou moins de chance
de bien l’entendre, mais la marche nocturne reste quoi
qu’il arrive un moment un peu singulier. Les sorties vous
conduiront à marcher environ cinq kilomètres. Prévoyez
naturellement des tenues adaptées aux conditions
météorologiques.

Points dintérêt
w
MUSÉE NATIONAL DE LA VOITURE
ET DU TOURISME
Palais impérial
& 03 44 38 47 00
http://palaisdecompiegne.fr
La collection est superbe, mais les magnifiques hippomobiles ne sont visibles que de l’entrée de la pièce, en
raison d’une verrière fragile : frustrant ! Vous admirerez
ensuite les 1 300 pièces qui représentent un voyage à
travers l’histoire de la locomotion routière, depuis les
origines de l’attelage jusqu’aux débuts de l’automobile
et du tourisme. L’évolution de l’automobile est exposée
avec une trentaine de modèles témoignant des types
de propulsion (vapeur, électricité, pétrole). On retrouve
les noms illustres des pionniers comme Panhard et
Levassor, Renault, Hotchkiss… Parmi les véhicules
légendaires : la Jamais contente, première à dépasser
les 100 km/h en 1899, avec sa forme de petite fusée.
Le mode ferroviaire est représenté par une voiture-salon
de Napoléon III. Du côté des cycles, admirez les superbes
draisiennes. A l’étage, on s’attarde principalement sur
une série de traîneaux, dont celui de l’impératrice
Eugénie, habituée des lieux. Avec une telle collection,
on comprend mieux l’ambitieux projet de relocalisation
du musée dans les Haras nationaux. L’Agglomération a
acheté le site, en espérant être suivie en ce sens par le
Ministère de la Culture.
w
SUCRERIE DE FRANCIÈRES
Route départementale 1017
12, hameau de La Sucrerie
Francières, à 18 km à l’ouest de Compiègne
& 09 81 35 69 53
www.la-sucrerie.picardie.fr
la-sucrerie@picardie.fr
Fermée en 1969, cette sucrerie du XIXe siècle a été remarquablement restaurée par des bénévoles et présente
aujourd’hui le plus ancien témoignage de l’industrie
sucrière en France. C’est aussi un espace culturel et scientifique où l’on découvre la transformation de la betterave
en sucre, le développement de la chimie du végétal,
mais aussi le paternalisme des patrons Marguerite et
Gaston Benoit, la naissance du syndicalisme, le travail
des femmes… Le parcours de visite s’articule autour
du travail du sucre et du végétal, avec des expositions
permanentes, des témoignages audio, et des ateliers
originaux (fabrication du savon picard à l’huile de colza et
du gel pour les cheveux avec des graines de lin) qui font le
plaisir des enfants ! La sucrerie participe chaque année à
la Fête de la Science et aux Journées du patrimoine (avec
barbe à papa offerte pour les enfants !).
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Le couvert

Loisirs
w
PARK NAUTIC DE VERBERIE
Route de Rivecourt
& 03 44 40 03 99
& 06 09 20 02 70
www.parknauticverberie.com
teleskiverberie@gmail.com
On peut faire du ski nautique, du wakeboard ou du
kneeboard sur un plan d’eau de 16 hectares, sans avoir
le bruit et les vagues d’un défilé de bateaux, tiré le
long d’un câble, un peu comme sur un tire-fesses de
montagne. Modules et tremplins adaptés. Également
au menu : paddle, bouée, pédalo, mini-golf et beachvolley. Vélo en location.
w
PORT DE PLAISANCE RAPHAËL DUSSART
Rue de l’Estacade
& 03 44 40 08 52
Un havre de paix, à deux pas du centre-ville de la cité
impériale. Tout le confort nécessaire aux plaisanciers.
w
PROMENADES DU MONT DU TREMBLE
ET DU POINT DE VUE DES BEAUX MONTS
www.compiegne-tourisme.fr
tourisme@agglo-compiegne.fr
Deux randonnées pour profiter de la superbe forêt
domaniale de Compiègne. Le circuit du Mont du Tremble,
de difficulté moyenne (4,7 km ; 1h35). Celui du point de
vue des Beaux Monts (4,1 km ; 2h) avec un panorama
sur la forêt, le Palais impérial et la ville. En chemin :
l’étang du Buissonnet, le cèdre Marie-Louise ou la
maison forestière des Vineux. Le départ se fait au pied
de la butte des Beaux Monts, de l’autre côté de l’avenue
forestière du même nom. Longue de plus de 4 kilomètres, elle fut percée en 1810 par Napoléon Ier pour
offrir à l’archiduchesse autrichienne Marie-Louise une
perspective semblable du château de Schönbrunn.
Sentiers balisés et voies cyclables sillonnent désormais
cette forêt royale.

