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SERGE NAÏM
P R É S I D E N T

BIENVENUE !
 
Lacs, cours d’eaux sinueux, canaux à parcourir d’une écluse à l’autre, paysages 

naturels aux humeurs changeantes, petits villages et grands monuments parfois 

méconnus… Le tourisme fluvial vous invite à découvrir, au fil de l’eau, les plus 

beaux paysages de France et d’Europe au cours de promenades enchanteresses.

 

Pour en profiter, aucun permis ou expérience préalable ne sont nécessaires : 

après une courte formation, vous devenez le capitaine d’un magnifique bateau.

 

A bord, vous prenez enfin le temps, celui de vivre, d’apprécier, au rythme 

paisible de la navigation, la nature qui s’offre à votre regard, de vous arrêter 

pour arpenter sentiers piétonniers et chemins de halage, visiter le patrimoine 

alentour, aller à la rencontre de personnages authentiques… Vous redécouvrez 

un véritable art de vivre. Tout simplement.

 

En tant que créateur et propriétaire de la plus grande flotte de Pénichettes® 

d’Europe, nous mettons tout en œuvre pour que votre voyage soit 

une expérience inoubliable. Pour ce faire, nous sommes engagés dans 

l’amélioration continue de la qualité.

 

Qualité de notre flotte d’abord, avec un processus de contrôle annuel de nos 

bateaux pour tout ce qui concerne l’entretien, la maintenance et le confort et 

ainsi vous garantir un vrai plaisir de navigation.

 

Qualité de l’accueil ensuite : dans chacune de nos bases, nos ambassadeurs 

et ambassadrices vous transmettent toutes les informations techniques 

et touristiques pour faire de votre séjour à bord un moment d’exception. 

Et parce qu’accueil rime avec convivialité, nous avons décidé de redonner 

une seconde jeunesse à certaines de nos bases, comme celle de Joigny par 

exemple.

 

L’année 2015 se place dans cette même volonté de qualité. Nous faisons ainsi 

entrer dans notre flotte, après des tests réussis, le meilleur du yachting avec 

le Linssen. Elégance, qualité des finitions et confort définissent ces bateaux 

renommés. Nous poursuivons, de plus, les travaux de redécoration de nos 

Pénichettes® Flying Bridge afin de vous offrir, à bord, un environnement 

des plus chaleureux. Enfin, de nouvelles bases ont vu le jour et nous serons 

désormais très heureux de vous accueillir à Mâcon en Bourgogne et à Athlone-

Killinure Point en Irlande.

 

Dans l’attente de vous retrouver sur l’un de nos bateaux, je vous invite à 

parcourir ce catalogue et à choisir votre prochaine destination.
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LA PÉNICHETTE ®,  UN NOUVEAU STYLE DE 
VACANCES…

C’est à la fin des années 1970 que Locaboat Holidays imagine 

un nouveau style de vacances et crée la Pénichette®. Ce 

modèle de bateau, spécifiquement conçu pour le tourisme 

fluvial, s’impose rapidement comme un bateau de référence, 

tant par son design original que ses caractéristiques techniques 

innovantes. Locaboat Holidays est aujourd’hui l’un des leaders 

de la location fluviale sans permis. La qualité reconnue de 

nos bateaux, l’expertise de notre personnel, la passion du 

patrimoine culturel des régions à visiter continuent de faire le 

succès de notre entreprise.

Nous avons passé un excellent séjour à bord de notre bateau. 
Simplicité de la navigation, moments très agréables et reposants en 
famille, belles découvertes et visites… Un vrai plaisir ! Je pense que 
nous retenterons l’expérience ! 

LA QUALITÉ EST  NOTRE SAVOIR-FAIRE

Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients une flotte de 380 

bateaux d’une très grande qualité.

Locaboat est très certainement le loueur qui investit le plus dans 

l’entretien, la maintenance et le confort de ses bateaux chaque 

année. D’ailleurs, en ouvrant notre flotte aux prestigieux modèles 

Linssen, nous poursuivons toujours le même objectif : renforcer 

le confort de votre séjour à bord. Notre personnel partage cette 

passion : disponibilité, proximité, qualité de l’accueil sont le souci 

permanent des collaborateurs que vous rencontrerez sur nos 

bases. Laissez-vous conseiller par ces ambassadeurs de choix : 

ils connaissent parfaitement leur région, ses voies navigables, ses 

richesses touristiques et culturelles et ses bonnes adresses !

LA L IBERTÉ AU F IL  DE L’EAU…

En France ou en Europe, goûtez aux joies de la navigation et 

prenez enfin le temps ! À bord de votre bateau, vous êtes le 

capitaine, vous décidez de ce que vous voulez faire à votre 

rythme et vous découvrez des endroits exceptionnels tout en 

restant toujours actifs. 

C’est cette expérience unique qui conjugue aventure, 

convivialité, liberté et sérénité que nous souhaitons vous offrir à 

chacun de vos séjours… 

L’ART DES VACANCES FLUVIALES 
SELON LOCABOAT HOLIDAYS

Famille B., Canada
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Le modèle Linssen 34.9 GS est parfaitement complémentaire 

de la flotte de Pénichettes® et d’Europas. Il offre une expérience 

de navigation des plus agréables : facile à piloter, il est en plus 

doté d’un excellent niveau de confort et de finitions. Avec ses 

deux cabines doubles, ce bateau est idéal pour deux couples 

d’amis ou une famille, et pour tous ceux qui ont envie de se 

faire plaisir pendant leurs vacances.  

VOUS PROPOSER DE NOUVELLES DESTINATIONS

En 2015, Locaboat vous propose des croisières au départ de 

deux nouvelles bases : l’une à Mâcon au cœur de la Bourgogne, 

et l’autre à Killinure Point, près d’Athlone en Irlande. Autant de 

perspectives de croisières nouvelles qui s’ouvrent à vous !

L INSSEN 34 .9GS :  VOUS OFFRIR  LE  MEILLEUR 
DU YACHTING !

MIEUX VOUS ACCUEILL IR  À NOTRE BASE DE 
JOIGNY…

Du port, les plaisanciers ont une vue saisissante sur la vieille 

ville et ses vignobles de la côte Saint Jacques. Afin d’accueillir 

nos clients dans les meilleures conditions, nous avons décidé de  

redonner une deuxième jeunesse à cette charmante demeure  

bourgeoise du XIXe siècle. Les espaces extérieurs ont été  

réaménagés avec plus de 20 arbres plantés. 

À l’intérieur, l’espace a également été repensé pour davantage 

de convivialité et de confort : un petit salon d’attente, un agréable 

bureau pour effectuer les formalités de départ et un coin bou-

tique pour faire le plein de souvenirs ou un achat de dernière 

minute avant l’embarquement…

SUR WWW.LOCABOAT.COM,  FACIL ITEZ-VOUS LA 
VIE  !

Rechercher votre séjour, réserver, poser une option, découvrir 

votre future destination à travers une galerie de photos et un 

descriptif détaillé, lire les récits d’autres voyageurs, des bons 

plans et des conseils… En quelques clics, accédez à de nom-

breuses fonctionnalités conçues pour simplifier la sélection et 

la réservation de votre future destination.

VOTRE CONFORT AVANT TOUT

ÊTRE À BORD COMME CHEZ VOUS…

Le confort intérieur fait partie intégrante de l’expérience unique 

de vos vacances à bord de nos bateaux. Nous avons donc entamé 

un plan de rénovation des Pénichettes® Flying Bridge avec l’aide 

d’une décoratrice d’intérieur. Notre objectif a été de créer un 

environnement chaleureux et convivial avec des couleurs douces, 

des tissus de qualité et des touches de décoration aux nouvelles 

couleurs de Locaboat. Tous les modèles P.1020FB et P.1500FB, 

sont rénovés et vous attendent dans nos bases en 2015 !

SIGNE EXTÉRIEUR D’EXCEPTION…
 

La flotte Locaboat est désormais parfaitement reconnaissable 

grâce à un marquage extérieur homogène et discret de 

l’ensemble de ses bateaux.

FACIL ITER VOS MANŒUVRES…

L’ensemble de notre flotte de Pénichettes® Flying Bridge, 

Pénichettes® Terrasses (sauf P.1120R en France), Europas et 

Linssens est désormais équipée de propulseurs d’étrave. 

Ainsi, vos manœuvres sont plus aisées et votre expérience de 

navigation encore plus agréable. 

Finalement, aucune croisière ne ressemble à la précédente… 
Piloter le bateau est agréable et facile, même pour les manœuvres !  

M. et Mme C, Afrique du Sud

NOUVEAUTÉS 2015
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également vous procurer votre carte-guide de navigation si 

vous ne l’avez pas commandée préalablement. N’hésitez pas à 

leur poser des questions !

Avant votre croisière, vous pourrez préparer votre séjour grâce 

au Livre du Capitaine qui vous sera envoyé au moment de votre 

réservation : de l’accès à votre base à l’inventaire de votre 

bateau, rien ne vous échappera.

Louer un bateau Locaboat ne demande aucun permis ni 

expérience préalable de navigation. C’est aussi simple que cela ! 

Montez à bord et suivez les instructions du technicien pour le 

fonctionnement des équipements, du moteur et du poste de 

commandement. Une fois les explications théoriques assimilées, 

vous bénéficierez d’une leçon de pilotage avec notre technicien 

pour vous familiariser rapidement avec votre bateau. 

Afin de prendre possession de votre nouveau lieu de vie et d’en 

apprécier tous les équipements, nous vous recommandons de 

passer la première nuit à votre base.

Le lendemain matin, vous pourrez partir l’esprit tranquille pour 

votre croisière. Vous serez maître à bord et vous pourrez aborder 

avec sérénité toutes les facettes du pilotage : les manœuvres, 

les arrêts et le passage des écluses.

TOUS LES PLAISIRS D’UNE CROISIÈRE 
LOCABOAT HOLIDAYS

DEVENEZ RAPIDEMENT CAPITAINE !

Balade en vélo, parcours de golf, visite d’un site historique, 

baignade, partie de pêche, soirée dans un festival… Les 

activités ne manquent pas tout au long de votre parcours !

De nombreux canaux et rivières sont aménagés pour le 

cyclotourisme. Profitez-en : nous proposons la location de vélos 

(ils se rangent facilement sur le pont du bateau). Selon vos 

envies, vous pourrez arpenter les chemins de halage pour être 

encore plus proche de la nature ou prendre des chemins de 

traverse pour visiter un haut lieu historique, un village typique, 

une auberge…

Les canaux, lacs et rivières offrent un peu partout en Europe des 

opportunités pour pratiquer une pêche de grande qualité. Nos 

équipes, lors de votre accueil, vous informeront des conditions 

d’obtention d’un permis de pêche local. 

Selon la période de votre croisière, de nombreuses manifestations 

culturelles se tiennent en France et en Europe. Le temps d’une 

soirée ou pour toute une journée, partagez des moments rares 

ou insolites, authentiques ou plus exceptionnels… N’hésitez pas 

à demander l’agenda des événements à nos ambassadeurs.

À TERRE,  PROFITEZ  DE NOMBREUSES  ACTIV ITÉS

L’analogie la plus évidente, c’est que ce type de bateau se conduit 
comme un vélo. On oublie vite qu’on n’a jamais piloté et on y prend 
goût rapidement !

Famille T, France

Grâce à nos équipes entièrement dédiées à votre accueil, le 

mot « service » prend tout son sens. 

 

Dans toutes nos bases, vous serez accueilli par des hôtesses 

et des techniciens expérimentés, souvent multilingues, 

passionnés de tourisme fluvial. Ils vous donneront les 

informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour :  

le contrat de location, les particularités de votre parcours, 

le passage des écluses, le classeur de bord. Vous pourrez 

LES AMBASSADEURS LOCABOAT AU SERVICE 
DE VOS VACANCES !

Durant votre séjour, l’entretien quotidien de votre bateau 

est très simple. Néanmoins, vous pourrez choisir l’option 

« forfait ménage » pour le nettoyage en fin de croisière. 

Concernant le stationnement, la plupart de nos bases 

sont aménagées pour garer les voitures le temps de votre 

voyage. Certains parkings sont couverts et un droit de 

stationnement peut vous être demandé. Pour vous rendre 

à votre base de départ, il est tout à fait possible d’organiser 

votre transfert depuis ou vers la gare ou l’aéroport. Vous 

trouverez des informations sur l’accès à nos bases dans les 

pages Destinations.

INFORMATIONS UT ILES
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Une man iab i l i té 
exempla i re…

L A  P É N I C H E T T E ®

CLASSIQUE
C’est le bateau le plus facile à manœuvrer 

qui soit ! Son large toit ouvrant, son poste 

de pilotage surélevé et son vaste pont  

soleil préservent le charme de la navigation  

traditionnelle. Elle est parfaite pour les 

couples, les familles ou les petits groupes 

d’amis.

Un vaste  pont  ter rasse  pour 
v ivre  dehors  !

L A  P É N I C H E T T E ®

TERRASSE
Très lumineuse, elle a la particularité d’offrir 

à l’arrière, en prolongement du séjour, une  

terrasse protégée du soleil par un auvent où 

il fait bon prendre ses repas et prolonger la  

soirée. Elle peut accueillir de 4 à 12 personnes 

selon les modèles et le confort souhaité.

Un pont  so lar ium et  le 
double  poste de p i lotage

L A  P É N I C H E T T E ®

FLYING BRIDGE
C’est la gamme de Pénichette® la plus récente.  

Le double pilotage intérieur et extérieur est 

des plus agréables en toute saison. Comme 

les autres Pénichettes®, on peut circuler 

tout autour en toute sécurité. Parfaitement 

adaptée aux familles et aux amis, elle peut  

héberger de 2 à 12 personnes selon les modèles 

et le confort recherché.

L’EUROPA
Par sa ligne maritime et contemporaine,  

ce bateau allie un intérieur spacieux aux 

technologies les plus avancées. Un mobilier 

de bois clair, le double poste de pilotage, le 

deck arrière en teck en font un bateau des 

plus confortables. Volontairement conçu 

pour un nombre restreint de personnes  

(de 4 à 6 personnes selon le modèle), vous 

apprécierez de pouvoir prendre vos aises.

Le  yacht ing  f luv ia l  tout 
confort…

À vous  le  yacht ing 
premium !

LE  L INSSEN
Il vous comblera par son niveau de confort et la 

qualité de ses finitions. D’origine néerlandaise, 

ce yacht constitue pour tous les amateurs de 

plaisance l’une des plus belles références en 

Europe. Il offre un très grand confort pour 4 

à 6 personnes avec deux spacieuses cabines 

équipées de leurs propres salles de bain et un 

espace de vie lumineux. Le poste de pilotage 

se situe sur le pont supérieur en teck, pro-

tégé d’un bimini. Dernier venu dans la flotte  

Locaboat, le Linssen Grand Sturdy® 34.9 vient 

compléter notre offre premium.

L E S        +

La flotte Locaboat Holidays se distingue par sa qualité et son homogénéité. Pénichette®, Europa 
et Linssen ont tous en commun d’être très confortables, faciles à manœuvrer et parfaitement 
adaptés à la navigation fluviale sans permis. Selon vos envies, votre budget et la taille de votre 
équipage, vous trouverez le bateau Locaboat qui vous convient le mieux !

NOUVEAU

UNE FLOTTE ADAPTÉE À 
VOS ATTENTES
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LES PLUS BELLES DESTINATIONS

VOYAGEZ SELON 
VOS ENVIES 

AVEC LOCABOAT 
HOLIDAYS

Découvrez les plus beaux canaux, rivières et lacs d’Europe parmi une sélection 

de plus de 200 circuits de croisières fluviales. Quel que soit le séjour que vous 

choisirez, votre croisière sera ponctuée de villages, châteaux, de caves et de 

sites historiques remarquables. Vous n’arrivez pas à faire votre choix ? Pour vous 

aider, nous avons regroupé l’ensemble de nos circuits fluviaux autour de grandes 

thématiques. 

C I R C U I T S 
ESCALES CULTURELLES 
ET  URBAINES

Voyager en Pénichette® peut aussi se 

conjuguer avec modernité. Vous pourrez 

amarrer votre embarcation au cœur des villes 

les plus pittoresques ou bien rester à quelques 

encablures. C’est un privilège que de pouvoir 

ainsi « se garer » dans des conditions aussi 

originales. Ces escales urbaines seront 

l’occasion de nouvelles découvertes, là 

encore, sans stress. De quoi s’approprier les 

villes quelques heures, ou plus, pour mieux 

les apprécier. Songez à Toulouse, Amsterdam, 

Berlin ou Venise.

C I R C U I T S 
GRANDEUR NATURE

Il y a des merveilles dont on ne soupçonne 

pas l’éclat. L’Europe recèle de trésors naturels 

que vous découvrirez avec émerveillement 

depuis votre bateau. La France, l’Italie, 

l’Allemagne, l’Irlande, la Hollande et la 

Pologne vous réservent de belles surprises 

au cœur d’espaces naturels préservés, et 

vous aurez plaisir à admirer de somptueux 

paysages sans cesse renouvelés. 

La richesse patrimoniale des régions que vous 

traverserez est particulièrement remarquable. 

L’Europe est un immense musée et son histoire 

un livre jamais terminé. Les canaux que nous 

avons sélectionnés dans de nombreux pays 

sont autant de voyages intimes à l’intérieur 

de ces richesses que vous découvrirez en 

prenant tout votre temps.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

C I R C U I T S 
PATRIMOINE ET 
HISTOIRE

Qui dit culture et nature dit aussi gastronomie. 

Il est impossible de dissocier les territoires de 

leurs spécialités culinaires. La vigne est l’autre 

versant de cet art. Voyager en Pénichette® 

est donc une invitation à se faire plaisir et à 

découvrir des terroirs authentiques au gré 

de vos escales. Des saveurs et des parfums 

inconnus vous séduiront dans toutes les 

régions que vous visiterez.

C I R C U I T S 
GASTRONOMIE 
ET  ŒNOLOGIE

Sur l’eau et dans l’eau : avec votre Pénichette® 

vous vous trouvez toujours au bon endroit 

pour plonger et vous rafraîchir. Que ce soit, 

par exemple, dans les lacs du Mecklembourg 

en Allemagne ou de Mazurie en Pologne, 

ou encore les rivières comme la Saône. Mais 

aussi en mer Méditerranée par le canal du 

Rhône ou bien la côte adriatique en Italie.

C I R C U I T S  
BAIGNADE

A L L E M A G N E

I T A L I EP O L O G N E

H O L L A N D E

F R A N C E

I R L A N D E

Ce qui nous plaît le plus dans cette 
expérience originale de vacances : 
la variété des parcours, la liberté de 
mouiller où on veut, l’autonomie 
dans l’organisation quotidienne à 
bord…

Famille M, Allemagne

P  11



MIDI LAURAGAIS
BASE DE DÉPART :  NÉGRA

CANAL DU MIDI,  
CANAL LATÉRAL À LA GARONNE

MIDI MINERVOIS
BASE DE DÉPART :  ARGENS

CANAL DU MIDI, 
BASSIN DE THAU

Du cap d’Agde à la Camargue, seul un mince 

cordon de bancs de sable sépare la Méditerranée 

des étangs et canaux que vous empruntez.  

