
Passeurs de Marne 2017

Du 3 juin au 24 septembre

de 14 h à 19h

Deux liaisons :

 le passeur de rives entre NeuillysurMarne et NoisyleGrand, un
passage toutes les 20 minutes environ, service gratuit

 la navette NeuillysurMarne/GournaysurMarne, un passage
toutes les 45 minutes environ, tarif : 3 € par adulte et 1 € par
enfant, l'aller simple.

Attention ! Le service fonctionne en aller simple,
la descente est obligatoire à chaque voyage.

Capacité maximum : 12 personnes par bateau.
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Naviguez autrement

www.aufildeleau.eu
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PASSEURS DE MARNE

Né d’un concept innovant pour créer des liaisons douces sur la
Marne, permet aux promeneurs de traverser entre deux rives
ou de longer les berges de la rivière grâce à des catamarans
fluviaux faiblement motorisés (Catalantes conçus par
l’Association au Fil de l’Eau) préservant les berges,
l’environnement particulièrement fragile et des zones naturelles
insoupçonnées à 15 km de Paris.

Les navettes s'inscrivent dans une démarche globale de
développement durable. En effet, le projet est mené dans le
cadre d'un chantier d'insertion qui permet chaque année à une
dizaine de salariés de revenir vers l'emploi tout en se formant.
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