Location de deux-roues
w
PICARDIE FORÊTS VERTES
Carrefour Royal
& 06 07 54 99 26
www.picardieforetsvertes.com
picardie-forets-vertes@orange.fr
En haut de l’avenue Royale, ce loueur de vélos (VTC, VTT,
tandem et vélos à assistance électrique) vous attend du
printemps à l’automne au pied des voies cyclables qui
traversent le massif forestier. On vous fournit gracieusement les plans des itinéraires et des casques et accessoires
comme les bombes anti-crevaison, anti-vol…
w
VÉLOTIC
Gare SNCF
& 07 78 07 28 08
www.agglo-compiegne.fr
velotic@velotic.fr
Tournez à droite à la sortie de la gare
Vous croiserez ces vélos bleus dans les rues de
Compiègne ! Les étudiants sont nombreux à avoir
adopté les Vélotic disponibles à la gare ferroviaire,
avec tous les accessoires et même un panier pratique
pour le pique-nique en excursion. Dans cette agence,
vous pouvez aussi obtenir la carte des 70 km de
voies cyclables de la région, notamment en forêt
de Compiègne, le long de l’Oise et dans la vallée
de l’Automne. Le succès du dispositif est tel que la
flotte de vélos est passée de 100 à 150 cycles, avec
15 modèles pliables. Les locations sont également
possibles à l’Office du tourisme, ce qui permet de
bénéficier d’horaires d’ouverture en journée et
le week-end.
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w
BATEAU RESTAURANT DAISUKI
Quai du Cours-Guynemer
& 03 44 90 03 65
Daisuki a l’originalité agréable d’être situé dans une
péniche amarrée en centre-ville. Au-delà du cadre,
on y vient pour déguster des spécialités japonaises :
les gérants chinois ont arrêté en 2016 car la cuisine
chinoise était trop peu demandée par rapport aux
mets nippons qui ont fait leur réputation. Les menus
sont assez copieux (soupe, salade, riz, et plat) et
vous pouvez en composer des très différents selon
vos goûts (poisson cru, brochettes, anguilles…).
Si vous vous sentez un gros appétit, n’hésitez pas à
commander un menu bateau (minimum 2 personnes)
qui propose un assortiment de sushis, makis, sashimis
et brochettes. L’accueil est souriant, mais ne soyez pas
trop pressés, ce restaurant connait souvent une bonne
affluence !