De Lattes, près de Montpellier, profitez de la mer 

en accostant à Palavas-les-Flots. Sur le Bassin de 

Thau, vous suivez le chenal au milieu des parcs 

à huîtres, pour arriver à Agde, fondée par les 

Grecs. 

Vous aborderez le charmant village de Bouzigues, 

célèbre pour ses huîtres ou encore Mèze, la 

petite capitale de l’étang et Valmagne dont 

l’abbaye cistercienne se dresse dans les vignes. 

De Lattes, vous pouvez aussi remonter le Canal 

du Rhône à Sète : Aigues-Mortes, cité fortifiée 

fondée par Saint-Louis, surgit dans toute sa 

splendeur. 

Le Grau du Roi, authentique village de pêcheurs 

languedociens, Saintes-Maries-de-la-Mer, 

Saint-Gilles et sa superbe abbatiale, Beaucaire, 

avec son donjon dominant un lacis de rues 

médiévales, vous ouvrent les portes de la Petite 

Camargue et ses manades de chevaux et de 

taureaux.

Le canal du Midi, prolongé 

par le canal de latéral à la 

Garonne, c’est plus de 500 km, 

une véritable traversée de la 

France du sud. Au-delà des 

cités médiévales, des villages 

cathares, des châteaux et 

des abbayes qui ponctueront 

vos découvertes, sachez 

que le parcours lui même 

constitue un chef-d’œuvre 

par les ouvrages d’art qui s’y 

succèdent. Le canal du Midi, 

classé au Patrimoine Mondial 

de l’Humanité par l’UNESCO, 

vous permettra d’apprécier 

l’œuvre de Pierre-Paul 

Riquet qui fit dire à Vauban 

que c’était là « le plus noble 

ouvrage de cette espèce 

jamais entrepris ».

Au départ de Lattes, en 

empruntant le canal du Rhône 

à Sète pour vous diriger vers 

Aigues-Mortes, vous pénétrez 

sur les terres de la Petite  

Camargue, belle et sauvage. 

Par le canal, vous suivez la 

Méditerranée, en assistant 

à l’un des plus beaux 

spectacles que la faune et 

la flore puissent offrir : ici, 

le ballet des flamants roses, 

des hérons et des guêpiers 

d’Europe répond à celui des 

chevaux et des taureaux 

demi sauvages groupés en 

manades, qui cohabitent ainsi 

en toute liberté…

De Négra, situé entre Castelnaudary et 

Toulouse, le Canal du Midi vous permet de 

remonter plus de trois siècles en arrière. 

Naviguant vers l’ouest, l’onde verte bordée 

de platanes centenaires, vous mènera jusqu’à 

Toulouse. La ville rose, traversée par la 

Garonne, possède un patrimoine d’exception 

dont la basilique romane Saint-Sernin est 

l’un des plus beaux symboles. Vous prendrez 

plaisir à admirer ses jolies maisons  

à colombages dans ses vieux quartiers. 

Autour du Capitole, ambiance chaleureuse,  

la ville est aussi joyeuse qu’elle est réputée 

au plan gastronomique ! 

À l’est de Négra, c’est le cassoulet, le foie 

gras et le confit qui entreront dans la légende 

de vos escales, avant d’aborder Carcassonne. 

Magnifiquement restaurée par Viollet-le-Duc 

au XIXe siècle, Carcassonne est classée au 

Patrimoine de l’Unesco. Du haut de ses  

52 tours, la plus vaste forteresse médiévale 

d’Europe domine fièrement la ville basse.  

De sa double ceinture de remparts, la vue est 

époustouflante.

Le Canal du Midi serpente à travers un 

paysage typiquement méditerranéen : vignes, 

cyprès, pins, fleurs multicolores, chant des 

cigales et des grillons. 

À l’ombre des platanes, vous allez à la 

rencontre d’un riche terroir qui vous incite 

à déguster plats régionaux et vins savoureux. 

Avant Carcassonne aux tours crénelées, le Sud 

se fait sentir avec ses grandes bastides de 

pierres blanches, ses villages médiévaux 

comme ceux de Trèbes ou de Puicheric. 

Avant l’embranchement de Port la Nouvelle, 

vous passerez sous le pont du Somail. 

Narbonne fut la plus importante cité 

romaine en Gaule. On y trouve l’un des cinq 

derniers ponts surmontés de vieilles maisons 

encore habitées en Europe. Au centre de la 

ville, le palais des Archevêques et la cathédrale 

Saint-Just composent un ensemble  

exceptionnel. À Béziers, la cathédrale 

gothique de Saint-Nazaire veille avec fierté 

sur la ville natale de Pierre-Paul Riquet… 

Il est temps d’aller vous baigner dans 

les flots bleus de la Méditerranée.

CAMARGUE 
BASE DE DÉPART :  LATTES 

CANAL DU RHÔNE À SÈTE, LE LEZ, BASSIN 
DE THAU, CANAL DU MIDI, PETIT RHÔNE

LE CANAL DU MIDI LA CAMARGUE

Je recommande absolument un village pittoresque : celui de Puichéric ! 
Si vous aimez les vieilles pierres, vous y trouverez votre bonheur à 
coup sûr ! 

M. et Mme P, France
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Toulouse > 39 km, Carcassone > 67 km

Toulouse Matabiau > 41 km + Villenouvelle > 1 km

Villefranche - Lauragais > A61 - E80

Béziers > 60 km, Carcassonne > 50 km
Montpellier > 120 km, Toulouse > 140 km

Montpellier + Lezignan Corbières > 5 km

Lezignan Corbières > 9 km, A61-E80

Montpellier > 5 km

Montpellier > 7 km

Palavas-les-Flots > 3 km, A9-D986



Canal du Midi

Camargue

Montpellier

Toulouse
Arles

Avignon

Béziers

Narbonne

Carcassonne
Bram

Port-la-Nouvelle

Trèbes

Puichéric

Montesquieu L.

Castelnaudry

Le Somail

Marseillan

Bouzigues

Saintes-Maries-
de-la-Mer

Beaucaire

Frontignan

Agde
Ventenac

Capestang

Gallician

Aigues 
Mortes

St Gilles

Le Grau 
du Roi

Canal du Midi

Petit 
Rhône RhôneCanal du Rhône à Sète

Thau

Canal de 
la Robine

Négra

Argens

Lattes

LE CANAL DU MIDI EST CLASSÉ 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ. 

L’UNESCO CONSACRE AINSI,  POUR LA PREMIÈRE FOIS,UN PATRIMOINE INDUSTRIEL 
AVEC CETTE ŒUVRE D’ARCHITECTURE HYDRAULIQUE DATANT DU XVIIE SIÈCLE.
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MIDI  LAURAGAIS
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MIDI  MINERVOIS
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ITINÉRAIRE : 
Négra > Castelnaudary 
> Carcassonne > Négra

VIGNES, GARRIGUE  
ET CHÂTEAUX

1 SEMAINE 5h/jour

144 km

56 écluses

ITINÉRAIRE : 
Négra > Toulouse 
> Montech > Négra

CAPITOLE ET TRÉSORS 
ROMANS

4h/jour

152 km

40 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE*  : 
Négra > Castelnaudary 
> Carcassonne > Argens

LE PAYS
DES CATHARES

118 km

45 écluses

4h30/jour1 SEMAINE

Sous réserve de 
navigabilité

ITINÉRAIRE : 
Argens > Trèbes > Carcassonne 
> Castelnaudary > Argens

AU PAYS
DU CASSOULET

10/11 JOURS 4h30/jour

134 km

66 écluses

ITINÉRAIRE : 
Argens > Puichéric > Trèbes 
> Carcassonne > Argens

FORTERESSE
ET MOYEN-ÂGE

3h30/jour

92 km

34 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Argens > Le Somail > 
Narbonne > Béziers > Argens

LES CITÉS
ANTIQUES

4h/jour

151 km

40 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Argens > Narbonne > Béziers  
>  Agde > Marseillan > Argens

GASTRONOMIE
ET BAINS DE MER

10/11 JOURS 4h/jour

200 km

54 écluses

ITINÉRAIRE : 
Argens > Carcassonne > 
Castelnaudary > Toulouse > Argens

VIGNOBLE
ET VILLE ROSE

2 SEMAINES 4h45/jour

291 km

102 écluses

ITINÉRAIRE : 
Argens > Narbonne > Béziers > 
Bouzigues > Lattes > Argens

À L’OMBRE
DES PINS PARASOL

2 SEMAINES 4h/jour

288 km

56 écluses

ITINÉRAIRE : 
Argens > Carcassonne  
> Castelnaudary > Négra > Argens 
> Béziers > Agde > Argens

LE SUD
INTÉGRAL

3 SEMAINES 4h30/jour

396 km

116 écluses

ITINÉRAIRE*  : 
Argens > Le Somail > Sète > 
Frontignan > Aigues-Mortes 
> Lattes

PROMENADE
MARITIME

1 SEMAINE 4h/jour

185 km

17 écluses

ITINÉRAIRE : 
Lattes > Bouzigues > Marseillan 
> Agde > Lattes

LE SOLEIL, LA MER
ET LES CIGALES

1 SEMAINE 4h/jour

108 km

8 écluses

ITINÉRAIRE : 
Lattes > Aigues-Mortes > Beaucaire > 
Fourques (Arles) > Mas des Baumelles 
(Saintes-Maries-de-la-Mer) > Lattes

PUREMENT
CAMARGUAIS

1 SEMAINE 3h30/jour

186 km

4 écluses

ITINÉRAIRE : 
Lattes > Aigues-Mortes > 
Bouzigues >  Agde >  Béziers 
> Lattes

HUITRE, PICPOULS
ET BAINS DE MER

10/11 JOURS 3h30/jour

202 km

16 écluses

ITINÉRAIRE : 
Lattes > Aigues-Mortes > 
Bouzigues > Marseillan > Agde 
> Béziers > Argens > Lattes

ENTRE
DEUX MERS

2 SEMAINES 4h/jour

316 km

34 écluses

ITINÉRAIRE* : 
Lattes > Aigues-Mortes > 
Frontignan > Sète > Béziers  
> Narbonne > Argens

LES CITÉS DU SOLEIL

10/11 JOURS 3h30/jour

202 km

39 écluses

ITINÉRAIRE*  : 
Lattes > Aigues-Mortes >  Frontignan 
>  Sète >  Béziers >  Carcassonne  
>  Castelnaudary > Négra

DE LA MER
AU PAYS CATHARE

2 SEMAINES 4h30/jour

300 km

62 écluses

Écluses ouvertes tous les jours

en Camargue,

fermées le 1er Mai sur le Canal

du Midi.

*Ces croisières peuvent s’effectuer dans les deux sens.



CANAL LATÉRAL À LA GARONNE, LOT, 
BAÏSE, TARN

La région dispose d’un bassin de navigation 

de 300 km sur 3 rivières (Baïse, Lot et Tarn) 

et 2 canaux aux parcours très variés et 

riches en histoire. À la variété des paysages 

et à la richesse du patrimoine s’ajoute une 

solide réputation gastronomique et viticole. 

Plusieurs ouvrages remarquables s’offrent à 

votre découverte dont le pont-canal d’Agen 

avec ses 23 arches et ses 549 m de long. À 

Moissac, plongez-vous dans l’art médiéval en 

visitant sa célèbre abbaye du XIe siècle. Vous 

pouvez alors quitter le canal et descendre le 

Tarn pour un parcours nature de toute beauté 

sur 12 km. Un embranchement permet de 

rejoindre Montauban, une étape incontournable. 

En suivant la Baïse, vous serpenterez dans 

une région particulièrement verdoyante et 

intimiste. Au fil de l’eau, vous découvrirez 

les bastides gasconnes, les collines douces 

et des eaux très poissonneuses. Principales 

villes étapes : Vianne, Lavardac, et Nérac fief 

de la famille d’Albret. 

Du château d’Henri IV, le port, ses quais et 

ses anciennes échoppes transformées en 

restaurants forment un superbe décor. Du port 

de Condom, on embarquait les précieux fûts 

d’Armagnac jusqu’à Bordeaux. Après avoir 

GASCOGNE, LOT, BAÏSE, TARN 
BASES DE DÉPART : AGEN, VALENCE SUR BAÏSE

longé l’Abbaye de Flaran, fleuron de l’art  

cistercien, vous arriverez à Valence-sur-Baïse au 

terme de votre voyage sur la Baïse. 

La riante Vallée du Lot vous réserve un  

parcours de 80 km d’une très grande richesse.  

La nature spectaculaire s’allie aux villages mé-

diévaux comme ceux de Clairac, de Castelmoron. 

Casseneuil est une véritable petite Venise dont 

les maisons à colombages surplombent la rivière, 

son église possède de splendides fresques 

classées, à voir absolument. Villeneuve-sur-Lot, 

Pujols, classé parmi « les plus beaux villages de 

France », Penne d’Agenais illustrent à merveille 

la tradition et l’histoire tumultueuse de ce pays. 

Le tronçon navigable, entre Lustrac et Sauriac, 

vous donnera l’occasion d’admirer l’un des plus 

beaux moulins de la région et le château de  

Lapoujade. 

SUD-OUEST

Avis aux gourmands et gourmets, la réputation gastronomique de 
la région est largement méritée : on se régale à chaque arrêt !

M. et Mme D, Suisse

Agen > 5 km, Toulouse > 115 km

Agen TGV > 1 km

Agen > A62 - E72

Bordeaux

Toulouse

Castets-en-Dorthe

Mas d’Agenais

Aiguillon

Castelmoron
Casseneuil

Villeneuve-sur-Lot
Trentels

Fumel

Moissac

Castelsarrasin

Montech

Grisolles

Montesquieu L.

Montauban

Penne d’Agenais

Buzet

Vianne

Barbaste

Nérac

Moncrabeau

Condom

Marmande

Baïse

Canal Latéral à la Garonne

Lot

Canal de Montech

Canal du Midi

Négra

Valence-sur-Baïse

Agen
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DEPUIS AGEN

Agen > 50 km

Agen TGV > 50 km

A624 - N124 - D930

DEPUIS VALENCE S/ BAÏSE
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Écluses ouvertes tous les jours 

sur la Baïse et le Lot, sauf 1er Mai 

sur le Canal Latéral à la Garonne.

GASCOGNE,  LOT,  BAÏSE,  TARN

ITINÉRAIRE : 
Agen > Buzet > Mas-d’Agenais > 
Castets-en-Dorthe > Agen

LA CROISIÈRE
DES MOUSQUETAIRES

4h45/jour

171 km

36 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Agen > Buzet > Vianne > Nérac 
> Moncrabeau > Agen

AU PAYS
DU BON ROI HENRI

4h30/jour

128 km

44 écluses

1 SEMAINE

BASTIDES, ART ROMAN
ET VILLE ROSE

1 SEMAINE 4h30/jour

128 km

46 écluses

ITINÉRAIRE : 
Agen > Moissac > 
Castelsarrasin > Montauban > 
Montech > Agen

NATURE GRANDIOSE ET
VILLAGES MÉDIÉVAUX

10/11 JOURS 3h/jour

174 km

30 écluses

ITINÉRAIRE : 
Agen > Buzet > La Garonne > 
Aiguillon > Villeneuve-sur-Lot 
> Agen

ABBAYES ROMANES ET 
VILLE ROSE

10/11 JOURS 4h45/ jour

225 km

74 écluses

ITINÉRAIRE : 
Agen > Moissac > Montech > 
Montauban > Toulouse > Agen

ITINÉRAIRE : 
Agen > Mas-d’Agenais > Nérac 
> Condom > Valence-sur-Baïse 
> Agen

LE BIEN-VIVRE 
GASCON

10/11 JOURS 4h/jour

212 km

64 écluses

ITINÉRAIRE : 
Agen > Buzet > Valence-sur-
Baïse > Castets-en-Dorthe > 
Moissac > Agen

«BON APPÉTIT 
MESSIEURS !»

2 SEMAINES 5h30/ jour

371 km

94 écluses

ITINÉRAIRE : 
Agen > Buzet > Valence-sur-
Baïse > La Garonne > Aiguillon 
>  Villeneuve-sur-Lot > Agen

LA CROISIÈRE DES
DEUX RIVIÈRES

2 SEMAINES 4h/jour

288 km

68 écluses

ITINÉRAIRE*  : 
Agen > Vianne > Nérac  
> Condom >  Valence-sur-Baïse

DE L’ART 
À L’ARMAGNAC

1 SEMAINE 2h30/jour

85 km

28 écluses

42 écluses

ITINÉRAIRE*  : 
Agen > Castelmoron > Villeneuve-
sur-Lot >  Siaurac >  Vianne >  Nérac 
>  Condom > Valence-sur-Baïse

L’ÉPOPÉE  
GASCONNE

2 SEMAINES 3h/jour

231 km

ITINÉRAIRE*  : 
Agen > Mas-d’Agenais  
>  Vianne >  Nérac >  Condom > 
Valence-sur-Baïse

TRÉSORS ET AGAPES DU 
MOYEN-AGE

1 SEMAINE 4h30/jour

127 km

36 écluses

Des crues peuvent se produire au printemps 
et fin octobre sur les rivières mais le canal est 
toujours navigable. Les écluses sur le canal sont 
semi-automatiques et fonctionnent avec des feux 
de signalisation. Sur la Baïse, les écluses sont 
automatiques et fonctionnent avec une carte 
magnétique, ainsi que sur le Lot, où des éclusiers 
sont présents. Sur ces deux rivières, les écluses 
sont ouvertes tous les jours.

*Ces croisières peuvent s’effectuer dans les deux sens.



BOURGOGNE ET SAÔNE

Entre Bourgogne et Bresse vos papilles et vos pupilles sont à la fête 
avec de grands crus et un patrimoine exceptionnel… 

M. et Mme V, Etats-Unis

P 19

La Seille

La Basse Saône

La Petite Saône

Canal des 
Vosges

Canal entre
Champagne

et Bourgogne

Canal du 
Rhône au Rhin

Canal 
du Centre

Canal de Bourgogne

La Saône

Mâcon

Dijon

Chalon-sur-Saône

Lyon
Villefranche-sur-Saône

Épinal

Dole
St-Symphorien

Seurre

Louhans

Verdun-sur-le-Doubs

Gray

Seveux

Chagny

Le Creusot

Santenay

Montceau-
les-Mines

Pont-de-Vaux

Paray-le-Monial

Tournus

Villegusien-le-Lac

Lanres

Bains-les-Bains

Châteauneuf-en-Auxois

St-Thibault

Venarey-les-Laumes

St-Jean-de-Losne

Corre

Chassagne Montrachet

Cuisery

Port-sur-Saône

St Léger sur Dheune

Besançon

Scey-sur-Saône

La petite Saône, est l’une des plus belles 

rivières de France avec peu d’écluses et de 

nombreuses baignades. Les villages aux 

maisons de pierres ponctuent les étapes 

pittoresques comme Port-sur-Saône, Ray-

sur-Saône et, vers le Sud, Auxonne. De 

nombreuses spécialités, à base de morilles 

notamment, vous y attendent. La Saône 

est aussi le paradis des pêcheurs avec ses 

brochets et ses sandres. Vers le Nord, le 

canal des Vosges traverse la forêt jusqu’à 

Fontenoy-le-Château et Épinal, célèbre pour 

ses images. Le canal du Rhône au Rhin vous 

entraîne vers les contreforts du Jura. Entre 

Dôle et Besançon, le Doubs canalisé passe 

entre de spectaculaires falaises. L’arrivée 

dans la ville-citadelle de Besançon est 

splendide et s’entreprend soit par la boucle 

complète du Doubs, soit par un tunnel de 

394 m qui passe sous l’ouvrage de Vauban.

