Embarquez à bord du « Ville de Chalette » pour une croisière inoubliable... !
Circuit n° 1

Circuit n° 2

Circuit n° 3

Vers la Loire,
sur le Canal de Briare

Vers la Seine,
sur le Canal du Loing

Navigation et visite du
Musée d’école Fernand Boutet

9 h : embarquement au port
Renée de France de Montargis
En traversant Montargis, la « Venise du Gâtinais »,
vous aurez le plaisir de franchir une des plus
hautes écluses du Canal de Briare : l’écluse de
la Marolles (4,80 mètres).

9 h 30 : embarquement à l’escale fluviale
du site des Trois Canaux
(à proximité de la Maison
de la Nature et de l’Eau)

10 h : embarquement au port Saint Roch
de Montargis
Découverte du site des Trois Canaux, où confluent
les canaux de Briare, d’Orléans et du Loing.

12 h : arrivée à l’escale fluviale du site
Trois Canaux

Déjeuner en navigation

Pause déjeuner au Restaurant du Lac.

15 h : départ en bus* pour une visite du
Musée d’école Fernand Boutet

Vous découvrirez le patrimoine de la ville de
Chalette-sur-Loing : le site des Trois Canaux,
la papeterie de Bûges...

Déjeuner en navigation
13 h 30 : demi-tour à Montcresson

13 h 30 : demi-tour à Nargis

18 h : retour au port Renée de France
de Montargis

18 h : retour à la Maison de la Nature
et de l’Eau

Pendant toute cette croisière, vous profiterez
du calme et de la quiétude de la navigation et
découvrirez des paysages pittoresques.

Détente et nature seront au rendez-vous tout
au long de cette journée inoubliable.

Laissez-vous guider !

Fermez les yeux et laissez-vous bercer
par le clapotis de l’eau.

Retrouvez tous vos souvenirs d’enfance en entrant
dans cette ancienne salle de classe (collection présentant des objets scolaires de 1850 à 1950).

16 h : fin de la visite
* le bus devra être affrété par le groupe

Nous pouvons également proposer des formules « à la carte » avec des possibilités d’hébergement à bord. N’hésitez pas à nous contacter !

Conditions Générales
N

Les programmes proposés sont indicatifs et pourront
être modifiés selon les attentes du groupe (aller-retour
pour une autre destination, aller simple avec retour en
bus, mode de restauration différent).

N Différentes

formules de navigation peuvent être programmées : croisière de 2 heures, 1/2 journée ou plusieurs jours.

N Le

capitaine et le matelot veillent à ce que les consignes de sécurité soient respectées : merci de suivre
leurs instructions.

N Les repas de l’équipage (deux personnes) sont à la
charge du groupe pour des croisières d’une ou plusieurs journées.
N

La capacité maximale d’accueil est de 50 personnes
(répartie entre le pont soleil et la salle à manger). Les
croisières avec repas à bord ne peuvent accueillir que
25 personnes.

N Le

bon de réservation notifiant le jour, les horaires et
la destination doit être retourné au moins trois semaines
avant la date réservée. Il doit être accompagné d’un
chèque d’arrhes d’un montant de 30 % du montant
total de la croisière. Si ces conditions ne sont pas respectées, la réservation pourra être annulée.

Pour tous renseignements

Bateau

Maison de la Nature et de l’Eau

« Ville de Chalette »

Maison éclusière de Bûges
45120 Chalette-sur-Loing
Tél. 02 38 98 72 97
Fax 02 38 98 65 36
tourisme@ville-chalette.fr
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Service Tourisme
Mairie - B.P. 47 - Place de la République
45120 Chalette-sur-Loing
Tél. 02 38 89 59 20
Fax 02 38 89 59 48
ilda.deferran@ville-chalette.fr

Accès à l’embarcadère
Stationner sur le grand parking du lac et
prendre la passerelle rejoignant le canal
(direction : Maison de la Nature et de l’Eau)
Embarcadère
site des Trois Canaux

N Une place gratuite sera accordée pour 20 personnes
payantes.

Demande de documentation
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Adresse :
Ville :

Ì Programme pour individuels
Ì Musée d’école
Ì Documentation générale sur Chalette-sur-loing
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Propositions de croisière
pour les groupes