w
L’ESCAPADE
59, avenue de la Canonnière
LONGUEIL-ANNEL
& 03 44 96 05 55
www.croisieres-sur-oise.com
contact@citedesbateliers.com
Voici une nouvelle manière de découvrir (ou de redécouvrir) la rivière Oise et sa partie canalisée. Un bateau
hybride électrique vous permet depuis 2015 de naviguer
silencieusement entre 7 et 13 km/h avec une partie
des places sur le pont supérieur, comme dans un
bateau-mouche. L’idée est d’avoir un autre regard
sur les cités batelières typiques de Longueil-Annel
et Pont-l’Evêque ou de voir Compiègne depuis la
rivière (renseignez-vous avant, des parcours différents sont proposés selon les jours et les passages
d’écluse). Ces croisières-promenades durent 1h30 et
permettent de découvrir d’autres facettes de la région
avec des anecdotes parfois méconnues. Des journées
spéciales sont proposées (comme pour le Pardon de
la Batellerie ou la Fête des mères) et vous pouvez
également choisir un déjeuner-croisière animé ou
une privatisation du bateau pour votre entreprise ou
un événement familial. Très attendu, l’Escapade a
accueilli 11 000 passagers lors de sa première année
d’exploitation.
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Emplettes
w
CHOCOLATERIE DE BEUSSENT LACHELLE
5, place de l’Hôtel-de-Ville
& 03 44 40 66 48 – www.choco-france.com
commande@choco-france.com
La chocolaterie a été fondée en 1985 par Bruno et Alain
De Rick, à Beussent, dans le Pas-de-Calais. En 1994, les
De Rick font l’acquisition d’une ancienne ferme près de
Compiègne et y installent une seconde chocolaterie : l’entreprise adopte dès lors le double nom. Les deux fabriques
travaillent artisanalement avec un souci rigoureux de
la sélection des ingrédients et du respect des produits.
Depuis 2007, la chocolaterie possède sa propre plantation
en Amazonie équatoriale, à proximité de la Colombie.
Beussent Lachelle est engagé dans une démarche de
développement durable et de commerce équitable.
Toutes les étapes sont effectuées par les artisans de la
chocolaterie : du choix des fèves au conchage en passant
par la torréfaction. Vous trouvez dans les boutiques de
l’enseigne d’excellents bonbons de chocolat, des tablettes,
du chocolat à la casse, et des figurines originales… Plan
futé : vous pouvez aussi visiter le site de production de
Lachelle, à 7 km de Compiègne, sur réservation ou lors
des journées portes ouvertes pour Noël et Pâques (visite
gratuite suivie d’une dégustation).
w Autres adresses : 1 rue Taillerie - Beauvais (ouvert
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h)
• 15, rue Apport-au-Pain – Senlis (ouvert du mardi
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h) • 41, rue
Monelieu – Lachelle.

Pont-Sainte-Maxence (Oise)
Bourgade gauloise très ancienne, Pont-Sainte-Maxence
est traversée en son centre par l’Oise, frontière naturelle
et stratégique qui structure la cité en deux parties bien
distincte : la ville en aval du pont et celle en amont.
Elle porte bien son nom car l’histoire de son pont a
fortement influencé la ville. Au cours des siècles, ce
pont sur lequel passe la route qui relie Paris aux Flandres
fut âprement disputé. Le premier remonte à l’an 763.
Il possédait dix arches avec un pont-levis et trois moulins,
puis en 778, un péage. En 1658, le château seigneurial
construit sur l’île en aval du pont fut détruit par les
grandes inondations qui frappèrent la région et modifièrent le cours de l’Oise. Au XVIIIe siècle, trois arches du
pont furent retirées pour faciliter le développement de la
navigation sur l’Oise. Le premier pont moderne de la ville,
sans conteste le plus beau, fut construit en 1785, selon
les plans de l’ingénieur Perronet, et fut classé Monument
historique. Malheureusement, il sauta le 1er septembre
1914. Ce pont d’entre les deux guerres (achevé en 1924)
fut lui bombardé le 9 juin 1940. Le pont actuel, inauguré
en 1949, mesure 82 mètres de portée et possède une
flèche de 14,50 mètres. Le village de Sarron, faubourg de
Pont, fut officiellement réuni à la ville le 5 juillet 1951.
wwL’Oise qui traverse la ville d’Est en Ouest voit
le passage des péniches et des bateaux de plaisance.
Du printemps à l’automne mais surtout l’été de nombreux
bateaux de plaisance traversent notre ville. Bien qu’il n’y
ait pas de halte fluviale beaucoup d’entre eux stoppent
le soir à Pont-Sainte-Maxence. La ville ambitionne de