SAÔNE & FRANCHE-COMTÉ
BASES DE DÉPART :  SCEY-SUR-
SAÔNE, BESANÇON

PETITE SAÔNE, SAÔNE, 
CANAL DES VOSGES, DOUBS

Bâle Mulhouse > 130 km

Vesoul > 20 km

Besançon > A36 - E60

DEPUIS SCEY-SUR-SAÔNE

Bâle Mulhouse > 150 km

Besançon > 1 km

Besançon > 6 km, A36 - E60-N57

DEPUIS BESANÇONLyon > 166 km

Le Creusot-Monceau > 17 km

Chalon-sur-Saône Nord > 20 km, A6

La base de St Léger est idéalement située 

et les fins gourmets ne seront pas déçus ! 

En descendant le canal du Centre, vous 

rayonnez à travers les plus prestigieux 

vignobles de Bourgogne (Côte de Beaune 

et côte Chalonnaise). Le long de la vallée de 

la Dheune, Mercurey, Santenay, où l’église 

St-Jean-de-Narosse du XIIIe siècle domine 

la vigne, Montrachet, avec ses vins blancs 

réputés ou Rully et son château du XIIe 

siècle produisent tous des crus fameux. La 

Saône et la Seille, plus au Sud, promettent 

découvertes et baignades. Au choix, vous 

pourrez au sud partir vers Tournus et Mâcon 

dont le patrimoine architectural évoque 

déjà le Sud. En remontant la Saône, vous 

naviguerez dans un paysage de pâturages 

dont l’une des plus belles étapes est 

Verdun-sur-le-Doubs, située sur une île au 

confluant du Doubs et de la Saône. Vous 

pourrez suivre le cours du Doubs sur 10 km 

jusqu’à Pontoux et ne manquerez pas  

St Symphorien et Seurre avec son 

Écomusée installé dans une jolie maison.

BOURGOGNE & BRESSE
BASE DE DÉPART :  SAINT-LÉGER-
SUR-DHEUNE

CANAL DU CENTRE, SAÔNE, SEILLE
Notre nouvelle base de Mâcon est le point 

de départ idéal d’une croisière sur la Saône 

et la Seille. Avec ses façades multicolores, 

ses rues piétonnes animées, ses grands vins 

et ses spécialités gastronomiques, Mâcon 

ne manque pas d’intérêt. La Saône est l’une 

des plus belles rivières de France. En la 

remontant vers le Nord, ne ratez pas le détour 

sur le petit canal qui vous mène jusqu’à Pont 

de Vaux dans le pays des Pierres Dorées, 

véritable petit bijou aux maisons en pisé. Puis, 

rejoignez Tournus et son abbaye romane. A 

moins que vous ne choisissiez de naviguer sur 

la Seille jusqu’à Louhans, classé « plus beau 

Détour de France » et « site remarquable 

du goût » pour ses célèbres volailles de 

Bresse. Depuis Mâcon, vers le Sud, les 

méandres de la Saône vous entraînent vers 

les Dombes, pays d’étangs, jusqu’à Lyon, 

dans laquelle vous ferez votre entrée entre les 

collines de Fourvière et de la Croix-Rousse, 

avec la pittoresque île Barbe. Puis les beaux 

quartiers du vieux Lyon vous accueillent : 

perdez-vous dans les traboules et installez-

vous à la table d’un Bouchon…

SAÔNE–LYONNAIS
BASE DE DÉPART :  MÂCON

SAÔNE, SEILLE

Lyon > 137 km

Mâcon > 47 km, Tournus 8 km

Tournus > 11 km, A6
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SAÔNE & FRANCHE-COMTÉBOURGOGNE & BRESSE SAÔNE-LYONNAIS

ITINÉRAIRE : 
St-Léger > Chagny > Châlon-sur-
Saône > Tournus > Pont de Vaux > 
St-Léger

VIEILLES PIERRES  
ET GRANDS CRUS

5h/jour

168 km

36 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
St-Léger > Monceau-les-Mines > 
Paray-le-Monial > St-Léger

TUILERIES, ART ROMAN, 
ART NOUVEAU

5h15/jour

138 km

84 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
St-Léger > Chagny > Châlon-sur-
Saône > Verdun-sur-le-Doubs >  
St Jean-de-Losne > St-Léger

LES VALLÉES  
DE L’OPULENCE

5h/jour

190 km

36 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
St-Léger > Chagny > Châlon-sur-
Saône > Seurre > Dôle >   
Besançon > St-Léger

LA TRAVERSÉE 
GOURMANDE

5h/jour

334 km

94 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Mâcon > Cuisery > Louhans >  
La Truchère > Châlon-sur-Saône > 
Tournus > Mâcon

LA BEAUTÉ MET  
EN APPÉTIT

5h/jour

196 km

12 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE*  : 
Saint-Léger > Santenay > Chagny  
> Châlon-sur-Saône > Tournus > 
Louhans > La Truchère > Mâcon

CANAL ET RIVIÈRES  
ÉPICURIENNES

4h/jour

173 km

25 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Mâcon > Jassans Riottier > Lyon > 
Tournus > Port d’Arciat > Mâcon

LES GRANDES ÉTAPES  
DE LA GASTRONOMIE

4h/jour

163 km

5 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE*  : 
Saint-Léger > Santenay > Chagny  
> Châlon-sur-Saône > Tournus > 
Louhans > La Truchère > Macon > 
Lyon > Mâcon

AU CŒUR DES MERVEILLES 
DE LA BOURGOGNE

4h/jour

336 km

35 écluses

2 SEMAINES
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ITINÉRAIRE : 
Scey-sur-Saône > Gray > Pontailler >  
Auxonne > Scey-sur-Saône

DE CHÂTEAUX 
EN JOLIE SAÔNE

5h/jour

202 km

26 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Scey-sur-Saône > Port-sur-Saône  
> Corre > Fontenoy > Scey-sur-Saône

PAYSAGES SAUVAGES, 
SENSATIONS FORTES

4h30/jour

138 km

36 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Scey-sur-Saône > Gray >  
Auxonne > Dôle > Scey-sur-Saône

LES PLUS BEAUX 
MÉANDRES DE FRANCE

5h/jour

266 km

46 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Scey-sur-Saône > Gray > Dôle  
> Besançon > Scey-sur-Saône

GRANDEUR  
ET SPLENDIDE CITADELLE

5h30/jour

368 km

86 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Scey-sur-Saône > Gray > Seurre > 
Tournus >  Louhans > Scey-sur-Saône

TOUS LES ATTRAITS
RÉUNIS

5h15/jour

506 km

42 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE*  : 
Scey-sur-Saône > Gray  
> Auxonne > Dôle > Besançon

DES RELIEFS 
SPECTACULAIRES

5h/jour

184 km

43 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE*  : 
Scey-sur-Saône > Gray > Auxonne >  
Dôle >  Beaume-les-Dames >  L’Isle-
sur-le-Doubs > Besançon

BAIGNADES & PLAISIRS 
DE BOUCHE

4h45/jour

315 km

101 écluses

2 SEMAINES

NOUVEAU

Écluses ouvertes tous les jours 

sauf le 1er mai, le 14 juillet  

et le 1er novembre. Ouvertes 

le 14 juillet sur la Petite Saône 

entre Soing et Corre et tous  

les jours sur la Seille.

*Ces croisières peuvent s’effectuer dans les deux sens.



Lyon > 197 km

Le Creusot TGV > 87 km + Dompierre Sept Fons

Dompierre > A62

BOURGOGNE - YONNE - NIVERNAIS
BASES DE DÉPART :  JOIGNY, MONTBARD

CANAL DE BOURGOGNE 
DU NIVERNAIS, YONNE, SEINE

NIVERNAIS 
BASE DE DÉPART :  CORBIGNY

CANAL DU NIVERNAIS

Le Canal de Briare fut construit sous Henri IV.  

Les spectaculaires écluses de Rogny ne sont 

plus utilisées de nos jours; elles méritent 

cependant une visite. Vous naviguerez au 

long d’un pays forestier parsemé d’étangs : la 

Puisaye, chère au cœur de Colette. Au nord 

de Briare, vous glissez sur le Canal du Loing 

jusqu’à Montargis où des « rues sur l’eau » sont 

bordées de maisons à colombages. Ensuite vers 

Nemours et ses eaux poissonneuses, Ferrières, 

Château-Landon et Moret-sur-Loing, la ville du 

peintre Sisley, vous serez au cœur du Gâtinais. 

De Briare, en direction du sud, vous franchirez 

la Loire par l’admirable pont-canal de Briare, 

ouvrage de Gustave Eiffel. Le Canal Latéral 

à la Loire vous portera ensuite vers Sancerre 

puis, Apremont-sur-Allier dont le parc floral 

du château est admirable, la Charité-sur-Loire 

et Nevers au très riche patrimoine des anciens 

Ducs de Nevers. Les vins blancs de Sancerre et 

le Pouilly-fumé sont à l’honneur. On les déguste 

avec un petit chèvre, « bouchon » ou crottin de 

Chavignol.   

Coiffée par le vignoble de la Côte Saint-Jacques, Joigny est riche en patrimoine 

et gastronomie. Située au carrefour de l’Yonne et du Canal de Bourgogne, 

c’est le point de départ idéal pour sillonner la région. En choisissant le Canal de 

Bourgogne, vous naviguerez par les voies d’un ouvrage du XVIIIe siècle. Amarrez 

près du pont-canal de Saint Florentin et admirez les vitraux de sa belle église. À 

Tonnerre, la fosse Dionne, bordée d’anciennes maisons, alimente ses habitants en 

eau. De magnifiques châteaux Renaissance ponctuent votre croisière, comme ceux 

de Tanlay et d’Ancy-le-Franc. Plus loin, à Montbard, où se situe la base de Locaboat, 

vous aurez l’occasion de mieux connaître le naturaliste Buffon dont c’est la ville 

natale. Splendide, l’Abbaye de Fontenay, tapie au creux d’un vallon, est accessible 

à vélo. Avant d’aborder Pouilly-en-Auxois, passez par l’impressionnant tunnel de 

Pouilly et les riantes collines, depuis Châteauneuf, vous mèneront jusqu’à Dijon. La 

ville de Gustave Eiffel est l’une des capitales gastronomiques de Bourgogne.

En partant de Joigny dans l’autre direction, les méandres de l’Yonne s’ouvrent à 

vous, entre les paysages de bocage de la Puisaye et la forêt d’Othe : ses hauteurs 

parsemées de cultures et de pommiers, vous accompagnent jusqu’à Villeneuve-

sur-Yonne et Sens dominée par la somptueuse cathédrale Saint-Etienne.

Remontant l’Yonne, voici Auxerre qui doit sa prospérité à sa vigne séculaire des 

coteaux de Chablis et de l’Auxerrois. Commence alors le Canal du Nivernais. Les 

villages vignerons défilent, comme St Bris ou Irancy, blottis entre vignes et cerisiers. 

Déjà imaginé par Henri IV, le Canal du 

Nivernais, dont la construction s’échelonna de 

1783 à 1842, est l’un des fleurons du paysage 

fluvial français. Reliant les bassins de la Seine 

et de la Loire, ses deux versants sont très 

différents: de Corbigny, perchée sur une colline 

entre deux bras de l’Yonne, en direction de 

Decize le versant « Loire » serpente à travers 

de riches pâturages où séjournent les célèbres 

troupeaux blancs de la race des Charolais. 

Les trois voûtes de la Colancelle, haut-lieu 

mythique du  tourisme fluvial, permettent 

le franchissement du massif du Morvan et 

succèdent à une surprenante échelle d’écluses; 

en toute tranquillité, vous glissez dans un écrin 

de verdure des plus apaisants. 

L’étang de Baye jouxte le canal tandis que se 

profile bientôt la haute silhouette du château 

de Châtillon-en-Bazois. De Corbigny vers 

Auxerre, le versant « Seine » emprunte la vallée 

de l’Yonne et parfois son cours, à travers bois et 

forêts de toutes essences.

LOIRE & LOING
BASE DE DÉPART :  BRIARE

CANAL DE BRIARE, DU LOING, 
LATÉRAL À LA LOIRE 

BOURGOGNE ET NIVERNAIS LOIRE ET NIVERNAIS

La base de Joigny et ses environs valent à eux seuls le voyage avec de 
belles églises et des maisons à pans de bois sculptés. 

M. et Mme A, Belgique
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Paris Orly > 150 km

Joigny > 1 km, Laroche Migennes > 9 km

Joigny > A6

Paris Orly > 145 km

Briare

Briare > A77, sortie 20

LOIRE & NIVERNAIS 
BASE DE DÉPART :  DOMPIERRE-SUR-BESBRE

CANAL DE BOURGOGNE 
DU NIVERNAIS, YONNE, SEINE

Tandis que la Loire n’est jamais bien loin, Dompierre vous ouvre les portes de 

multiples découvertes. Les rives sont bordées de châteaux, d’abbayes et de 

villages. Magnifique ouvrage d’art, le pont-canal de Digoin donne accès au Canal 

du Centre, percé au XVIIIe, puis à Paray-le-Monial dont la magnifique basilique 

révèle toute la grandeur architecturale du style clunisien. Dès le XVIIIe, Paray-

le-Monial devint un lieu de pèlerinage très réputé sur la route de St-Jacques 

de Compostelle. Le Canal de Roanne à Digoin rejoint Roanne, haut-lieu de la 

gastronomie française, réputé aussi pour ses faïences et céramiques. C’est en 

suivant son cours que vous  profiterez des magnifiques paysages de ce canal qui 

flirte le plus souvent avec la Loire. 

Vous  traverserez alors le Brionnais, célèbre pour son art roman. De nombreuses  

églises mettent en relief un art sculptural très typé, ainsi celles d’Iguerande, d’Anzy-

le-Duc de Marcigny ou encore, l’abbaye de Charlieu qui se trouve à quelques coups 

de pédale du canal. Parcours facile, il n’en est pas moins agréable et diversifié. 

Notez, qu’à Iguerande, une huilerie artisanale fabrique de l’huile de noix, noisette, 

tournesol … qui fournit les meilleures tables de France.  À Decize, le Canal Latéral 

retrouve la Loire. Les baignades y sont délicieuses. 

Ici, les saumons et les aloses, poissons marins migrateurs, remontent les cours 

d’eau pour venir s’y reproduire! Rejoignez le Canal du Nivernais et ses somptueux 

paysages, au cœur secret du Morvan, ou remontez vers Nevers, riche en histoire. 

En franchissant l’Allier, le pont-canal du Guétin surélevé vous offre un splendide 

panorama le long des nobles vignobles et des jolis villages, tels Sancerre ou St-Satur.

Paris Orly > 250 km

Corbigny > 4 km, Clamecy > 30 km

Avallon > A6, E15, E60

DEPUIS JOIGNY

Paris Orly > 230 km, Dijon > 85 km

Montbard > 1 km

Bierre-le-Sémur A6 > 25 km

DEPUIS MONTBARD
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Écluses ouvertes tous les 

jours sauf le 1er mai, le 14 

juillet et le 1er novembre. 

Ouvertes tous les jours 

sur le Canal de Roanne à 

Digoin.
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BOURGOGNE -  YONNE -  NIVERNAIS

LOIRE & NIVERNAIS 

LOIRE & LOING

NIVERNAIS 

ITINÉRAIRE : 
Joigny > Tonnerre > Tanlay  
>  Ancy-le-Franc > Joigny

SUR LE CANAL
MYTHIQUE

5h30/jour

166 km

68 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Joigny > Auxerre > Châtel-Censoir  
>  Clamecy > Joigny

UNE NEF  
POUR VEZELAY

4h45/jour

194 km

86 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Corbigny > Tannay > Clamecy  
>  Châtel-Censoir > Corbigny

VIEILLES CITÉS
ET COLLINE ÉTERNELLE

4h15/jour

108 km

62 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Dompierre > Digoin > Paray-le-
Monial >  Roanne > Dompierre

PÈLERINAGE &
GASTRONOMIES

4h45/jour

189 km

38 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE*  : 
Dompierre > Decize > Cercy >  
Châtillon > Dompierre

PLÉNITUDE ET PARADIS
DE LA PÊCHE

4h15/jour

122 km

63 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Briare > Châtillon-sur-Loire >  
St-Satur > Sancerre > Marseilles- 
les-Aubigny > Briare

DEUX BELLES RIVES 
TRÈS DIFFÉRENTES

4h45/jour

154 km

30 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Briare > Châtillon-sur-Loire >  
St-Satur > Nevers > Decize > Briare

FAÏENCE, PALAIS 
ET VERTS PÂTURAGES

4h/jour

270 km

56 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Briare > Rogny > Châtillon-Coligny> 
Montargis > Nemours > Briare

ÉTANGS ET VILLES
D’HISTOIRES

3h30/jour

170 km

92 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Briare > Rogny > Châtillon-Coligny > 
Montargis > Briare

OUVRAGES D’ART 
ET SITES BUCOLIQUES

4h45/jour

104 km

62 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Briare > Châtillon-sur-Loire > St-Satur 
Marseille-les-Aubigny > Nevers 
> Briare

UNE PLONGÉE
DE NATURE

5h/jour

206 km

38 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Dompierre > Decize > Cercy >  
Châtillon-en-Bazois > Dompierre

LA LOIRE  
EN MAJESTÉ

5h/jour

170 km

58 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Dompierre > Decize > Nevers >  
Sancerre > Briare > Dompierre

DE PONT-CANAL
EN PONT-CANAL

5h/jour

356 km

70 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE*  : 
Dompierre > Decize > Nevers >  
Sancerre > Cosne-sur-Loire > Briare

PLAISIRS D’EAU ET 
DE VIN, VILLAGES D’ART

4h30/jour

176 km

33 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Corbigny > Châtillon > Decize  
>  Nevers >  Sancerre > Corbigny

ENTRE POUILLY-FUMÉ
ET SANCERRE

6h/jour

340 km

168 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Joigny > Auxerre > Vermenton  
>  Châtel-Censoir > Joigny

FLEUVE, VINS,
VILLES D’EXCEPTION

5h30/jour

154 km

68 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Corbigny > Tannay > Clamecy  
>  Coulanges >  Vermenton  
> Corbigny

BONS VINS,
BEAUX VILLAGES

4h15/jour

158 km

92 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Montbard > Ancy-le-Franc > Tanlay  
>  Tonnerre > Montbard

LE CANAL EN ALLÉE
DE CHÂTEAU

4h/jour

115 km

62 écluses

1 SEMAINE
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ITINÉRAIRE : 
Joigny > Sens > Montereau > Moret > 
Montargis > Briare > Sancerre > Nevers 
> Decize > Châtillon > Baye > Corbigny > 
Clamecy > Auxerre > Joigny

LA GRANDE BOUCLE
DES GOURMETS

5h15/jour

553 km

214 écluses

3 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Montbard > Venarey > Pouilly-en-
Auxois >  Châteauneuf > Montbard

LA GRANDE TRAVERSÉE
DE L’AUXOIS

6h30/jour

122 km

144 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Montbard > Pouilly-en-Auxois  
> Châteauneuf >  Pont d’Ouche  
> Montbard

PARTAGE DES EAUX
& EAUX PROFONDES

5h/jour

142 km

166 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Montbard > Pouilly-en-Auxois > 
Châteauneuf >  Dijon > Montbard

TROUÉE DE VERDURE
POUR GARGANTUA

5h/jour

212 km

236 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Joigny > VIlleneuve > Sens  
>  Bray > Nogent-sur-Seine > Joigny

LES MERVEILLES  
GOTHIQUES

4h15/jour

256 km

48 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Joigny > St-Florentin > Ancy-le-Franc 
>  Montbard >  Vénarey > Joigny

MYSTÈRES  
& BON FROMAGE

5h/jour

246 km

134 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE*  : 
Joigny > Auxerre > Vermenton >  
Clamecy > Corbigny

NATURE LUXURIANTE,
ÉTAPES SECRÈTES

4h45/jour

128 km

62 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE*  : 
Joigny > Sens > Auxerre >  Tanlay >  
Ancy-le-Franc > Montbard

LE PAYS DU NATURALISTE 
BUFFON

4h/jour

227 km

84 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE*  : 
Joigny > Tanlay >  Ancy-le-Franc 
> Venarey > Pouilly-en-Auxois > 
Châteauneuf > Montbard

DE CHÂTEAU  
EN CHÂTEAU

4h45/jour

233 km

195 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE*  : 
Joigny > Briare >  Sancerre > Nevers > 
Decize > Dompierre

DE BOURGOGNE  
EN LOIRE

5h/jour

379 km

105 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Joigny > Tanlay > Ancy-le-Franc  
>  Montbard > Joigny

LA CROISIÈRE
DES CHÂTEAUX

5h15/jour

222 km

98 écluses

10/11 JOURS

Cette croisière peut se faire au départ  
de Corbigny, Briare et Dompierre.

