
                                                          

Informations, devis personnalisés et réservations 

au 01 48 52 22 22 ou contact@aufildeleau.eu

vous présente ses activités 

Informations pratiques

➙ La navigation douce de mai à fin septembre :

Les passeurs de rives :
•	 entre le port de Nogent-sur-Marne et la promenade du Tremblay 

à Champigny-sur-Marne : les samedis et dimanches de 13h à 
20h	de	mai	à	fin	septembre,	activité	gratuite.

•	 à Choisy-le-Roi : entre le quai de Choisy (près de l’usine des 
eaux)	et	le	parc	Interdépartemental	des	sports	:	les	mercredis,	
samedis	et	dimanches	de	14h	à	19h30,	activité	gratuite.

nb	:	les	vélos	sont	acceptés.
•	 entre le port de Neuilly-sur-Marne et le quai de la Rive Char-
mante	à	Noisy-le-Grand	:	les	mercredis,	samedis	et	dimanches	
de	13h30	à	19h,	activité	gratuite.

Les croisières vous accueillent :
•	 un	départ	par	heure,	de	14h	à	18h,	les	samedis	et	dimanches.
•	 Beach	de	Saint-Maur-des-Fossés,	Quai	Winston	Churchill	(près	
du	pont	de	Chennevières).	Durée	:	une	heure.

•	 tarif	:	5€/adulte,	2,50€/enfant.	Réservation	conseillée.
•	 au	départ	du	Quai	de	 la	Rive	Charmante	à	Noisy-le-Grand	de	
13h30	à	18h	avec	un	passage	toutes	les	30	minutes	

•	 tarif	:	2,50€/adulte,	1€/enfant.	
•	 au	départ	de	la	rue	du	Belvedère	à	Gournay-sur-Marne	de	14h	à	
18h30	avec	un	passage	toutes	les	30	minutes	

•	 tarif	:	2,50€/adulte,	1€/enfant.	

➙ La flotte à disposition toute l’année

La	Walde	et	le	Francilien	sont	stationnés	au	port	de	Choisy-le-Roi	:
•	 la	Walde,	à	partir	de	400	€	la	journée	et	700	€	la	soirée.
•	 le	Francilien,	à	partir	de	800	€	la	journée	avec	navigation,	à	par-

tir	de	285	€	la	soirée	à	quai.
•	 pour	la	Walde,	le	Francilien	ou	les	Catalantes,	itinéraires	et	mise	

à	disposition	à	la	demande.

Des activités en lien avec nos cours d’eau,
 respectueuses de l’environnement et des hommes.



Une approche globale des cours 
d’eau et de leur environnement 
pour en favoriser la préservation 
et une appropriation par tous.

Navigation douce

Les passeurs de rives, créer du lien en-
tre deux rives... A Choisy-le-Roi, entre 
Nogent-sur-Marne et Champigny sur 
Marne et entre Neuilly-sur-Marne et 
Noisy-le-Grand.

Faire	 revivre	 un	métier	 disparu	mais	 por-
teur	de	sens,	vous	permettre	de	traverser	
la	rivière	de	façon	 ludique	et	de	découvrir	
autrement	le	cours	d’eau.	

Nos croisières, un autre regard sur les 
bords de Marne.

Découvrir	la	réserve	de	la	boucle	de	Marne,	
à bord de nos Catalantes pour une balade 
commentée	d’une	heure

Les chantiers rivières, une démarche 
globale de mise en valeur du patrimoine 
fluvial...

Entretenir	 les	 berges	 pour	 préserver	 ou	
rétablir	 le	 milieu	 naturel,	 en	 améliorer	 la							
biodiversité	et	lutter	contre	la	pollution.
 
L’association peut intervenir du diagnos-
tic	jusqu’à	la	mise	en	oeuvre	et	le	suivi	du	
chantier.	

Une flotte à disposition...

L’animation, découvrir 
l’environnement à tous les âges.

L’association Au Fil de l’Eau a été créée 
en 1982 autour du concept de randon-
née batelière avec des embarcations 
écologiques. Portée par des valeurs 
d’éducation populaire, de vivre et faire 
ensemble, l’association s’est dévelop-
pée en diversifiant ses activités autour 
de l’eau. 

Elle développe une partie de ses ac-
tivités dans le cadre de chantiers 
d’insertion qui permettent aux salariés 
apprenants de mettre en place un par-
cour vers l’emploi.

...vous	 accueille	 avec	 son	
personnel de bord et/ou 
ses animateurs pour des 
moments	 de	 convivialité		
ou	de	travail,	à	quai	ou	en	
croisière.

- Les Catalantes : catama-
rans	 fluviaux	 pouvant	 ac-
cueillir	 jusqu’à	12	person-
nes.

- Le Francilien : bateau à 
passagers pouvant accueil-
lir	 jusqu’à	50	personnes	à	
quai	ou	en	navigation.

-	La	Walde	:	péniche	à	quai	
pouvant	 accueillir	 jusqu’à	
100	passagers.

L ’ é q u i p e	
d’animation met 
en place des 
animations sur 
mesure,	à	destina-
tion	des	 jeunes	ou	
des	 moins	 jeunes	
pour	 des	 séjours,	
des	 croisières,	 des														
visites.

à Saint-Maur-des-
Fossés,	 observer	
la Haute-Ile dep-
uis la Marne entre 
Noisy-le-Grand et 
Gournay-sur-
Marne.			