créer une halte fluviale pour accueillir ces touristes dans
de meilleures conditions.
w
OFFICE DE TOURISME
18, rue Louis-Boilet
& 03 44 72 35 90
www.pontsaintemaxence-tourisme.fr
tourisme@oise-halatte.fr
Un espace où vous trouverez tous les prospectus dont vous
avez besoin, notamment sur une promenade découverte
de 2h30 autour de Pont-Sainte-Maxence, Sarron et Le
Plessis-Villette, deux quartiers qui ont été attachés à la
commune en 1951.

Points dintérêt
w
EGLISE SAINTE-MAXENCE
Place de l’Eglise
www.paroissesaintemaxence.net
contact@paroissesaintemaxence.net
L’édifice, bien que remontant à l’époque du Moyen Age,
fut construit au XVIe siècle. Elle constitue un exemple très
intéressant de transition architecturale, en l’occurrence
ici entre le gothique et la Renaissance. Si son plan suit
les principes « classiques » du gothique : un chœur
entouré d’un déambulatoire et de chapelles rayonnantes, les remplages arrondis, les lavabos des chapelles
surmontés de coquilles Saint-Jacques du chœur illustrent,
en revanche, l’empreinte de la Renaissance. De même,
le clocher, sur une structure gothique, possède un décor
essentiellement d’inspiration Renaissance avec quelques
éléments flamboyants. La nef, le chœur et le clocher
(35 mètres de hauteur) datent de 1577. Depuis 1807,
un orgue de tribune officie. Il provient de la chapelle de
Saint-Jean-Baptiste de l’Hôtel-Dieu de Noyon.
w
EGLISE SAINT-LUCIEN
Quartier de Sarron
Ce monument édifié à la fin du XIe siècle adopte un style
roman. Le clocher en chapente est central, court, en
ardoise, des fenêtres surplombées de billettes et d’étoiles
en témoignent. Jadis, se trouvait une fontaine dédiée à
saint Lucien, patron de Sarron, qui suscita beaucoup de
pèlerinages de malades. Les pèlerins venaient le 16 octobre
pour « enchaîner la fièvre », ils trempaient un fil rouge
qu’ils accrochaient ensuite à un buisson. La fontaine à
côté de l’église n’existe plus, un calvaire a pris sa place.

Le couvert
w
L’ART D’OISE
46, rue Charles-Lescot
& 03 44 53 44 25
Un décor soigné, chaises en osier tressé, de grandes
ardoises avec les formules sur les murs. La carte est
source de tentations : foie gras de canard au cacao et
pomme fondante en entrée, tournedos de bœuf, beurre de
tomates au piment vert pour continuer ou filet de dorade
royale, piqué à la citronnelle et son coulis de beurre blanc.
La suite ? Pourquoi pas le pudding aux pommes ou la
crêpe farcie au chocolat… Fabrication artisanale des
glaces : menthe fraîche, caramel au lait entier, chocolat
blanc et copeaux de chocolat noir. Original, délicieux et
abordable. Elle est pas belle la vie ? !
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Creil (Oise)

Points dintérêt
w
CLOUTERIE RIVIERRE
6, rue des Usines & 03 65 96 00 66
www.clous-rivierre.com
tourisme@clous-rivierre.fr
Parmi les 2 800 références de clous, le petit jeu peut
consister à deviner leur utilisation… Cette clouterie,
dernière usine française de fer forgé, est désormais
spécialisée dans le haut de gamme. Les produits de l’usine
sont utilisés pour les sacs à main griffés, chaussures de
luxe, couteaux prestigieux, mais aussi dans les travaux
de restauration des monuments historiques (le château
de Chantilly, le fort Vauban de Besançon…). Durant la
visite guidée (1h30) de cette usine créée en 1888, on
s’imprègne également de l’histoire du bassin creillois,
en plein essor durant la Révolution industrielle. Le site
est estampillé du label Entreprise du Patrimoine Vivant.
w
LA CROIX
En traversant le pont de Creil, remarquez la croix qui siège
en son milieu. Edifiée en 1759 à la gloire du maître du
pont, puis retirée en 1851, elle fut à nouveau installée
en 1948, à la demande des bateliers de l’Oise.
w
EGLISE SAINT-MEDARD
7, rue Marcel-Philippe
Si sa partie la plus ancienne (et aussi la plus importante :
la nef, le transept) date du XIIIe siècle, l’église a connu de
nombreux remaniements jusqu’au XVIe siècle à cause
de la guerre de Cent Ans, d’où sa forme irrégulière et