ITINÉRAIRE*  : 
Joigny > Tanlay >  Ancy-le-Franc > 
Montbard

CANAL DE BOURGOGNE :
TOIT DU MONDE

4h45/jour

111 km

52 écluses

1 SEMAINE

1 pont canal

ITINÉRAIRE*  : 
Dompierre > Digoin > Decize >  
Nevers > Sancerre > Cosne-sur-Loire 
> Rogny > Montargis > Briare

VIGNOBLES ET PAYSAGES 
IMPRESSIONNISTES

4h30/jour

280 km

101 écluses

2 SEMAINES

2 ponts canal

ITINÉRAIRE*  : 
Dompierre > Decize > Châtillon-en-
Bazois >  La Collancelle > Clamecy 
Auxerre > Joigny

LE NIVERNAIS 
INTÉGRAL

4h30/jour

260 km

129 écluses

2 SEMAINES

*Ces croisières peuvent s’effectuer dans les deux sens.

Canal Latéral à la Loire

Petite Seine

Yonne
Canal du Loing

Canal de Briare

Canal du Nivernais

Canal de Bourgogne

Canal du Centre

Canal de Roanne à Digoin

Canal Latéral à la Loire

Canal d’Orléans

Canal de Berry

Loire

Moret-sur-Loing

Nemours

Château-Landon

Montargis

Châtillon-Coligny

Châtillon-sur-Loire

St-Satur

Sancerre

La Charité-sur-Loire

Marseilles-les-Aubigny

Decize

Cercy-la-Tour

Panneçot

Châtillon-en-Bazois

Chatel-Censoir

Fleury

Gannay

Baye

Tannay

Clamecy
Vézelay

Vermenton

Ancy-le-Franc

Tanlay

St-Florentin

Laroche-Migennes

Pouilly-en-Auxois

Pont d’Ouche

Châteauneuf-en-Auxois

Chablis
Tonnerre

Digoin

Paray-le-Monial

Montceau-les-Mines

Le Creusot

Marigny

Iguerande

Briennon

Beaulieu

Cosne-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire

Rogny

Sens

Montereau

Bray-sur-Seine

Nogent-sur-Seine

La Collancelle

Beaune

Paris

Auxerre

Melun

Nevers

Chalon-
sur-Saône

Dijon

Roanne

Dompierre-sur-Besbre

Corbigny

Montbard

Briare
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Nord-sur-Erdre

La Roche Bernard

Arzal

Glénac

Malestroit

Roc-St-André

Josselin

Rohan

Pontivy

Montreuil-sur-Île

Dinan

St-Malo

Mont-St-Michel

Tinteniac

La Gacilly

Pont-Réan

Messac

Blain

St Nicolas 
des Eaux

Redon

Guenrouët

St-Martin-sur-Oust

BRETAGNE

Rennes

Lorient

NANTES
Notre nouvelle base de Saint-Martin-sur-Oust est idéalement située 

pour découvrir les nombreuses possibilités de navigation fluviale qu’offre 

la Bretagne. En empruntant le canal de Nantes à Brest vers l’est, vous 

rejoignez le très beau site de l’île aux Pies. De là, optez pour un détour très 

recommandé sur la petite rivière de l’Aff vers le joli village de la Gacilly avec 

ses ruelles fleuries et son magnifique jardin botanique. En poursuivant sur 

le canal de Nantes à Brest, vous atteignez Redon et son abbatiale Saint 

Sauveur, véritable carrefour de voies d’eau et pays de Merlin l’Enchanteur ! 

Vers Nantes, la navigation est particulièrement bucolique. Entre châteaux et 

manoirs, empruntez la vallée de l’Erdre en passant par Blain et la forêt de 

Gâvre dont les arbres séculaires étaient réputés pour la construction navale. 

Ne manquez pas le château de la Groulais qui appartint à la famille de Rohan. 

A Redon, vous pouvez également partir sur la Vilaine vers le Nord, jusqu’à 

Rennes. La lande bretonne est ponctuée de moulins à eau dont ceux de 

Boël et de la Bouëxière. La capitale de la Bretagne mérite une halte pour 

son Parlement, sa cathédrale et ses demeures à pans de bois. Au-delà, vers 

Dinan, le canal de l’Ille-et-Rance s’émaille de beaux villages, de châteaux et 

de forteresses comme celle de Montmuran.

A l’Ouest de Saint-Martin-sur-Oust, sur le canal de Nantes à Brest s’ouvre l’un 

des plus beaux parcours de navigation. Après Malestroit et ses maisons à 

colombages, des eaux poissonneuses, des chemins de mousse, une lumière 

sublime, des villages de granit et d’ardoises, vous voici soudain surpris par les 

murailles et les donjons impressionnants du château de Josselin. La magie 

opère !

BRETAGNE

Les paysages de Bretagne sont de véritables cartes postales et la 
lumière y est tout simplement incroyable, notamment sur le canal 
de Nantes à Brest ! 

Famille F, Suisse

P 25

BRETAGNE 
BASE DE DÉPART :  ST-MARTIN-SUR-OUST

CANAL DE NANTES À BREST, 
VILAINE, AFF, ERDRE

Rennes > 58 km, Nantes > 73 km

Redon TGV > 20 km

Rennes > 70 km

3 QUESTIONS À DON, 
NOTRE CHEF DE BASE 
À SAINT-MARTIN-SUR-
OUST

1) POURQUOI UNE NOUVELLE 

BASE À SAINT-MARTIN ?

Nous avons choisi Saint-Martin car ce village est 

proche du carrefour entre le canal de Nantes à Brest 

et le Canal Manche Océan (à Redon). Au-delà de la 

beauté qu’offrent ces parcours pour une croisière 

fluviale, cet emplacement a l’avantage d’être plutôt 

bien protégé des inondations en hiver.

2) QUE FAIRE À SAINT-MARTIN ?

Saint-Martin-sur-Oust est aussi un charmant village 

qui ne manque pas d’attraits : son église du XVe 

siècle, la chapelle de Saint-Léonard et de Saint-

Mathurin aux vestiges romans, le barrage de la 

Née sur les bords de l’Oust ou encore le château 

de Castellan non loin de là n’en sont que quelques 

exemples.

3) QUEL EST VOTRE PARCOURS PRÉFÉRÉ AU 

DÉPART DE SAINT-MARTIN ET POURQUOI ?

Le parcours Aller-Retour qui part de Saint-Martin 

pour aller jusqu’à Josselin en passant par le 

village de La Gacilly, l’île aux pies et Malestroit. Ce 

parcours d’une semaine comporte peu d’écluses 

(28) et permet de naviguer au cœur de paysages 

étonnament variés.
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ITINÉRAIRE : 
St-Martin-sur-Oust > La Gacilly > 
Malestroit >  Josselin > St-Martin-sur-Oust

DE LA FÉE VIVIANE 
AU CHÂTEAU DES DUCS

3h30/jour

122 km

28 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
St-Martin-sur-Oust > Blain  
> Nord-sur-Erdre >  Sucé >  Nantes  
> St-Martin-sur-Oust

CHÂTEAU, MANOIRS
ET MAGIE

3h30/jour

232 km

38 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
St-Martin-sur-Oust > La Gacilly  
>  Malestroit >  Josselin > Pontivy  
> St-Martin-sur-Oust

AU PAYS DES DRUIDES
ET DES OISEAUX

5h/jour

222 km

172 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
St-Martin-sur-Oust > Messac >  Rennes 
>  Dinan > La Gacilly > Malestroit  
> Josselin > St-Martin-sur-Oust

LANDES, FORÊTS ET 
CITÉS DE CARACTÈRE

4h30/jour

480 km

146 écluses

3 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
St-Martin-sur-Oust > Redon  
>  Messac >  Rennes > Tinteniac  
> St-Martin-sur-Oust

À LA NAISSANCE  
DU ROMANTISME

4h45/jour

318 km

92 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
St-Martin-sur-Oust > La Gacilly  
>  Malestroit >  Josselin > Rohan  
> St-Martin-sur-Oust

DES CHEVALIERS
AUX CORSAIRES

3h45/jour

170 km

60 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
St-Martin-sur-Oust > Redon > Messac  
>  Pont Réan > St-Martin-sur-Oust

LA SOURCE DE MERLIN
L’ENCHANTEUR

4h30/jour

184 km

20 écluses

1 SEMAINE
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Écluses ouvertes tous 

les jours.



Ardennes en celte veut dire forêt profonde. En 

sillonnant les voies d’eau, de Pont-à-Bar, vous 

apprécierez l’air vivifiant de cette région dont 

on dit qu’elle est l’une des principales sources 

d’oxygène de l’Europe. 

Royaume des chevreuils, cerfs, sangliers et 

oiseaux rarissimes, la forêt ardennaise abrite 

dans ses marais protégés une flore tout aussi 

surprenante où l’on trouve encore des plantes 

carnivores et la superbe orchidée. En suivant la 

Meuse, vous entrerez dans le charme insensé 

de ses boucles qui vous conduira à Charleville-

Mézières. Plus haut, vers les contreforts des 

Ardennes, vous découvrirez Fumay et Givet 

connues pour leurs saucissons. Avec 650 km 

de voies navigables, la Champagne-Ardenne 

offre une exceptionnelle richesse de parcours.

ARDENNES ET ALSACE-LORAINE

Nous ne connaissions pas du tout cette région de France et nous 
sommes séduits. En plus, les possibilités de parcours sont infinis… 

M. et Mme P, Royaume-Uni
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Canal de 
la Meuse

Canal de la 
Marne au Rhin

Canal de la 
Marne au Rhin

Canal de l’Aisne 
à la Marne

Canal des Ardennes 
à l’Aisne

Canal des Vosges

Canal des 
Houillères

Moselle

 Meuse

Canal de la Sambre 
à l’Oise

Ardennes

BELGIQUE

ALLEMAGNE

Alsace-Lorraine

Charleroi

Jeumont

Maubeuge

Chauny

Anizi

Vailly Vieux-les-Asfeld

Chalôns-sur-Marne

Condé-sur-Marne

Pont-à-Mousson

Le Chesne

Verdun

Vitry-le-François
Saverne

Arzviller

Sarreguemines

Charmes

Gondrexange

Houdelaincourt

Rethel

Épernay

Fumey

Givet

Charleville
Mézières

Strasbourg

Luxembourg

Nancy

Reims

Namur
Dinant

Sedan

Toul

Saarbrücken

Metz

Lutzelbourg

Pont-à-Bar

Lutzelbourg, votre base, vous accueille avec son château fort et 

ses célèbres tailleurs de cristal. Sur tous les parcours, des maisons 

à encorbellements, à balcons fleuris, de belles églises à clocher en 

forme de bulbe, des grilles en fer forgé et mille détails d’architecture 

embellissent les moindres villages en fête. Lors de vos étapes, vous 

constaterez que les tables sont également en fête : choucroute, 

charcuterie mais aussi pâtisseries à base de fruits rouges, de 

mirabelles et de quetsches. En naviguant vers l’Ouest, vous passez 

par le plan incliné de St Louis-Arzviller, cet ouvrage impressionnant 

se présente comme une baignoire d’eau qui monte et remplace 17 

écluses. Ensuite, vous pourrez rejoindre Sarreguemines par le canal 

des Houillères de la Sarre dans un cadre boisé, de nombreuses 

petites villes, pourvues de bonnes tables, vous mettront l’eau à la 

bouche ! Vous pourrez également, toujours vers l’Ouest, atteindre 

Nancy, la capitale de l’Art Nouveau avec ses célèbres verreries et la 

place Stanislas qui est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

À Toul, ville fortifiée par Vauban, la Lorraine s’ouvre à vous aux vues 

des boucles de la Moselle : paysages splendides et patrimoine 

magnifique. En partant vers l’Est de notre base, vous pourrez visiter 

Saverne et son très beau palais de Rohan avant de vous retrouver en 

plein coeur de Strasbourg devant le Parlement Européen. À vous 

ensuite les beaux quartiers préservés de la Petite France !

ARDENNES 
BASE DE DÉPART :  PONT-À-BAR

CANAL DE LA MEUSE, MEUSE, CANAL DES 
ARDENNES, CANAL DE L’AISNE À LA MARNE

>  Avec ARDENNES NAUTISME,  
notre aff i l ié en Ardennes

ALSACE-LORRAINE 
BASE DE DÉPART :  LUTZELBOURG

CANAL DE LA MARNE AU RHIN, CANAL DE 
LA SARRE, MOSELLE, CANAL DES VOSGES

Luxembourg > 131 km, Charleroi > 147 km
Bruxelles > 171 km

Gare de Sedan > 10 km

A34 - E 46 sortie 4 Sedan
Strasbourg > 45 km

Strasbourg > 50 km + Lutzelbourg

Strasbourg > 35 min ou Saverne > 10 km

Phalsbourg > 5 km, A4 - E25
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ALSACE-LORRAINE
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ITINÉRAIRE : 
Pont-à-Bar > Charleville Mézières  
> Revin > Fumay > Givet  
> Pont-à-Bar

UNE NATURE
SPECTACULAIRE

5h15/jour

187 km

42 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Saverne  
> Strasbourg  > Lutzelbourg

L’ALSACE
EN CAPITALE

4h45/jour

115 km

60 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Arzviller > 
Dombasle > Nancy > Metz  
> Lutzelbourg

EN PASSANT PAR  
LA LORRAINE

4h30/jour

303 km

64 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Arzviller > 
Sarreguemines > Sarrebruck  
> Lutzelbourg

VERTS PÂTURAGES ET 
GOTHIQUE FLAMBOYANT

4h15/jour

234 km

72 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Arzviller > 
Sarreguemines > Sarrebruck  
> Lutzelbourg

LE FER  
ET LA BONNE CHÈRE

3h30/jour

234 km

72 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Arzviller > 
Sarreguemines > Sarrebruck > 
Luxembourg > Metz > Nancy 
> Lutzelbourg

LA BELLE  
EUROPÉENNE

3h45/jour

454 km

78 écluses

4 tunnels

2 plans inclinés

3 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Arzviller  
> Mittersheim > Sarralbe  
> Lutzelbourg

L’EXTRAORDINAIRE  
PASSAGE DES VOSGES

4h45/jour

142 km

48 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Arzviller > 
Sarreguemines > Nancy > Toul  
> Lutzelbourg

LE PAYS DES MAÎTRES 
VERRIERS

5h/jour

382 km

136 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Pont-à-Bar > Sedan > Mouzon  
> Verdun > Pont-à-Bar

SUR LE CHEMIN 
DES BATAILLES

5h45/jour

217 km

46 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Pont-à-Bar > Charleville Mézières  
> Fumay > Dinant > Namur  
> Pont-à-Bar

UNE BOHÈME  
FLUVIALE

3h45/jour

286 km

62 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Arzviller > 
Dombasle > Nancy > Lutzelbourg

OUVRAGE D’ART
ET ART NOUVEAU

5h30/jour

188 km

52 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Pont-à-Bar > Berry-au-Bac  
> Reims > Vitry-le-François  
> Bar-le-Duc > Commercy  
> Verdun > Sedan > Pont-à-Bar

CHAMPAGNE, MADELEINE
ET SOUVENIRS

3h30/jour

500 km

203 écluses

3 SEMAINES

Ce parcours peut se faire 
également en 14 jours.

Un permis bateau est nécessaire 
au-delà de Sarrebruck (sauf 
pour les résidents de pays 
sans permis fluvial comme 
l’Angleterre).

ITINÉRAIRE : 
Lutzelbourg > Arzviller > Nancy  
> Liverdun > Toul > Dombasle 
> Lutzelbourg

LA BOUCLE DE NANCY
ET DE LA MOSELLE

5h/jour

255 km

64 écluses

3 ponts mobiles

1 ascenseur à bateaux

1 échelle de 18 écluses

4 souterrains

10/11 JOURS

Écluses ouvertes tous les 

jours sauf le 1er mai et  

1er novembre en Ardennes 

et en Alsace-Lorraine.



ALLEMAGNE

La région des lacs de Neuruppin est sublime !  Il faut s’arrêter et peut 
être aurez-vous la chance, comme nous, de pouvoir observer les 
loutres…  

M. et Mme C, Allemagne

P 29

MÜRITZ & MECKLEMBOURG
BASE DE DÉPART :  UNTERGÖHREN (LAND 
FLEESENSEE)

MÜRITZ, PLAUER SEE, 
MÜRITZ-ELDE-WASSERSTRASSE

 
BASE DE DÉPART :  FÜRSTENBERG

OBERE HAVEL, DIE KLEINE 
SEENPLATTE, MÜRITZ, PLAUER 
SEE, MÜRITZ-ELDE

Qualité des eaux et 
baignade 

Fürstenberg/Gransee a 

été classée 1ère commune 

d’Allemagne pour la qualité de 

l’air et de l’eau. Six communes 

de la région figurent 

également dans le peloton des 

dix premières communes les 

plus écologiques d’Allemagne. 

La région des lacs représente 

une réserve naturelle de tout 

premier plan et ceci explique 

la richesse exceptionnelle de 

la faune et la flore. De juin à 

septembre, la température 

moyenne de l’eau 

dépasse les 21°.