cette juxtaposition étonnante d’architectures différentes.
A l’intérieur : des toiles des XVIIe et XVIIIe siècles, des fonts
baptismaux du XVIIe siècle. Elle est classée Monument
historique depuis 1920.
w
MUSÉE GALLÉ-JUILLET
Place François-Mitterrand
& 03 44 29 51 50
www.creil.fr – musee@mairie-creil.fr
Le musée est situé juste derrière la mairie.
Les 19 salles de ce musée vous transportent dans le
quotidien d’une famille bourgeoise du XIXe siècle. La visite
guidée (obligatoire) dévoile une collection de meubles,
d’objets d’art ou de jouets anciens. La visite se poursuit
dans la Maison de la Faïence (entrée libre) qui témoigne
de l’histoire de la ville, avec 600 faïences fines de Creil
(porcelaines opaques, grès noirs, faïences fines, décors
imprimés et peints…). La collection est régulièrement
enrichie par les dons, avec dernièrement une superbe
saucière retrouvée dans une recyclerie ou un tableau
peint par l’ancien propriétaire des lieux, Ernest Gallé.

Loisirs
w
LA PISCINE
1, rue de la République
Ile saint-Maurice
& 03 44 67 25 32
www.creil.fr – lapiscine@mairie-creil.fr
C’est sans doute la plus belle (mais aussi la moins chère)
piscine de la région ! En plein centre-ville, avec vue sur
l’Oise, vous profitez d’une piscine neuve avec un spa,
un hammam, un solarium, un bassin de nage et un
bassin ludique. Dans un style Art déco avec de belles
mosaïques bleues, la piscine a retrouvé en 2013 son lustre
d’antan, après une longue et ambitieuse réhabilitation.
Depuis les vitres, on a une vue plongeante sur l’Oise (on
vous conseille d’y aller au crépuscule). Un régal pour se
détendre dans cet ancien lavoir devenu piscine entre
les deux guerres mondiales. Le cadre et l’histoire du
lieu cassent les codes des gros centres aquatiques qui
se développent sur le territoire, cette identité singulière
fait du bien !