Le lac Fleesensee est l’une des plus belles régions 

d’Allemagne. Tout proche, le lac Müritz, accueille 

de nombreux oiseaux : cormorans, grues et 

même des aigles. Waren est une ville animée et 

un port de plaisance réputé. Du sommet de la 

tour de l’église gothique de Röbel, vous ferez des 

photos époustouflantes. Chaque lac s’ouvre sur 

plusieurs autres. Vous les explorerez à votre guise, 

alternant balades, baignades, pêche et farniente. 

À l’Ouest, Plau domine le lac auquel elle a donné 

son nom. Du haut de la tour du XVe on a une 

vue impressionnante sur les toits de tuiles et les 

fortifications médiévales. Le canal Müritz-Elde qui 

relie le fleuve Elbe au lac Müritz, suit le parcours 

de l’Elde et en a gardé ses nombreux méandres. 

Parchim, construite entre deux bras de l’Elde, 

est exceptionnelle pour son coeur ancien, ses 

remparts et ses maisons à colombages. Si de 

nombreux villages ou petites cités médiévales 

telles Lübz, Grabow ou Plate offrent tout au long 

du parcours l’occasion de découvertes, Schwerin 

et son fameux château sont en soit l’objet d’un 

voyage.

De Fürstenberg, vous partirez à l’ouest vers les 

grands lacs du Mecklembourg. Votre première 

étape sera pour Rheinsberg. Son château 

rococo, résidence de jeunesse de Frédéric 

le Grand, servit de modèle au célèbre Sans-

Souci de Potsdam. Vous découvrirez Mirow 

et ses curieuses maisons lacustres aux toits 

de chaume, puis le lac Müritz sans oublier 

la charmante ville de Röbel. Vers l’est, vous 

mettrez le cap sur Wesenberg, remarquable par 

son pont couvert tout en bois, puis Neustrelitz. 

Dans ces eaux mêlées et vastes, la navigation 

exige un peu plus d’attention que sur un canal; 

mais on est amplement récompensé de jeter 

l’ancre au milieu d’un lac et de profiter de l’une 

des eaux les plus pures d’Europe pour de belles 

baignades au milieu d’une nature sublime et 

sauvage. Arrêtez-vous à l’une des nombreuses 

fumeries de poissons, une exquise spécialité à 

ne pas manquer.

Rostock > 80 km, Berlin Tegel > 150 km, 
Berlin Schönefeld > 198 km

Gare régional Malchow > 5 km 
Gare IC Waren > 22 km 

A19 sortie n°16 > 7 km ou n°17 > 20 km. 
Suivre "Land Fleesensee"

Berlin Tegel > 75 km  
Berlin Schönefeld > 110 km

Fürstenberg > 3 km 
1h de Berlin en train direct

A10 > sortie 29, puis B96 > env. 60 km
A24 > sortie 19, puis B189
et L15 > env. 65 km

BRANDEBOURG & BERLIN
BASE DE DÉPART :  FÜRSTENBERG

OBERE HAVEL, TEMPLINER & RUPPINER 
GEWÄSSER, FINOWKANAL, ODER, 
SPREE

 
BASE DE DÉPART :  KETZIN

UNTERE HAVEL, POTSDAMER 
HAVEL, WANNSEE, SPREE, 
JUNGFERNSEE, RÜDERSDORFER 
GEWÄSSER, ELBE, ODER

Première étape vers le Sud, Himmelpfort (la 

Porte du Ciel) est la ville natale du Père Noël. On 

y trouve également une pêcherie où faire le plein 

de poissons fumés. Il faut faire le détour par 

Lychen. La rivière Woblitz serpente dans la forêt 

puis se jette dans le Großer Lychensee : 

c’est l’un des plus beaux parcours de la région. 

Le Havel est un long fleuve tranquille et se 

prélasse dans une campagne peu peuplée. 

A Regow la halte est obligatoire. Cet élevage 

“bio” vend des fromages de chèvre excellents. 

Les tours de Templin accueillent le visiteur 

de loin. Son mur d’enceinte et ses maisons 

anciennes ont gardé un cachet romantique.  

Après Liebenwalde, il faut choisir.  A l’Ouest, les 

lacs de Neuruppin sont des oasis naturelles où 

vivent aigles marins, castors et loutres. Altruppin, 

l’ancienne capitale, règne sur une nature de 

toute beauté. Neuruppin, la ville “moderne” 

bâtie au XVIIIe, témoigne de l’esprit des 

“lumières” qui anima la Prusse et qui de Berlin 

à Potsdam a marqué la région. A l’Est, l’ancien 

Finowkanal traverse une belle campagne et 

aboutit à un monument unique en Europe : 

l’ascenseur à bateaux de Niederfinow. 

Avant de mettre le cap sur Berlin et sa célèbre 

“Ile aux Musées”, faites un détour par l’étonnante 

Potsdam. Son célèbre château « Sans Souci » est 

une étape incontournable, proche et facile d’accès. 

Berlin vous retiendra, l’offre y est variée, entre une 

ballade sur l’un des nombreux lacs bordés de 

forêts centenaires et de villas cossues ou luxueuses, 

ou une découverte du coeur de la ville, aujourd’hui 

profondément transformée. 

Plus au sud et à l’est, canaux, lacs et rivières 

s’entremêlent pour offrir de belles visites entre 

Spree et Oder et quelques-unes des meilleures 

tables d’Allemagne, comme à Bad Saarow. 

Les amoureux de nature pure et de tranquillité 

choisiront le fleuve Havel jusqu’à Havelberg. 

La région est peu fréquentée, les paysages 

magnifiques. C’est l’un des parcours que l’on 

s’échange entre connaisseurs. On n’oubliera pas 

de faire étape à Brandebourg, la ville de brique 

rouge et sa célèbre statue du géant Roland qui 

garde la mairie. 

Berlin Tegel > 45 km

Nauen > 17 km puis Bus 658 > Ketzin 
Postdam > 25 km puis Bus 614 > Ketzin

A10 > sortie Postdam Nord puis > env. 10 km
Berlin > B5 dir. Nauen, Postdam > B273, dir. Nauen
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Müritz & Mecklenburg

Brandenburg & Berlin

Grabow

Neustadt

Parchim
Lübz

Malchow
Waren

Röbel

Buchholz

Flecken Zechlin

Neuruppin

Neustrelitz

Mirow

Strasen

Lychen

Templin

Joachimsthal

Hohensaaten

Schwedt

Eberswalde

Oranienburg

Kopenick
Erkner

Rüdersdorf

Fürstenwalde

Beeskow

Lieberose

Eisenhüttenstadt

Frankfurt (Oder)

Küstrin-Kietz

Kostrzyn 
nad Odra

Slubice

Teupitz

Märkisch Buchholz

Spandau

Postdam
Brandenburg

Genthin

Burg

Magdeburg

Parey

Stendal

Tangermünde

Rathenow

Havelberg

Wittenberge

Wannsee

Zeuthen

Königs 
Wusterhausen

Bad 
Saarow

Charlottenburg

Lindow
Zehdenick

Rheinsberg
Dannenwalde

Bredereiche

Wesenberg

Plau

Plaue

Elbe

Havel

Canal Havel

Spree

Oder-Spree-Havel

Oder

Havel

Schwerin

Dömitz

Liebenwalde

Berlin

Ketzin

Fürstenberg

Untergöhren
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Écluses ouvertes tous les 

jours.

BUGA 2015 : Exposition horticole 
nationale en Allemagne 

Du 18 avril au 11 octobre 2015, de magnifiques
expositions florales sont à découvrir dans la

région de la Havel depuis Ketzin. Cette region, située dans le plus
grand parc naturel du Brandenbourg, s’étend jusqu’à la biosphère
de la Elbe en Saxe-Anhalt. Pendant l’exposition 2015, les cinq villes
participantes de Brandenbourg-sur-la-Havel, Premnitz, Rathenow,
Stölln et Havelberg proposent non seulement plus d’un million de
plantes sur une longueur de 80 kilomètres, mais également des
milliers d’événements culturels, comme par exemple des concerts de
jazz ou encore des spectacles acrobatie. A savoir : un permis bateau
est nécessaire à partir de la ville de Ketzin. Toutes les informations
concernant la Bundesgartenschau BUGA 2015 sont à retrouver sur
(site en allemand) : http://www.buga-2015-havelregion.de/

BRANDEBOURG & BERLINMÜRITZ & MECKLEMBOURG

SANS PERMIS AVEC PERMIS

ITINÉRAIRE : 
Untergöhren > Malchow > Waren 
> Flecken Zechlin > Rheinsberg  > 
Untergöhren

MÜRITZ, LE LAC 
ET VILLAGES DE CHARME

4h/jour

180 km

8 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Ketzin > Spandau > Charlottenburg > 
Köpenick > Senzig > Scharmutzelsee > 
Bad Sarrow > Postdam > Werder > Ketzin

LE SUD DE BERLIN  
ET SCHARMUTZELSEE

4h/jour

160 km

10 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Fürstenberg > Mirow > Röbel  
> Plau > Rheinsberg > Neustrelitz 
> Fürstenberg

DES OISEAUX ET DES 
MAISONS LACUSTRES

5h/jour

270 km

16 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Untergöhren > Plau > Lübz > 
Parchim > Schwerin  > Untergöhren

AU CŒUR  
DU MECKLEMBOURG

5h30/jour

212 km

16 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Fürstenberg > Neustrelitz > Strasen > 
Mirow > Rheinsberg  > Fürstenberg

BAINS, FORÊTS 
ET POISSONS FUMÉS

4h/jour

148 km

14 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Fürstenberg > Lychen > Templin  
> Zehdenick  > Fürstenberg

FORÊTS ET VILLAGES 
MÉDIÉVAUX

3h30/jour

204 km

20 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Ketzin > Brandenburg > Burg  
> Magdeburg  > Tangermünde 
> Havelberg > Rathenow > Ketzin

ELBE ET HAVEL,
MERVEILLES GOTHIQUES

4h/jour

293 km

10 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE*  : 
Fürstenberg > Strasen > Neustrelitz  
> Buchholz > Rheinsberg > Templin  
> Zehdenick > Fürstenberg

NATURE ET ESPRIT 
DES LUMIÈRES

4h/jour

282 km

30 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Fürstenberg > Lychen > Neustrelitz 
> Strasen > Mirow > Röbel  
> Flecken Zechlin > Rheinsberg   
> Fürstenberg

PAYSAGES  
ET VILLÉGIATURE ROYALE

4h/jour

220 km

20 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE*  : 
Untergöhren > Malchow > Plau > Waren 
> Mirow > Rheinsberg > Flecken Zechlin 
> Wesenberg > Neustrelitz > Priepert  > 
Fürstenberg

ENTRE LACS
ET CHÂTEAUX

4h/jour

193 km

11 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE*  : 
Fürstenberg > Neustrelitz  
> Rheinsberg > Waren > Plau  
> Schwerin  > Untergöhren

ABBAYES, LACS
ET CHÂTEAUX

3h30/jour

405 km

27 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Untergöhren > Waren > Rheinsberg 
> Wesenberg > Neustrelitz > Plau > 
Parchim > Schwerin  > Untergöhren

ROMANTISME 
ET NÉO-RENAISSANCE

5h/jour

446 km

20 écluses

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Ketzin > Potsdam > Brandebourg  
> Rathenow > Havelberg > Ketzin

LA CROISIÈRE 
DE SANS-SOUCI

4h30/jour

260 km

8 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Fürstenberg > Zehdenick  
> Oranienburg > Neuruppin  
> Lindow > Fürstenberg

AU PAYS DES AIGLES 
MARINS

4h30/jour

304 km

30 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Ketzin > Spandau > Charlottenburg 
> Berlin-Mitte > Köpenick > Erkner > 
Wannsee > Potsdam > Werder > Ketzin

LA BERLINOISE

3h30/jour

160 km

3 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Ketzin > Charlottenburg > Berlin-Mitte > 
Fürstenwalde > Eisenhüttenstadt > Kienitz 
> Frankfurt > Schwedt > Niederfinow > 
Liebenwalde > Oranienburg > Potsdam > 
Werder > Ketzin

HISTOIRE DE FRÉDÉRIC II
À HEINRICH VON KLEIST

3h30/jour

429 km

21 écluses

3 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Fürstenberg > Oranienburg > Berlin 
> Potsdam > Brandenburg > Havelberg 
> Wittenberge > Schwerin > Lübz > 
Fürstenberg*

LA BOUCLE DES 
PRINCESSES DU NORD

5h/jour

620 km

43 écluses

3 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Ketzin > Spandau > Berlin-Mitte 
Märkisch Buchholz  > Teupitz > Bad 
Saarow > Erkner > Rüdersdorf   
> Teltow > Potsdam  > Ketzin

BALADE GOURMANDE 
EN CAPITALE

4h/jour

371 km

15 écluses

2 SEMAINES

LOCATION SANS PERMIS 

Aucun permis fluvial n’est demandé pour naviguer au départ de Fürstenberg et Untergöhren 
entre Liebenwalde (au nord de Berlin), Schwerin et Dömitz. Le permis fluvial valable dans le 
pays de résidence du capitaine est exigé au départ de Ketzin. Si aucun permis fluvial n’existe 
dans votre pays de résidence, aucun permis ne vous sera demandé.

ITINÉRAIRE*  : 
Ketzin > Potsdam > Spandau  
> Charlottenburg > Berlin-Mitte > 
Zehdenick > Templin  > Fürstenberg

DANS LES BRAS 
DE LA HAVEL

4h15/jour

170 km

14 écluses

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE*  : 
Ketzin > Potsdam > Berlin > 
Charlottenburg > Köpenick > 
Neuruppin > Lindow  > Zehdenick > 
Templin > Lychen  > Fürstenberg

UNE GRANDE NATURE 
ET DEUX CAPITALES

4h15/jour

282 km

24 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE*  : 
Ketzin > Potsdam > Berlin > Templin > 
Regow > Fürstenberg > Neustrelitz > 
Rheinsberg > Mirow > Waren > Plau > 
Untergöhren

DE BRANDEBOURG  
EN MECKLEMBOURG

4h/jour

363 km

25 écluses

2 SEMAINES
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*Ces croisières peuvent s’effectuer dans les deux sens.

*Ce circuit ets possible au départ de 
Fürstenberg, Ketzin ou Untergöhren.
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Après la traversée du magnifique étang de Loosdrecht aux 

mille îles fleuries, vous suivez la rivière Vecht en passant par 

les deux capitales de l’Art que sont Amsterdam et Utrecht. Au 

nord, vers Edam, vous traversez la région du Zaan, parsemée 

de moulins à vent et extrêmement riche sur le plan de la faune. 

Au sud, votre parcours se déroule dans le cadre admirable de 

la Hollande intemporelle : ponts-levis, polders et lumière extraordinaire 

de l’aurore qui vous incitera, soyez-en sûr, à vous lever de bonne 

heure…

S’amarrer au cœur des villes hollandaises
À Amsterdam, la marina est au coeur de la ville. Deux autres marinas, 

situées à l’extérieur, mais bien reliées au centre par bus, vous 

accueilleront également. La circulation en Pénichette® sur les canaux 

de la ville est aisée mais demande un peu d’attention. C’est la meilleure 

façon de découvrir cette ville. À Utrecht, vous pourrez stationner le long 

des quais ou face à la cathédrale. Un plan des canaux de la ville et de 

ses nombreux ponts vous sera remis à l’écluse d’entrée. À Gouda, la 

marina est au coeur de la vieille ville…

HOLLANDE DU SUD ET DU NORD - AMSTERDAM 
BASE DE DÉPART :  LOOSDRECHT

Sur ses innombrables cours d’eau, vous découvrirez la vraie 

nature de la Hollande puisque tout ce qui se dresse sur sa 

terre : villes, villages, moulins ou ponts-canaux, possède 

son reflet sur l’onde miroitante. Vous retrouverez les 

atmosphères de sa célèbre peinture, des tons cuivrés de 

Vermeer de Delft à la douceur suave de l’École d’Argent. 

Dans les cafés, aux terrasses accueillantes au bord de 

l’eau, dans les boutiques nichées au creux des caves 

des anciennes maisons d’Utrecht ou d’Amsterdam, vous 

apprécierez l’harmonie et la joie de vivre des hollandais. 

HOLLANDE

Si vous faites votre circuit entre mars et mai, ne manquez pas le parc 
de Keukenhof : ses expositions florales valent vraiment le détour…

M. et Mme J, Afrique du Sud
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Certains travaux d’entretien peuvent interrompre 

partiellement la navigation sur un secteur limité. 

La base vous informera sur place et vous proposera un 

itinéraire de contournement.

Quelques écluses et ponts levis sont payants (1 à 6€�). 

Les ports aménagés dans les grandes agglomérations 

perçoivent une taxe de stationnement. La Vecht et l’écluse de 

Loosdrecht sont ouvertes tous les jours du 01/04 au 01/11. 

Les ponts et les écluses sur les autres canaux sont fermés le 

dimanche jusqu’au 15/04 et après le 15/10.

LOOSDRECHT

ITINÉRAIRE : 
Loosdrecht > Utrecht Nieuwegein 
> Gouda > Alphen > Leiden > 
Amsterdam > Utrecht  
> Loosdrecht

VILLE D’ART
ET PONTS-LEVIS

5h30/jour

225 km

13 écluses

76 ponts mobiles

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Loosdrecht > Amsterdam  
> Uithoorn > Woerden > Gouda 
> Oudewater > Utrecht > 
Loosdrecht

DES CANAUX  
POUR REMBRANDT

5h30/jour

168 km

14 écluses

48 ponts mobiles

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Loosdrecht > Amsterdam  
> Aalsmeer > Kager Plassen > Lisse 
> Alphen > Gouda > Oudewater  
> Utrecht > Loosdrecht

CROISIÈRE AU
SIÈCLE D’OR

5h30/jour

225 km

13 écluses

76 ponts mobiles

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Loosdrecht > Amsterdam  
> Edam > Alkmaar > Zaanstad  
> Amsterdam > Loosdrecht

AU PAYS DES MOULINS
À VENT

4h30/jour

164 km

9 écluses

28 ponts mobiles

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Loosdrecht > Amsterdam  
> Alkmaar > Edam > Amsterdam  
> Uithoorn > Alphen > Gouda > 
Oudewater > Utrecht > Loosdrecht

LUMIÈRES DU NORD
ET DU SUD

5h15/jour

250 km

13 écluses

76 ponts mobiles

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Loosdrecht > Amsterdam  
> Alkmaar > Edam > Amsterdam  
> Aalsmeer > Kager > Plassen 
> Leiden > Alphen > Gouda > 
Oudewater > Utrecht > Loosdrecht

PAYSAGES, MOULINS, 
BULBES ET FROMAGES

4h30/jour

315 km

16 écluses

88 ponts mobiles

2 SEMAINES

Amsterdam - Schiphol > 30 km

Breukelen > 7 km, Amsterdam TGV > 28 km, Utrecht ICE > 22 km

Vinkeveen-Hilversum > 8 km, A2-E35 sortie 4

AMSTERDAM : les incontournables

>  Flâner au Bloemenmarkt, le marché aux fleurs d’Amsterdam 
installé en bordure de canal.