Asnière-sur-Oise (Val-dOise)
C’est un joyau des bords de l’Oise. Au carrefour de la vallée
de l’Oise et de l’Ysieux, flanquée des forêts de Chantilly
et de Carnelle, cette vaste commune fait partie du Parc
Naturel Régional Oise Pays de France. Asnières-sur-Oise,
2 500 habitants, est un village rural étiré au pied du
coteau de la forêt de Carnelle, édifié autour de l’Abbaye
Royale de Royaumont que l’on doit à saint Louis. On peut
y voir aussi l’église Saint-Rémy d’Asnières (XIIIe siècle),
le Château de la Reine Blanche, le Château de Touteville
(XVIIe siècle), le Château de Baillon (XVIIIe siècle), l’Hôtel
seigneurial ou Petit Royaumont, le Château de la Cômerie
et le Château du Vert Galant. Cette commune au très riche
patrimoine est l’héritière d’un bourg médiéval « libre
et solidairement responsable envers le Roi », selon une
charte de Louis VIII de 1223. Une ancienne usine en
brique rouge produisait ici des jouets en caoutchouc,
notamment la célèbre petite girafe Sophie. Cette activité
a été délocalisée en 1993 en Haute-Savoie.
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Le petit port sur l’Oise s’est métamorphosé avec la révolution industrielle. L’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle a
entraîné l’implantation de plusieurs industries lourdes et
un développement exponentiel de la population. Creil a
été sévèrement endommagée pendant la Seconde Guerre
mondiale, puis a cruellement souffert de la fermeture de
grandes usines dans les années 1980-1990. Les vestiges
du Creil d’avant-guerre se trouvent autour de l’île SaintMaurice à la pointe de laquelle on découvrira le temple
d’Amour, charmant kiosque du XVIIIe siècle.
wwPour tous ceux qui ne le savent pas, la ville
de Creil vise la création d’un port de plaisance dans
le cadre d’un nouvel éco-quartier, sur l’emplacement
d’une friche industrielle. Ce projet a été honoré par le
secrétaire d’Etat chargé des Transports du titre de port
de plaisance exemplaire 2016. Les travaux devraient
débuter en 2018. A 30 minutes de Paris et à proximité
d’une offre touristique exceptionnelle (Chantilly, Senlis,
Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin) et à la porte du
Parc Naturel Régional Oise – pays de France aux 3 forêts
domaniales, c’est un camp de base idéal.
Le projet de cet « Ec’eau port » s’inscrit dans un espace
naturel remarquable à Creil, sur le site de la « Vieille
Montagne » face à l’ile Saint-Maurice et aux coteaux
boisés de l’Oise. Il va recréer un lien entre la ville et
la rivière, à proximité du centre-ville et de la gare.
En attendant la ville offre tout de même de beaux sites
pour profiter de l’eau et de la verdure : l’Oise, l’île SaintMaurice, les berges, les coteaux boisés, les squares, les
aires de jeux, les jardins familiaux.
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wwAu départ de l’abbaye de Royaumont, un sentier
de découverte chemine en boucle à la découverte des
installations hydrauliques des moines cisterciens de
Royaumont, notamment le canal Nouvelle Thève auquel
est relié la rivière Ysieux. Une retenue d’eau sur le cours de
cette dernière a créé l’étang du Grand-Vivier. L’allée de la
Reine Hortense débute à cet endroit. En longeant le bois
de Bonnet, celle-ci mène au marais de Baillon où la faune
et la flore sont d’une grande richesse. La brochure de ce
parcours, très bien conçue et illustrée, est téléchargeable
sur le site Internet du parc naturel régional.
wwHalte nautique.

Points dintérêt
w
ABBAYE DE ROYAUMONT
& 01 30 35 59 70
www.royaumont.com
visites@royaumont.com
Saint Louis fonde l’abbaye en 1228. A la Révolution,
l’église est détruite comme symbole de l’Ancien Régime.
Les pierres sont récupérées pour construire, dans le parc,
les maisons des travailleurs d’une nouvelle filature.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des religieuses
succèdent aux industriels. La famille Gouïn fait l’acquisition du domaine au début du XXe siècle. Depuis la
Fondation Royaumont organise diverses activités culturelles sur le site de l’abbaye.
w
CHÂTEAU DE LA REINE BLANCHE
Rue des Auges
Un château fort existait déjà au Xe siècle à cet emplacement, comme l’atteste une monnaie datée de 901. C’est
ainsi l’un des premiers châteaux de l’époque capétienne.
Il prit plus tard le nom de la Reine Blanche : Blanche
de Castille aimait séjourner à Asnières avec son mari,
Louis VIII, puis avec son fils Saint Louis, qui s’y rendait
pour surveiller l’avancée de la construction de l’abbaye
de Royaumont. La reine Blanche appréciait ce lieu, à la
fois maison de plaisance et point de départ de chasses
(elle fait peupler son parc d’animaux domestiques).
Tombé en ruine, le château est aliéné par Louis XV en
1748. Repris à la Révolution par un filateur de coton,
il est presque entièrement reconstruit en 1845 : il ne
subsiste que deux tours, très remaniées, du château
d’origine. On peut encore voir les fondations des sept
autres tours, ainsi que celles des douves.
w
SENTIER DE DÉCOUVERTE
À partir de l’abbaye de Royaumont
& 03 44 63 65 65 / 01 34 68 09 90
Ce sentier qui forme une boucle est une astucieuse idée
de promenade alliant la nature, l’histoire et la science
dans un cadre de choix. Il vous fait d’abord découvrir
les installations hydrauliques des moines cisterciens
de Royaumont, notamment le canal nommé « Nouvelle
Thève » auquel est relié la rivière Ysieux. Une retenue
d’eau sur le cours de cette dernière a créé l’étang du
Grand-Vivier. L’allée de la Reine Hortense débute à cet
endroit. En longeant le bois de Bonnet, elle mène au
marais de Baillon où la faune et la flore sont d’une grande
richesse sauvage : joncs, carex, roseaux, amphibiens,