>  S’émerveiller devant les chefs d’œuvre du Rijkmuseum, enfin 
réouvert après presque 10 ans de rénovation.

>  Découvrir le Joordan, autrefois le quartier ouvrier 
d’Amsterdam qui abrite toujours la Maison d’Anne Franck. 
C’est devenu le coin branché de la ville.

>  Improviser un pique-nique au Vondelpark, le « Central Park » 
amstellodamois, véritable poumon vert au cœur de la ville.

>  Profiter de l’atmosphère unique des authentiques cafés bruns 
d’Amsterdam, qui tirent leur nom des murs roussis par des 
siècles de fumée. 



Le majestueux Shannon est le plus long fleuve d’Irlande. Sur plus de 

220 km de voies navigables et seulement 6 écluses manuelles, loin de 

tout trafic commercial, vous apprécierez la délicieuse combinaison entre 

un patrimoine naturel et des sites historiques, des lacs préservés, 

des parcs naturels et des réserves d’animaux et d’oiseaux sauvages. 

Près de notre nouvelle base de départ à Killinure Point, arrêtez-vous à 

Athlone, remarquable pour son imposant château. Vous vous attarderez 

également à Clonmacnoise et son patrimoine exceptionnel daté du  

VIe siècle. Au sud d’Athlone, empruntez le Shannon inférieur. Passionné(e) 

de pêche, Shannon Harbour sera pour vous l’endroit idéal. Poursuivez 

votre route vers Banagher : c’est le point de départ pour visiter Portumna 

et son magnifique château Renaissance réputé pour la finesse de son 

architecture et la beauté de ses jardins à la française. Un peu plus loin, 

brochets, truites, saumons, brèmes et autres espèces attendent les 

pêcheurs dans les eaux du lac Dergh. Faites escale sur Holy Mountain 

à 2 km de Mountshannon et visitez les vestiges de 5 églises, cellules 

monastiques et tombes du XIIe siècle. A partir de Killinure Point, au nord, 

vous pouvez également naviguer sur le Shanon Supérieur jusqu’à Leitrim. 

Les pêcheurs pourront s’adonner à nouveau à leur passion sur le lac Ree. 

Attardez-vous dans la petite ville de Lanesborough qui abrite l’église 

Saint-John datant du Ve siècle. Dans le conté de Leitrim, découvrez la 

pittoresque ville de Carrick-on-Shannon. Avec sa trentaine d’îlots, le 

Lac Key sera le paradis des pêcheurs et des randonneurs. Arrêtez-vous 

à Boyle pour découvrir son abbaye cistercienne du XIIe siècle. Un peu 

plus haut, les eaux paisibles du Lac Allen vous attendent.

Le canal Shannon-Erne, et ses 16 écluses automatiques, rejoint vers 

le nord l’Erne, l’autre grand fleuve irlandais. Long de 63 km, avec ses 

34 ponts des plus pittoresques, il permet de naviguer dans un lacis de 

rivières, de canaux, de lacs et d’îles d’où surgissent des villages typiques. 

IRLANDE 
BASE DE DÉPART :  ATHLONE/KILLINURE POINT

IRLANDE

En Irlande, on ne sait plus où donner de la tête tellement il y a 
de choses à voir et à faire ! Entre les lacs incroyables, les villages 
pittoresques, les sites historiques mais aussi la pêche, les randonnées, 
les soirées dans les pubs…  

M. et Mme D, France

P 35

Shannon River

River Suck

Grand Canal

Lough Derg

Shannon River

Lough Ree

Lough Key

Lough Allen

Upper Lough Erne 

Erne River

Lower Lough Erne  

Shannon & Erne
Waterway

Royal Canal

Sligo

Belleeck

Boyle

Tarmonbarry

Leitrim

Drumshanbs

Kershcarrigan

Carrick-on-Shannon

Drumod Grange

Roosky

Belturbet

Enniskillen

Kesh

Killadeas

Ballyconnel

Kilglass

Lanesborough

Ballinasloe

Shannonbridge

Glasson
Ballykeeran

Athlone Tullamore

Shannon Harbour

Banagher

Terryglass

Garrykennedy

Portumna

Mountshannon

Williamstown

Hodson Bay

Killaloe

Clondara

Ballinamore

Dublin

Galway

Knock

Killinure Point

Sur le canal, les écluses sont électriques et ouvertes tous les jours de 9 h à 20 h. 

Une carte magnétique vendue à la base (env. 13 �) vous offre des services com-

plets (passages d’écluses, toilettes, douches, lave/sèche linge, vidange). Sur tous 

les grands lacs, la navigation est interdite par grand vent.

Vous glisserez vers Ballyconnell et Belturbet où le folklore est resté 

très vivace. Puis vous entrerez au royaume des lacs, dans le comté de 

Fermanagh, paradis des oiseaux, des fleurs et des pêcheurs. Avec la ville 

d’Enniskillen, à l’entrée de l’Ulster à vous « le pays aux cinq lacs et aux 

cinq cents îles » !

Au niveau de la petite ville de Clondra sur la rivière Shannon, vous pouvez 

également rejoindre le Royal Canal. Ce magnifique canal historique, 

creusé à la fin du XVIIIe siècle, a été réouvert en 2010 après de nombreux 

travaux de restauration, à la navigation de plaisance. Bucolique, intimiste, 

il se caractérise par de beaux ponts de pierre en dos d’âne.

La largeur de ces fameux ponts restreint la taille des bateaux. L’accès au Royal Canal est 
réservé aux seules Pénichettes ® P.935W, P.1107W et P.1020FB.

LA PÊCHE

Inutile d’avoir une carte de pêche en Irlande : c’est une activité 
gratuite. Le poisson y abonde, particulièrement les brochets, brèmes, 
tanches, perches... La pêche, ici, est un sport et on pratique le « no kill » : 
tous les poissons ou presque sont remis délicatement à l’eau.
Dans la plupart des villages le long de votre parcours, vous trouverez 
des boutiques spécialisées pour vous équiper en appâts. Nul doute 
que les locaux vous donneront de précieux conseils en fonction de la 
saison ! 

Dublin > 138 km

Athlone > 13 km

SHANNON & ERNE

ITINÉRAIRE : 
Killinure Point > Athlone > 
Clonmacnois > Shannonbridge > 
Banagher > Terryglass > Killinure Point

BALADE  
CELTIQUE

4h/jour

160 km

4 écluses

2 ponts tournants

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Killinure Point > Lanesborough > 
Roosky > Carrick-on-Shannon > Boyle 
> Killinure Point

IRLANDE  
AUTHENTIQUE

4h30/jour

160 km

8 écluses

2 ponts mobiles

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Killinure Point > Athlone > Clonmacnois 
> Shannonbridge > Ballinasloe > 
Banagher > Terryglass > Killinure Point

SHANNON INFÉRIEUR  
ET ABBAYES

4h/jour

210 km

4 écluses

2 ponts tournants

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Killinure Point > Lecarrow > 
Lanesborough > Roosky > Carrick-on-
Shannon > Boyle > Killinure Point

COLLINES, PÊCHE  
ET ABBAYES

3h30/jour

180 km

8 écluses

2 ponts mobiles

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Killinure Point > Athlone > Clonmacnois 
> Shannonbridge > Ballinasloe > 
Banagher > Portumna > Terryglass > 
Garykennedy > Killaloe > Killinure Point

ENTRE SHANNON  
ET LOUGH DERG

3h30/jour

260 km

4 écluses

2 ponts

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Killinure Point > Athlone > Clonmacnois 
> Shannonbridge > Shannon Harbour 
>  Tullamore > Banagher > Portumna > 
Terryglass > Killinure Point

SHANNON  
ET GRAND CANAL

3h30/jour

250 km

26 écluses

2 ponts 

2 SEMAINES
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ITINÉRAIRE : 
Killinure Point > Lecarrow > 
Lanesborough > Roosky > Dromod > 
Kilglass > Carrick-on-Shannon > Boyle > 
Leitrim > Drumshanbo > Ballinamore > 
Belturbet > Enniskillen > Killinure Point

VERS LE PAYS DES LACS 
ET DES ÎLES

3h30/jour

320 km

26 écluses

2 ponts mobiles

3 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Killinure Point > Lecarrow > 
Lanesborough > Roosky > Dromod > 
Kilglass > Carrick-on-Shannon > Boyle > 
Leitrim > Drumshanbo > Killinure Point

BEAUTÉS DES LACS 
IRLANDAIS

4h/jour

230 km

12 écluses

2 ponts mobiles

2 SEMAINES

NOUVEAU



Devenues stations touristiques dès les années 20, grâce aux attraits 

du nautisme, de la pêche et de la baignade, les petites villes de 

votre parcours s’animent de nombreux festivals et concerts en été. 

Bâtie sur un isthme la ville de Mikolajki, notre base, est l’une des plus 

agréables de la Mazurie. On peut y admirer de nombreuses maisons 

historiques des XVIII et XIXe siècles. Entre Ruciane Nida et Mikolajki, 

découvrez le Parc animalier de Kadzidlowo. Outre le zoo, vous pourrez 

visiter une maison traditionnelle parfaitement restaurée. À Gizycko, la 

gigantesque forteresse de Fort Boyen rappelle le passé tumultueux 

qu’eut à subir la Pologne. 

Au nord, la petite ville de Wegorzewo au bord du lac Mamry est à 20 

km de la frontière russe : une étape attrayante pour l’artisanat regroupé 

en de nombreux ateliers et pour la grande plage d’Ogonki à 7 km au 

sud-est.

LA QUALITÉ DES EAUX

En Pologne la qualité des eaux et l’espace permettent la baignade en 

jetant l’ancre aux endroits appropriés.

LACS DE MAZURIE 
BASE DE DÉPART :  MIKOLAJKI

Au nord-est de la Pologne, à la lisière de l’enclave russe 

de Kaliningrad, la Mazurie ou « Pays aux mille lacs » étire 

du sud au nord, un enchaînement de lacs, de canaux et 

de rivières, bordé par de magnifiques forêts de pins, de 

chênes et de bouleaux. Paradis des amoureux de la nature, 

toute la région abonde d’une faune riche et diversifiée : 

Lynx, cerfs, bisons, loups, sangliers, castors côtoient de 

très nombreuses espèces d’oiseaux dont des cygnes, 

des cormorans et des hérons cendrés. La Mazurie qui 

faisait partie de la Prusse orientale jusqu’à la Seconde 

Guerre Mondiale, fut christianisée au XIIIe siècle par les 

Chevaliers Teutoniques. Au cours de votre navigation, vous 

aurez l’occasion d’admirer les ruines de leurs châteaux-

forteresses dressés sur les collines, en particulier à Gizycko, 

à Worgorzeno et à Ryn. 

POLOGNE

Le pays aux mille lacs mérite bien son nom ! Les lacs s’enchaînent 
les uns après les autres et c’est à chaque fois un ravissement... 

M. et Mme M, République Tchèque
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LACS DE MAZURIE

Varsovie > 260 km, transfert par taxi ou minibus  
sur commande

Mikolajki > 2 km

N161 / N53 > route verte N° 609 à travers la forêt pendant 60 km
Mikolajki se trouve à 20 km de la frontière russe proche  
de Kaliningrad.

ITINÉRAIRE : 
Mikolajki > Gizycko > Wegorzewo 
> Szthnort > Zielony Gaj > Ryn  
> Mikolajki

PÊCHE, NAUTISME
ET PURE DÉTENTE

4h/jour

110 km

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Mikolajki > Zielony Gaj > Ryn  
> Mikolajki > Okartowo > Pisz  
> Rucina > Mikolajki

LACS, FORÊTS, BISONS
ET LYNX...

4h/jour

100 km

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Mikolajki > Gizycko > Ogonki  
> Wegorzewo > Szthnort  
> Rydzewo > Ryn > Mikolajki  
> Ruciane > Pisz > Okartowo  
> Wierzba > Mikolajki 

LES LACS
DES CHEVALIERS

4h/jour

200 km

2 SEMAINES

Navigation déconseillée sur le lac de Sniardwi 
au-delà de Force 3.
Jour des départs : le samedi.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bien qu’on l’appelle le « Pays aux mille lacs », la Mazurie en compterait 
plutôt près de 3000, dont le Sniardwy, le plus grand lac de Pologne. 
La zone navigable de Mazurie est l’une des plus vastes d’Europe, 
puisque 45 lacs, 8 rivières et 12 canaux sont reliés entre eux. Parmi 
les 11 réserves naturelles que comprend la région, le lac Luknajo, 
situé à 5 km à l’est de Mikolajki, a été classé réserve de biosphère de 
l’UNESCO et accueille de nombreuses espèces d’oiseaux.



Naviguer sur la Lagune de Venise vous réserve des 

émotions inoubliables. De villages endormis en cités 

historiques, de plages élégantes comme le Lido en 

bourgades de pêcheurs, l’arrière-pays vénitien vous 

dévoile ses trésors au fil d’une croisière riche en sites 

naturels préservés et en villages pittoresques. Séparée 

de la mer par un étroit cordon, la lagune se découvre 

d’emblée dans toute son immensité. Superbe petite 

ville reliée au continent par des ponts, Chioggia et 

son étonnant marché aux poissons, constitue au sud 

la première porte de la lagune vers la mer. En suivant 

les chenaux, rejoignez les traditionnels villages de 

pêcheurs de Pellestrina, puis, après l’embouchure 

de Malamocco, mettez le cap sur Venise. Peu à 

peu se dessine à l’horizon le campanile de la place 

Saint-Marc. L’arrivée sur Venise vous permet d’admirer 

une vue saisissante sur le quartier le plus prestigieux 

de la Sérénissime, avec la Basilique et le Palais des 

Doges. Remontant plus au nord, les îles romantiques 

LAGUNE DE VENISE
BASE DE DÉPART :  CHIOGGIA

s’égrènent : Murano et ses artisans verriers, Burano, 

l’île des dentellières, ou encore Torcello dont la 

Basilique S. Maria Assunta, est l’un des plus beaux 

monuments de style byzantin. Ses mosaïques, en 

particulier, sont d’une grande beauté. Après ces 

petites îles au charme irrésistible, prolongez votre 

croisière en direction de Trévise, sur la rivière Sile aux 

agréables méandres bordés de forêts ou encore sur 

le fleuve canalisé de la Brenta et découvrez une 

campagne bucolique qui vous rappelera les toiles de 

Canaletto. 

Les villas du Palladio vous révèleront leurs splendeurs 

architecturales, elles sont pour la plupart toutes 

visitables. Mais pour tant de visites, autant de 

baignades, quelques unes des plus belles plages de 

l’Adriatique s’offrent à vous de Chioggia à Grado.

Canal de la Brenta

Lagune de Venise

Sile

Idrovia Litoranea 
Venise

Vénétie

Mer Adriatique

Vers le delta du PôChioggia

Venise

Treviso

Padova

Silea

Portegrandi
Murano

Lido

Burano

Cavallino

Jesolo

Caorle

Marano

Grado

Aquiliea

Caposile

San Pietro

ITALIE

Entrer sur la lagune de Venise par la petite ville de Chioggia, c’est 
tout simplement merveilleux ! Avec ses canaux et son pont Vigo du 
XVIIe siècle, on sent déjà que Venise n’est pas très loin.

M. et Mme A, Luxembourg

 Venezia M. Polo > 60 km, Treviso > 74 km

Chioggia > 2 km

A13 Padova > 38 km
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LAGUNE DE VENISE

Navigation possible tous les 

jours sur les Lagunes de Venise 

et de Marano. Sur le Sile  

et la Brenta, certains ouvrages 

observent des jours de  

fermeture.

La Brenta est conseillée aux 

navigateurs expérimentés.

ITINÉRAIRE : 
Chioggia > Venise et ses îles > 
Jesolo  > Portegrandi > Chioggia

IMMENSE  
ET SÉRÉNISSIMES

3h/jour

143 km

2 écluses

2 ponts mobiles

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Chioggia > Venise et ses îles > 
Jesolo > Caorle > Grado > Aquiliea 
Marano > Portegrandi Silea > 
Treviso > Chioggia

UN CARNAVAL DE GOÛTS
ET DE COULEURS

3h30/jour

344 km

10 écluses

10 ponts mobiles

2 SEMAINES

ITINÉRAIRE : 
Chioggia > Venise et ses îles > 
Cavallino > Jesolo > Marano > 
Grado > Caposile > Chioggia

VENISE
ET SES PLAGES

3h/jour

210 km

2 écluses

8 ponts mobiles

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Chioggia > Venise et ses îles > Silea  
> Treviso > Chioggia

PATRIMOINE
ET BALNÉAIRE

3h30/jour

160 km

4 écluses

3 ponts mobiles

1 SEMAINE

ITINÉRAIRE : 
Chioggia > Adria > Governolo > 
Mantoue > Castelmassa > Ferrare > 
Seravalle > Chioggia

AU PAYS DES GONZAGUE 
ET DES ESTENSIS

3h45/jour

326 km

15 écluses

10/11 JOURS

ITINÉRAIRE : 
Chioggia > Adria > Zelo > Governolo 
> Mantoue > Castelmassa > Ferrare, 
Seravalle > Bocasette > Chioggia

LE DELTA  
DU PÔ

3h30/jour

378 km

17 écluses

2 SEMAINES

Naviguez en Italie 
avec notre partenaire  
Rendez vous Fantasia. 
Au départ de la base de Chioggia, 

notre partenaire vous propose 

une large gamme de bateaux : 

Pénichettes®, Europa ainsi que les 

modèles New Con Fly, bateaux 

de construction italienne d’une 

longueur de 8.90 m pour  

4 à 6 personnes, avec pilotage 

intérieur et extérieur et deux 

cabines doubles. 

RENDEZ VOUS FANTASIA 

réserve à nos clients deux 

points d’amarrage gratuits 

particulièrement bien situés : le 

premier à Burano et le second à 

Vignole, au sud de Venise.

HORS DES SENTIERS BATTUS :  
LA BOUCLE DU DELTA DU PÔ

Classé Parc National, le sud du delta du Pô est 
un univers à part que l’on ne découvre aisément 
qu’en bateau. Cette croisière est recommandée 
aux amateurs de tranquillité et de solitude qui 
découvriront une faune et une flore que rien ne 
perturbe. Merci de bien suivre nos informations car 
sur ce parcours sauvage, il y a peu d’infrastructures. 
Aux premières heures, le canal parait bien droit 

mais dès que l’on arrive sur le Mincio, les lacs puis 
Mantoue, on ne regrette plus le parcours. Le retour 
par le Pô traverse une région plus fréquentée 
avec de nombreuses possibilités d’amarrage qui 
font la joie des pêcheurs. Il est bon de prévoir du 
temps pour la visite de Ferrare, pur bijou médiéval 
et Renaissance classé au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Pour ce parcours, nous conseillons de 
prendre des vélos qui vous permettront la visite 
de nombreux petit villages et cités de caractère à 
quelques kilomètres de la voie d’eau.



NOTRE FLOTTE EN DÉTAIL
VOTRE CONFORT : NOTRE PRIORITÉ

Locaboat vous propose une flotte de 380 bateaux de grande  

qualité avec de nombreux agencements de cabine pour répondre à 

vos besoins, que vous soyez en couple, en famille ou entre amis, de 

2 à 12 personnes selon les modèles.