oiseaux, libellules… La brochure accompagnant le
parcours, très bien conçue et illustrée, est téléchargeable
sur le site Internet du parc naturel régional ou vous est
envoyée sur simple demande.

Loisirs
w
CAPITAINERIE DU PORT DE PLAISANCE
2, quai Aulagnier
ASNIÈRES-SUR-SEINE
& 01 40 86 29 13

LIsle-Adam (Val-dOise)
C’est l’un des 100 plus beaux détours de France.
Cette « ville parc », nichée entre la rivière et la forêt,
constitue une escale fluviale de caractère et une halte chic
et gastronomique. L’ancien petit village gaulois, occupé
par les Romains puis confié aux moines de l’abbaye de
Saint-Denis, a vu passer les drakkars normands. Dans un
château fort édifié sur l’île en 825, s’installa, deux siècles
plus tard, le seigneur Adam dont la ville porte le nom.
Le temps a passé et c’est pour sa réputation de station
touristique et balnéaire qu’on se rend au XIXe siècle
dans ce « Petit Deauville » coquet, au riche patrimoine.
« L’Isle-Adam est mon paradis terrestre », écrivait Balzac,
qui y trouve « la plus suave retraite, la plus voluptueuse à
voir, la plus coquette pour le promeneur, la plus humide
en été de toutes celles que le luxe et l’art ont créées ».
Aujourd’hui, l’Isle-Adam, 12 000 habitants, relié à Paris
par le train exerce toujours son attraction sur ses riverains
qui apprécient sa qualité de vie et sur les touristes qui
ne manquent pas de tomber sur son charme. Son golf
et sa plage fluviale, la plus grande de France, avec son
sable fin et ses cabines à l’ancienne constituent ses
attractions majeures.
wwL’ancienne maison éclusière a été réhabilitée,
agrandie et transformée en hôtel de luxe : la Villa de
l’écluse. Un grand projet de marina et port fluvial est en
cours de réalisation. En attendant la halte fluviale pourvoit
aux escales. Des croisières sont proposées au fil de l’Oise.
wwHalte fluviale sur l’ancien quai de halage,
permettant aux plaisanciers de faire une pause à
n’importe quel moment du jour ou de la nuit. Petit
plus : la borne automatique fonctionne même avec les
cartes de crédits internationales.

Points dintérêt
w
CHÂTEAU DE STORS
1, chemin de Stors
& 01 34 08 53 21 / 06 66 84 68 55
chateaudestors.com
Une grande partie de l’édifice a été détruite lors d’un
bombardement en 1944. Il n’empêche que ce château
de plaisance édifié au XVIIIe siècle a conservé le charme
voulu par l’un de ses premiers propriétaires, le prince
de Conti. Également propriétaire « en ville » du château
de Conti, celui-ci menait à L’Isle-Adam un train de vie
généreux. En témoignent les cuisines, qui virent passer
plus d’un festin, si l’on en croit l’inventaire de leur équi-
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