Quel que soit le bateau que vous choisissez, tout est fait pour que vous 

vous sentiez bien à bord : le carré spacieux, les couchettes confortables 

et de tailles tout à fait satisfaisante, les nombreuses possibilités de  

rangement, le chauffage, l’eau chaude… Sans oublier toute la vaisselle 

et les équipements de cuisine appropriés pour concocter un dîner intime 

ou un repas sur le pont, ainsi que toute la literie et les sets de serviettes 

nécessaires. Tout est fait pour que votre confort soit maximal et que vos 

vacances soient réellement inoubliables.

L’équipement de notre Pénichette® était vraiment idéal pour la vie de 
tous les jours, notamment la cuisine et tout le matériel. L’aménagement, 
les espaces de rangement, le carré étaient parfaits : c’est comme si nous 
avions une petite maison de vacances sur l’eau ! 

M. et Mme W., Allemagne
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Pé nichette Classique

www .locaboat.co m

Pénichette terrasse

Pénichet te Flying Bridge  

Europa

PÉNICHETTE® CLASSIQUE PÉNICHETTE® TERRASSE PÉNICHETTE® FLYING BRIDGE

EUROPA LINSSEN



PÉNICHETTES® CLASSIQUE

Célèbres grâce à leur ressemblance avec les péniches traditionnelles, 

les Pénichettes® Classique sont les bateaux sans permis les plus fa-

ciles à manœuvrer ! Leur poste de pilotage surélevé aux 2/3 arrière et 

leur large toit ouvrant offrent une excellente visibilité. Elles peuvent 

accueillir de 2 à 7 personnes avec un excellent confort à bord.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 9,30 m - Largeur : 3,10 m

Tirant d’air : 2,50 m - Tirant d’eau : 0,65 m - Eau potable : 430 L

Gazole : 250 L - Consommation moteur : 3,0 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,82 m - arrière 1,85 m - centre 1,91 m

GRAND CONFORT 2/3 PERSONNES
JUSQU’À 5 PERSONNES

    Idéale pour un couple ou un couple et un enfant

    À l’avant, cabine avec lit double, penderie, rangements

     Au centre, un lit simple dans le couloir

     Cabinet de toilette avec douche, lavabo  
et WC électrique

     À l’arrière, séjour avec cuisine aménagée et banquette 
transformable en lit double

    Poste de pilotage surélevé, grand toit ouvrant

     Tarif spécial couples et familles

PÉNICHETTES® 935/935W

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 11 m - Largeur : 3,10 m

Tirant d’air : 2,50 m - Tirant d’eau : 0,65 m - Eau potable : 430 L

Gazole : 250 L - Consommation moteur : 3,5 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,82 m - arrière 1,85 m - centre 1,91 m

PÉNICHETTES® 1107W

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 11 m - Largeur : 3,10 m

Tirant d’air : 2,70 m - Tirant d’eau : 0,65 m - Eau potable : 430 L

Gazole : 250 L - Consommation moteur : 3,5 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,82 m - arrière 1,85 m - centre 1,91 m

Pilotage intérieur et extérieur

PÉNICHETTES® 1106FB

BON CONFORT 4/5 PERSONNES
JUSQU’À 7 PERSONNES

    Idéale pour les familles

    À l’avant, cabine avec lit double, lavabo et rangements

     Cabinet de toilette avec douche, lavabo et WC électrique

    Cabine centrale avec lit double et lit simple

     Penderie et rangements dans le couloir

     À l’arrière, séjour avec cuisine aménagée et banquette 
transformable en lit double

    Poste de pilotage surélevé, grand toit ouvrant

     Tarif spécial couples et familles

BON CONFORT 4 PERSONNES
JUSQU’À 7 PERSONNES

    À l’avant, cabine avec lit double, lavabo et rangements

    Cabinet de toilette avec douche, lavabo et WC électrique

     Penderie et rangements dans le couloir

     Cabine centrale avec lit double trapézoïdal et, sur 
demande une couchette superposée. Ou bien aména-
gement identique à celui de la P.1107W

     A l’arrière, séjour avec cuisine aménagée et banquette 
transformable en lit double

     Poste de pilotage intérieur surélevé, et pilotage 
extérieur

     Tarif spécial couples et familles

C’était notre première expérience en Pénichette® et nous avons 
beaucoup apprécié cette croisière en couple dans notre 935W. L’espace 
intérieur est optimisé et on s’y sent bien. Finalement, même à deux, les 
manœuvres sont simples à gérer car le bateau se pilote facilement. 

M. et Mme A, France
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LES AVANTAGES

  Moteur diesel de 37 CV.

  Prise allume cigare (12V) sur le tableau de bord et prise 
230 V disponible dans le salon (si branchement à quai).

  Eau froide ou chaude sous pression. Eau chaude 
produite par un chauffe-eau à gaz ou par le moteur.

  Chauffage à air chaud pulsé assurant en toute saison 
un réel confort.

  Cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un four, d’une 
table de cuisson (2 ou 3 feux), d’un évier et de 
rangements divers.

  Passerelle

  Radio-lecteur CD

  Le label «W» concerne les Pénichettes® «Classique» à 
coque et superstructure blanche. Les Pénichettes® «W» 
ont toutes un porte vélo.



PÉNICHETTES® TERRASSE

Elégantes et spacieuses, les Pénichettes® Terrasse offrent une 

large terrasse arrière qui prolonge le séjour et permet de prendre 

ses repas à l’extérieur. Elles peuvent accueillir de 2 à 12 per-

sonnes et conviennent parfaitement aux groupes d’amis et aux 

familles. Très lumineuses, elles sont dotées de 2 toits ouvrants et 

de larges baies vitrées.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 11,20 m - Largeur : 3,85 m

Tirant d’air : 2,60 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 700 L

Gazole : 360 L - Consommation moteur : 4,0 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,92 m - arrière 1,98 m 

GRAND CONFORT 4 PERSONNES
JUSQU’À 6 PERSONNES

     Deux grandes cabines avec lit double, rangements, 
lavabo et penderie

    Deux cabinets de toilette avec douche et WC électrique

      Séjour avec cuisine aménagée, poste de pilotage 
intérieur, deux grands toits ouvrants

     Dînette transformable en lit double dans le salon

    Propulseur d’étrave sauf en France

     Tarif spécial couples et famille

PÉNICHETTES® 1120R

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 12,60 m - Largeur : 3,85 m

Tirant d’air : 2,60 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 700 L

Gazole : 420 L - Consommation moteur : 4,5 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,92 m - arrière 1,98 m 

PÉNICHETTES® 1260R

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 14,50 m - Largeur : 3,85 m

Tirant d’air : 2,60 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 700 L

Gazole : 580 L - Consommation moteur : 5,0 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,92 m - arrière 1,98 m

PÉNICHETTES® 1500R

GRAND CONFORT 6 PERSONNES
JUSQU’À 10 PERSONNES

     Trois grandes cabines avec lit double, possibilité  
d’installer un lit superposé supplémentaire dans les 
deux cabines avant. Lavabo, rangements et penderie 
dans chaque cabine

    Deux cabinets de toilette avec douche et WC électrique

     Séjour avec cuisine aménagée, poste de pilotage  
intérieur, deux grands toits ouvrants (dînette transfor-
mable en lit double)

    Propulseur d’étrave

     Tarif spécial «Grands Bateaux»

GRAND CONFORT 8 PERSONNES
JUSQU’À 12 PERSONNES (11 pers. en Italie)

     Quatre grandes cabines avec lit double, possibilité 
d’installer un lit superposé supplémentaire dans les 2 
cabines avant

    Lavabo, rangements et penderie dans chaque cabine

     Deux cabinets de toilette avec douche

     Deux WC électriques séparés

     Séjour avec cuisine aménagée, poste de pilotage 
intérieur, deux grands toits ouvrants

     Dînette transformable en lit double (en lit simple en Italie)

     Propulseur d’étrave

      En Irlande et Italie, les deux cabines avant peuvent être 
aménagées en lit double ou deux ou trois lits simples

     Pilotage extérieur et intérieur en Italie

     Tarif spécial «Grands Bateaux»

Quel bonheur cet espace terrasse ! On peut y faire bronzette mais 
également y prendre les repas, protégés par l’auvent, tout en profitant 
de la vue. Et il est très facile de descendre du bateau par l’arrière avec 
les enfants !  

M. et Mme C. Belgique

LES AVANTAGES
 Moteur diesel de 28 à 50 CV.

  Prise allume cigare (12V) sur le tableau de bord et prise 
230 V disponible dans le salon (si branchement à quai).

  Eau froide ou chaude sous pression. Eau chaude 
produite par une chaudière au gasoil ou par le moteur.

  Chauffage à air chaud pulsé ou par chaudière assurant 
en toute saison un réel confort.

  Cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un four, d’une table 
de cuisson de 3 feux, d’un évier et de rangements divers.

  Propulseur d’étrave (sauf sur les P.1120R en France).

  Passerelle.

  Radio-lecteur CD.

  Large terrasse arrière couverte prolongeant le séjour  
avec banquette en U.

  Deux larges toits ouvrants.

  Pont solarium vaste et stable pour bains de soleil, 
stockage de vélos et pique-nique.

  Banquette et table bistrot à l’avant.

  Circulation extérieure sure et aisée grâce aux larges 
passavants protégés par une rambarde. Sécurité idéale 
pour enfants.

  Passavants situés au niveau des berges et quais, accès à 
bord facilité.

  Poste de pilotage surélevé aux 2/3 arrière, excellente 
visibilité et contact permanent à l’intérieur et extérieur.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



PÉNICHETTES® FLYING BRIDGE (MEDIUM)

Spacieuses, les Pénichettes® Flying Bridge (medium) bénéficient d’un 

large pont solarium qui vous permet d’apprécier votre croisière flu-

viale au soleil. La circulation est aisée et facilitée par de nombreux 

accès sur les côtés mais également à l’arrière du bateau.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 10,20 m - Largeur : 3,55 m

Tirant d’air : 2,76 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 440 L

Gazole : 350 L - Consommation moteur : 3,8 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,92 m - arrière 1,92 m - centre 1,97 m

Pilotage intérieur et extérieur

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 10,20 m - Largeur : 3,55 m

Tirant d’air : 2,76 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 440 L

Gazole : 350 L - Consommation moteur : 3,8 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,92 m - arrière 1,92 m - centre 1,97 m

Pilotage intérieur et extérieur

GRAND CONFORT 4 PERSONNES
JUSQU’À 5 PERSONNES

     À l’avant, cabine avec lit double pouvant s’aménager 
en deux ou trois lits séparés (lit superposé installé sur 
demande). Rangements, penderie. Cabinet de toilette 
avec douche, lavabo et WC électrique

     À l’arrière, cabine avec lit double, rangements, penderie 
et cabinet de toilette avec douche, lavabo et WC 
électrique

      Au centre, séjour et poste de pilotage intérieur  
surélevés

    Propulseur d’étrave

     Tarif spécial couples et familles

PÉNICHETTES® 1020FB

PÉNICHETTES® 1022FB

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 11,60 m - Largeur : 3,85 m

Tirant d’air : 2,90 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 700 L

Gazole : 420 L - Consommation moteur : 4,0 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,90 m - arrière 1,96 m - centre 1,98 m

Pilotage intérieur et extérieur

PÉNICHETTES® 1165FB

GRAND CONFORT 2 PERSONNES
JUSQU’À 3 PERSONNES

       Modèle spécialement équipé pour 2 personnes

       A l’avant, spacieuse cabine avec lit double de 2m x 

1,60m / 1,40m (lit trapézoïdal)

       Cabine de douche et WC séparés.

       Au centre, poste de pilotage intérieur avec banquette, 
sièges de pilotage pour pilote et passager.

       A l’arrière, grand salon, cuisine équipée.

       Equipements spéciaux : four micro-onde et douchette 

de pont

       Propulseur d’étrave

       Tarif spécial couples et familles

GRAND CONFORT 6 PERSONNES
JUSQU’À 7 PERSONNES

     À l’avant, belle cabine avec lit double, une prise 230 V, 
rangements et penderie

     Vaste cabinet de toilette, douche, lavabo et WC électrique

      A l’arrière, une cabine avec lit double, prise 230 V,  
rangements et penderie et une cabine avec deux lits 
simples superposés, rangements et penderie

     Cabinet de toilette séparé avec douche et lavabo

    WC électrique séparé

     Au centre, séjour et poste de pilotage intérieur  
surélevés (banquette transformable en lit simple)

    Propulseur d’étrave

    Table bistrot à l’avant du bateau

    Tarif spécial «Grands Bateaux»

Avec le double pilotage, on peut alterner le plaisir de la navigation. En 
plus, le poste à l’extérieur est complètement aménagé. Et d’un point 
de vue confort, c’est vraiment le top !  

M. et Mme G, Australie
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LES AVANTAGES

  Moteur diesel de 50 CV.

  Double poste de pilotage extérieur et intérieur.

  Prise allume cigare (12V) sur le tableau de bord et 
prises 230 V (si branchement à quai).

  Eau froide ou chaude sous pression.

  Chaudière à gazole alimentant un chauffage par 
radiateur.

  Cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un four, d’une 
table de cuisson de 2 ou 3 feux, d’un évier et de 
rangements divers.

  Propulseur d’étrave. 

  Passerelle.

  Radio-lecteur CD.

  Large flying bridge avec pilotage extérieur, table fixe 
et banquette. 

  Pont solarium vaste et stable. 

  Circulation aisée et facilitée par de nombreux accès sur 
les côtés et à l’arrière du bateau. 

  Pilotage intérieur aux 2/3 arrière et surélevé. 

  Passavants larges protégés par une rambarde.

  Accès facile au niveau des berges et quais. 



PÉNICHETTES® FLYING BRIDGE (LARGE)

Dotées du double pilotage intérieur et extérieur, les Pénichettes® 

Flying Bridge (large) peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes à bord. 

Sur le pont supérieur, vous trouverez tout l’aménagement nécessaire 

pour profiter de votre croisière fluviale entre amis ou en famille :  

table fixe, banquette, et vaste table pour des repas en pleine nature.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 11,80 m - Largeur : 3,85 m

Tirant d’air : 2,90 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 550 L

Gazole : 380 L - Consommation moteur : 4,2 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,90 m - arrière 1,96 m - centre 1,98 m

Pilotage intérieur et extérieur

GRAND CONFORT 6 PERSONNES
JUSQU’À 7 PERSONNES

      À l’avant deux cabines avec lit double pouvant se 
transformer en deux lits séparés (possibilité d’une 3ème 
couchette superposée dans une cabine)

     Rangements, penderie

       Chaque cabine a son cabinet de toilette avec douche, 
lavabo et WC électrique

     À l’arrière, cabine avec lit double, cabinet de toilette 
avec douche, lavabo et WC électrique

    À l’arrière, cuisine aménagée avec prise de courant 230 V

    Au centre, séjour et poste de pilotage surélevés

    Propulseur d’étrave

    Tarif spécial «Grands Bateaux»

PÉNICHETTES® 1180FB

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 14 m - Largeur : 3,85 m

Tirant d’air : 2,90 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 750 L

Gazole : 450 L - Consommation moteur : 4,8 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,90 m - arrière 1,96 m - centre 1,98 m

Pilotage intérieur et extérieur

PÉNICHETTES® 1400FB

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 14,90 m - Largeur : 3,85 m

Tirant d’air : 2,90 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 820 L

Gazole : 450 L - Consommation moteur : 5,1 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,90 m - arrière 1,96 m - centre 1,98 m

Pilotage intérieur et extérieur

PÉNICHETTES® 1500FB

GRAND CONFORT 8 PERSONNES
JUSQU’À 9 PERSONNES + 1 ENFANT

       À l’avant, deux cabines avec lit double pouvant se 
transformer en deux lits simples, rangements,  
penderie. Chaque cabine a son cabinet de toilette 
avec douche, lavabo et WC électrique

     À l’arrière, une cabine avec lit double et possibilité 
d’installer une petite couchette enfant, rangements, 
penderie et une cabine avec deux lits simples  
superposés, rangements, penderie

     Cabinet de toilette séparé avec douche et lavabo.  
WC électrique séparé

      Au centre, séjour et poste de pilotage intérieur  
surélevés (banquette transformable en lit simple)

    Cuisine aménagée

    Propulseur d’étrave

    Tarif spécial «Grands Bateaux»

GRAND CONFORT 8 PERSONNES
JUSQU’À 12 PERSONNES

     Quatre cabines avec lit double pouvant se transformer 
en deux lits séparés ou deux lits séparés plus  
une couchette superposée

     Rangements et penderie

      Chaque cabine a son cabinet de toilette avec douche, 
lavabo et WC électrique

      Grande cuisine aménagée

     Au centre, séjour et poste de pilotage surélevés

    Propulseur d’étrave

    Radio/CD-Player avec port USB

    Tarif spécial «Grands Bateaux»

Nous sommes partis avec nos enfants et petits enfants, et même 
en étant 7 personnes à bord, on ne s’est pas marché dessus car 
l’intérieur est idéalement conçu pour que ce soit confortable 
pour tout le monde. 

M. et Mme R., Suisse
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LES AVANTAGES

  Moteur diesel de 50 CV (40 CV en Italie).

  Double poste de pilotage extérieur et intérieur. 

  Large flying bridge complètement aménagé (table, 
fauteuils et banquette).

  Prise allume cigare (12V) sur le tableau de bord et 
prises 230 V (si branchement à quai).

  Eau froide ou chaude sous pression. 

  Chaudière à gazole alimentant un chauffage par 
radiateur.

  Cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un four, 
d’une table de cuisson de 3 feux, d’un évier et de 
rangements divers.

  Propulseur d’étrave. 

  Passerelle.

  Radio-lecteur CD.

  Circulation aisée et facilitée par de nombreux accès sur 
les côtés et à l’arrière du bateau. 

  Pilotage intérieur aux 2/3 arrière et surélevé. 

  Passavants larges protégés par une rambarde.

  Accès facile au niveau des berges et quais. 



EUROPA

Cosy, élégants et conçus comme de petits yachts, les Europas se 

prêtent parfaitement à la navigation sans permis et peuvent accueillir 

des équipages jusqu’à 6 personnes. Leurs équipements constituent 

un must pour la vie à bord. Dotés d’un deck arrière, ils sont parfaite-

ment adaptés à la pêche et à la baignade. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 12,95 m - Largeur : 3,84 m

Tirant d’air : 3,05 m - Tirant d’eau : 0,82 m - Eau potable : 370 L

Gazole : 370 L - Consommation moteur : 4,8 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,90 m - arrière 1,95 m - centre 1,92 m

Pilotage intérieur et extérieur

GRAND CONFORT 4 PERSONNES

       Deux grandes cabines, lit double à l’arrière, deux lits 
simples à l’avant, chacune équipée d’un cabinet de 
toilette séparé avec douche et WC électrique

     Vaste séjour et cuisine aménagée

    Large flying bridge aménagé avec lavabo et mini frigo

    Propulseur d’étrave

     Pont supérieur équipé d’un bimini en Allemagne, Italie 
et Bourgogne-Nivernais

     Tarif spécial couples et familles

EUROPA 400

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 12,95 m - Largeur : 3,84 m

Tirant d’air : 3,05 m - Tirant d’eau : 0,82 m - Eau potable : 370 L

Gazole : 370 L - Consommation moteur : 4,8 L/h

Hauteurs intérieures : avant 1,90 m - arrière 1,95 m - centre 1,92 m

Pilotage intérieur et extérieur

EUROPA 600

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 14 m - Largeur : 4,30 m

Tirant d’air : 3,20 m - Tirant d’eau : 0,85 m - Eau potable : 1800 L

Gazole : 500 L - Consommation moteur : 5 L/h

Hauteurs intérieures : avant 2,04 m - arrière 2,04 m - centre 2,04 m

Pilotage intérieur et extérieur

EUROPA 700

GRAND CONFORT 6 PERSONNES

        À l’arrière, deux cabines avec lit double ou deux lits 
simples, chacune équipée d’un cabinet de toilette 
séparé avec douche et WC électrique

     À l’avant, cabine deux lits simples avec cabinet de 
toilette séparé, douche et WC électrique

     Vaste séjour et cuisine aménagée

    Large flying bridge aménagé avec lavabo et mini frigo

    Douchette de pont

    Propulseur d’étrave

    Tarif spécial «Grands Bateaux»

CONFORT MAXIMUM 6 PERSONNES

     20% d’espace en plus que sur la E.600

     A l’arrière 2 cabines avec lit double ou 2 lits simples, au 
choix, équipée d’un cabinet de toilette séparé avec 
douche et WC

      Grand séjour et cuisine aménagée

     Cabine avant double équipée d’un cabinet de toilette 
séparé avec douche et WC

     Prise électrique 230 V (branchement à quai), huit prises 
dans le salon

    Large flying bridge aménagé avec lavabo et mini frigo

    Propulseur d’étrave et de poupe

    Tarif spécial «Grands Bateaux»

Sur l’Europa, les espaces intérieurs sont vastes et agréablement ouverts 
sur l’extérieur. Le pont en teck est également très large avec même un 
second réfrigérateur à disposition ! 

M. et Mme K., Allemagne
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LES AVANTAGES

  Moteur de 65 CV (E.400 et E.600) ou 85 CV (E.700).

  Propulsion hydraulique. 

  Propulseur d’étrave (et de poupe pour l’E.700). 

  Large flying bridge avec poste de pilotage extérieur.

  Prises 230 V (courant de bord et prise de quai) et prise 

12 V. 

  Espace média avec radio, téléviseur satellite*, lecteur 

CD, MP3 et DVD.

  Chauffage par air pulsé.

  Dans chaque cabinet de toilette, douche, WC. 

électrique, lavabo et sèche-cheveux.

  Douchette de pont avec eau chaude et froide.

  Moustiquaires à certaines fenêtres.

  Cuisine équipée : gazinière 4 feux, four et grill, 

réfrigérateur 160 L avec compartiment congélation.

  Taud en Allemagne, Italie et Pologne. 

*  Selon le parcours, la réception est plus ou moins facile et peut être 
perturbée par la présence d’arbres, de collines ou les mouvements  
du bateau.



ZOOM SUR LE SYSTÈME « EASY SLEEP »  

Si vous êtes 5 ou 6 personnes à bord, vous pourrez utiliser le système 

«Easy Sleep». Il vous permet de transformer en un clin d’oeil le cana-

pé du salon en un vrai lit deux personnes. En déplaçant simplement 

la table du salon et les coussins, le canapé peut être tiré pour faire 

apparaître automatiquement un sommier à lattes sur lequel il suffit 

de replacer les coussins pour disposer d’un lit confortable pour deux 

personnes. 

LINSSEN YACHTS : 

INNOVATION ET QUALITÉ DEPUIS 65 ANS

Linssen Yachts est une entreprise familiale depuis trois générations. 

Le petit chantier naval créé en 1949 à Maasbracht aux Pays Bas est 

devenu un leader de la construction de yachts à moteur. Linssen est 

internationalement reconnu pour la qualité inégalée et l’innovation 

constante apportées à ses yachts en acier. Le chantier naval Linssen 

est un complexe de plus de 45 000 m2, avec un outil de production 

remarquable (construction des coques, cabines de peinture et de 

sablage, ébenisterie).

LINSSEN GRAND STURDY 34.9

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Longueur : 10,70 m - Largeur : 3,40 m

Tirant d’air : 2,48 m - Tirant d’eau : 1,00 m - Eau potable : 220 L

Gazole : 240 L - Consommation moteur : 4 L/h (avec jauge)

Hauteurs intérieurs : avant 1,83 m - arrière 1,87 m - centre 1,95 m

NOUVEAU

CONFORT ABSOLU, QUALITÉ DES FINITIONS, FIABILITÉ : 
LE MEILLEUR DU YACHTING !

Depuis la saison 2014, Locaboat Holidays a le plaisir de proposer au 

sein de sa flotte des bateaux neufs de la marque Linssen, une des 

références européennes de la navigation de plaisance.

Pour compléter sa gamme de Pénichettes® et d’Europas, Locaboat 

a en effet sélectionné le modèle Linssen Grand Sturdy 34.9GS, qui 

cumule les points forts : c’est un bateau de caractère aux lignes élé-

gantes, très facile à piloter et qui offre un excellent niveau de confort 

et de finitions. Avec ses deux cabines doubles, le Linssen 34.9 est 

idéal pour deux couples d’amis ou une famille, et pour tous ceux qui 

ont envie de se faire plaisir pendant leurs vacances.

A bord du Linssen, on a l’impression d’être le capitaine d’un mini 
yacht ! Tous les détails sont soignés et on peut profiter des joies de la 
navigation fluviale sans les inconvénients de la promiscuité. 

M. et Mme A, France
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GRAND CONFORT 4 PERSONNES
POUR 6 PERSONNES 

    Yachts en acier. Propulseur d’étrave et de poupe

    2 cabines doubles - 2 douches et 2 toilettes

     Grand cabriolet ou bimini sur le pont supérieur avec  
finition en teck

    Poste de pilotage sur le pont

    Circuit 230 V (2000 W)

     La cuisine est équipée d’un réfrigérateur, d’une table de 

cuisson 3 feux inox, un évier en acier et rangements divers

    3 feux inox, un évier en acier et rangements divers

    Radio - CD avec port usb

     Chauffage à air pulsé

     Tarif spécial couples et familles

LINSSEN® GRAND STURDY 34.9

LES PETITS DÉTAILS  
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

   Propulseur d’étrave et de poupe

   Pont supérieur en teck équipé de mobilier extérieur 
et d’un bimini 

  Prise 230V dans le salon utilisable en permanence 

  Sortie audio sur le pont 

  Nombreux rangements dans les cabines et le salon

   Une échelle de bain repliée sous la plateforme arrière, 
très pratique pour la baignade

   Indicateur de profondeur et de température de l’eau 
sur le poste de pilotage

  Moustiquaires amovibles dans les cabines

TROIS QUESTIONS À YVONNE ET RUBEN 
LINSSEN, DIRIGEANTS DE LINSSEN YACHTS 

1) QUELS SONT LES POINTS FORTS DU 34.9GS ?

Ce qui rend le modèle 34.9 unique dans sa catégorie, c’est 

d’abord l’espace disponible à bord, qui a été largement optimisé 

grâce au travail de nos ingénieurs. Le design de la coque offre 

un confort inégalé à l’intérieur. L’espace de vie est spacieux et 

les deux cabines à lit double disposent de leurs propres salle de 

bains et toilettes. 

Par ailleurs, la motorisation est particulièrement silencieuse, ce 

qui rend la navigation très agréable. Le carré et le coin cuisine 

sont baignés de lumière grâce aux larges vitres.  

Enfin, le 34.9 bénéficie aussi des « gadgets » maison si pratiques, 

tel que le système «Easy Sleep» ou le coffre spécialement équipé 

pour les verres à vin !

2) QU’EST CE QUI REND UN BATEAU LINSSEN SPÉCIAL ?

Un bateau Linssen est toujours conçu et construit en faisant très 

attention à tous les détails. Concrètement, cela veut dire que tous 

les éléments du bateau, du système de propulsion à la forme 

du deck, en passant par les aménagements intérieurs, sont 

longuement et minutieusement étudiés et testés avant la mise 

en production. Nos standards de qualité sont parmi les plus 

élevés dans la profession et chaque bateau qui sort de notre 

chantier naval est contrôlé par nos ingénieurs qualité. 

3) QUELS SONT LES POINTS COMMUNS ENTRE UN 
LINSSEN ET UNE PÉNICHETTE® ?

Le Linssen et la Pénichette® ont en commun d’être des bateaux 

qui ont vraiment fait leurs preuves : depuis de longues années, ils 

font la joie des plaisanciers du monde entier et chaque nouveau 

modèle améliore le précédent. 

Par ailleurs, nous trouvons que les Pénichettes® et les Linssen 

cohabitent particulièrement bien au sein de la flotte de  

Locaboat  : dans leur genre respectif, ils sont uniques, classiques 

et intemporels, et remarquablement bien adaptés à la navigation 

fluviale.
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L’ESSENTIEL 
A SAVOIR
Location sans permis 
En France, Locaboat Holidays a 
reçu l’agrément par les autorités 
pour la location de ses bateaux 
SANS PERMIS. Après l’initiation 
à la navigation et les instructions 
d’usage, il vous sera délivré un 
permis pour la durée de votre 
croisière. En Hollande, en Irlande 
et en Italie et en Pologne, aucun 
permis n’est exigé. En Allemagne, 
une vaste région est navigable sans 
permis. Seuls Berlin et ses alentours, 
bien que d’une navigation aisée, 
nécessitent un permis intérieur pour 
certains pays d’origine (voir pages 
Allemagne du catalogue). 

Navigation  
Les itinéraires conseillés ont été 
calculés sur la base de 8 km/h 
sur canal et 10 km/h sur rivière. 
Avec les Pénichettes®, ces vitesses 
permettent de préserver l’état des 
berges et des ouvrages d’art. Les 
temps donnés tiennent compte 
du passage des écluses (15 à 
20 minutes) et des ponts, mais 
pas des attentes habituelles ou 
exceptionnelles. Le stationnement 
se fait où vous voulez, quand vous 
voulez, sauf interdiction spécifique. 
Les piquets d’amarrage à bord du 
bateau (sauf en Allemagne) vous 
donnent une grande liberté. Les 
ports aménagés ou les simples 
haltes peuvent également vous 
accueillir sur votre parcours : services 
parfois payants. En Allemagne vous 

pourrez également mouiller dans 
une baie abritée pour une nuit en 
pleine nature. Dans tous les pays 
il est formellement interdit de 
s’amarrer aux arbres. 

Le personnel des bases peut vous 
donner des instructions relatives 
à certains points du parcours 
auxquelles vous serez tenu de 
vous conformer (voir également 
nos informations dans les pages 
« destinations » de ce catalogue).

Passage des écluses 
Passer les écluses est un moment 
privilégié de votre croisière. Vous 
pouvez bavarder avec l’éclusier 
ou l’éclusière, parfois acheter des 
produits du terroir, rencontrer 
d’autres plaisanciers avec qui 
échanger de bonnes adresses 
ou tout simplement profiter 
de cette halte pour observer 
l’ambiance locale et le paysage. Les 
manœuvres exigent que l’équipage 
soit composé d’au moins deux 
personnes agiles. 

Ouverture et fermeture des écluses 
En France, les écluses sont gratuites. 
Elles sont ouvertes généralement 
de 9h à 19h avec une pause d’une 
heure pour le déjeuner. Elles 
ferment certains jours fériés tels 
que le 1er mai, le 14 juillet et le 1er 
novembre.

Quelques exceptions toutefois :
Aucune fermeture en Bretagne,  
Camargue, Lot, Baïse, Canal de 
Roanne à Digoin. 
Le 14 juillet, ouverture sur les 
canaux du Midi, en Alsace, Lorraine, 
Vosges, Ardennes et la Saône. 

Les écluses sont généralement 
automatiques ou manœuvrées 
par un éclusier. Certaines écluses 
sur les canaux sont à manœuvrer 
par le plaisancier, d’autres sont 
automatisées ; leur franchissement 
est simple. 
Sur le Lot et la Baïse, toutes le sont ; 
vous pourrez ainsi naviguer,  
pendant les horaires d’ouverture, 
sans contraintes de jours fériés 
ou de pauses déjeuner. Notre 
personnel d’accueil vous donnera 
toutes les informations au moment 
du départ. 

En Irlande, en Allemagne et en 
Pologne, les écluses sont ouvertes 
tous les jours. En Hollande, les 
écluses et les ponts sont en service 
complet entre le 15/04 et le 15/10. 
Certains ouvrages sont payants. En 
Italie, navigation possible tous les 
jours sur les lagunes. Sur le Sile, le 
Po et le Brenta certains ouvrages 
observent des jours de fermeture. 
Ils vous sont signalés dans le Livre 
du Capitaine.

Quelques lacs 
Le Bassin de Thau dans le Sud de 
la France, le lac Müritz et le Plauer 
See en Allemagne, les grands lacs 
d’Irlande et de Pologne ainsi que la 
Lagune de Venise ne peuvent être 
empruntés par vent supérieur à force 
3 Beaufort. Notre personnel à la base 
de départ est compétent pour vous 
informer et vous donner toutes les 
instructions.

Crues
Seules les rivières sont sujettes 
aux crues de printemps et plus 
rarement à l’automne. Ces crues 
peuvent nous contraindre à vous 
faire naviguer sur canal uniquement 
ou à changer la base de départ sans 
entraîner l’annulation du séjour. Il 
est nécessaire de se tenir informé 
de l’état de ces cours d’eau avant le 
départ.

Travaux aux ouvrages 
Certaines voies d’eau observent une 
période de « chômage » destinée 
aux travaux d’entretien. Souvent 
les travaux sont effectués en hiver, 
parfois ils sont programmés durant 
la saison de location. Les dates sont 
définitivement connues début mars. 
Certains travaux urgents peuvent 
devenir indispensables au dernier 
moment. Nous vous invitons à vous 
informer auprès de nos services de 
réservation.

Jours de départ & de retour
Locaboat Holidays vous offre une 
grande souplesse d’accueil. Plusieurs 
jours de départs sont proposés : les 
vendredi, samedi, et lundi (samedi 
et mercredi en Irlande). L’accueil a 
lieu entre 14 h et 18 h. Les temps 
d’initiation et d’inventaire sont inclus 
dans cette période. Le retour a lieu 
également les vendredi, samedi, 
et lundi  (samedi et mercredi en 
Irlande) entre 8 h et 9 h (Exemple : 
1 semaine = 7 nuits du lundi 15 h 
au lundi 9 h). Le temps de location 
est habituellement d’une ou deux 
semaines mais vous pouvez aussi 
choisir 10 ou 11 jours, des mini-
semaines de 4 jours, des week-ends 
prolongés ou non.

Location de vélos
Les vélos sont confiés au chef de bord 
sous son entière responsabilité. Ils sont 
loués en bon état de fonctionnement, 
propres et munis d’un antivol. Le chef de 
bord doit vérifier l’état des vélos lors de 
leur prise en charge. Seuls les casques 
pour enfants sont fournis. La location 
est payable à la base le jour du départ. 
En cas de perte, vol ou dégradation, le 
loueur facturera au chef de bord, selon 
le tarif en vigueur affiché dans la base, 
les frais de remise en état, réparation 
ou remplacement du vélo. Le loueur 
décline toute responsabilité pour tout 
accident survenu avec un vélo loué ou 
confié du fait de la mauvaise utilisation 
ou de l’imprudence de l’utilisateur.

Croisières Aller simple 
Vous trouverez dans le Livre du 
Capitaine les informations concernant 
les moyens mis à votre disposition 
pour récupérer votre véhicule. Nous 
attirons votre attention sur le fait que 
le parcours Aller simple est un service 
supplémentaire qui ne peut être 
garanti du fait des aléas pouvant en 
affecter le déroulement. De ce fait, 
une croisière Aller simple ainsi que 
son sens peuvent être définitivement 
confirmés 3 jours avant le départ.

Assurances 
Dans le prix du séjour sont 
comprises les assurances couvrant, 
en cas de sinistre du fait du bateau, 
les dommages au bateau et la 
responsabilité du pilote envers 
les tiers. Les locataires, leurs effets 
personnels ainsi que leur propre 
responsabilité civile ne sont 
pas assurés (voir nos conditions 
générales, §§ Assurances et Caution).



FAIRE DE LA RÉUSSITE DE VOS VACANCES NOTRE PRIORITÉ N°1

De la réservation de votre séjour à la fin de votre croisière, tous nos collaborateurs 

sont mobilisés pour vous conseiller et vous faciliter la vie. Nos équipes sont dispo-

nibles pour répondre à vos questions lors de votre réservation et vous conseiller sur 

le choix de votre bateau et de votre parcours.
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LES BATEAUX DISPONIBLES 
AU DÉPART DE NOS BASES

LA CHARTE D’ENGAGEMENT 
QUALITÉ LOCABOAT

VOUS DONNER LE CHOIX

Nous vous proposons un large choix de bateaux adaptés à vos attentes, vos envies, 

votre budget et au nombre de passagers (de 2 à 12), et nous mettons tout en œuvre 

pour que vous puissiez disposer du bateau choisi aux dates souhaitées.

AMÉLIORER CONTINUELLEMENT LA QUALITÉ DE NOS BATEAUX

98% des bateaux nous appartiennent et nous en assurons l’entretien professionnel 

chaque année en respectant des consignes techniques strictes. De même, depuis 36 

ans, nous investissons dans notre flotte afin d’en améliorer l’équipement, la fiabilité 

et le confort.

VOUS ACCOMPAGNER DURANT TOUTE VOTRE CROISIÈRE

Dans chacune de nos bases, nos ambassadeurs et ambassadrices sont à votre dis-

position pour vous guider et vous donner toutes les informations techniques et tou-

ristiques nécessaires à la réussite de votre voyage. En cas de question ou de souci 

durant votre croisière, nos équipes techniques s’engagent à vous répondre dans les 

plus brefs délais. 

ETRE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Nous appliquons les recommandations d’Ecofolio (choix de papiers, encres et prin-

cipes d’impression) pour notre documentation publicitaire. Nous pratiquons le tri 

sélectif, incitons à la récupération des polluants (huiles usagées, batteries, etc.) et 

optons pour des équipements respectueux de l’environnement. Nous militons pour 

le déploiement de points de récupération/traitement des eaux usées sur l’ensemble 

des bassins de navigation et nos bateaux sont équipés de réservoirs d’eaux usées. 

Depuis 2013, nous avons rejoint le club des entreprises mécènes du canal du Midi, 

autour du programme « Replantons le Canal du Midi » et participons à la reconstruc-

tion du patrimoine arboré emblématique du canal.

VOUS FAIRE DÉCOUVRIR TOUS LES SECRETS D’UNE RÉGION

Afin de faire de votre croisière fluviale un moment d’exception, nos experts sont à 

l’affût de tous ces petits plus qui feront la différence durant votre séjour : calendrier 

des festivals et des fêtes proches de votre parcours, villages pittoresques, lieux histo-

riques et culturels inédits et insolites, patrimoine gastronomique à découvrir… 
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