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CanauxraMa, CoMPagnie de Croisières sur les 
Canaux Parisiens, la seine et la Marne Vous 
Présente sa broChure grouPes 2017 et Vous 
ProPose des éChaPPées Culturelles, festiVes, 
studieuses, ChaMPêtres...

Légende
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RéSeRvaTiOnS

Tél. 01 42 39 15 00 • Fax 01 42 39 11 24
www.canauxrama.com

contact@canauxrama.com

Canal de l’Ourcq

Bateau « Pierre Simon Girard »

Canal Saint-MartinBateau « Arletty »
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Du Parc De La ViLLette
au Port De L’arsenaL ou inVersement

de la rotonde de ledoux Vers le ParC de la Villette (Cité des 
sCienCes, la géode, le Zénith, la Cité et Musée de la Musique) et 
jusqu’au Port de PlaisanCe de Paris-arsenal (oPéra de la bastille, 
Colonne de juillet), Vous déCouVrireZ Ce Canal aux Plans d’eau 
tranquilles rythMés Par le jeu des éCluses, bordé de Platanes et 
de Marronniers, enjaMbé Par de roMantiques Passerelles.

est-il dans Paris ProMenade urbaine Plus 
déPaysante et séduisante ?

DépaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

Croisière du « vieux paris »
sur le Canal Saint-Martin

DépaRTS aRRivée
9h45, 14h45, 18h Bassin de la Villette Port de l’Arsenal

9h45, 14h30, 18h Port de l’Arsenal
Bassin de la Villette
ou Parc de la Villette
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Durant cette croisière, le passé, le 
présent... et l’avenir de plusieurs quar-
tiers se confondent pour former de 
passionnantes pages d’histoire, d’un 
Paris insolite et mystérieux, qui vous 
sont racontées au fil de l’eau. Vous re-
vivrez les faits tragiques mais aussi les 
anecdotes les plus savoureuses.

Vous glisserez sous la mystérieuse et 
spectaculaire voûte de la Bastille, où la 
lumière y est féérique.

Peut-être aurez-vous une pensée pour 
les 504 victimes des trois glorieuses qui 
reposent dans le pied de la colonne de 
Juillet... Mais aussi pour la momie que 
Bonaparte ramena d’Egypte et qui, par 
erreur, s’y trouve également.

Vous voyagerez en la compagnie des 
Templiers, de la Joconde... et d’autres 
personnages qui firent la petite et la 
grande histoire de Paris.

Quelle agréable façon de passer le 
centenaire pont levant de Crimée, les 
quatre doubles écluses et les ponts 
tournants.

Vous découvrirez cette « atmosphère, 
atmosphère » de Paris, chère à notre 
grande Arletty, vous suivrez les traces 
de Marcel Carné qui a fait du Canal 
Saint-Martin un « haut lieu de tour-
nage ».

Entre chaque commentaire de notre 
guide, les musiques et chansons de 
Paris.
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   Écluse des Récollets

Bateau « Marcel Carné »

Bassin de la Villette
La Rotonde de la Villette

La Géode

14€

2h30

Options

accueil café : 6 €Petit-déjeuner : 13,50 €goûter (en semaine) : 13,50 €Coupe de champagne : 6 €

www.canauxrama.com
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20 / 250
personnes

Chanson 
française

Complétezvotre croisière
offres de déjeunerou de visites sur demande



De Paris à Bry-sur-marne
et retour à Paris en Bateau

ParteZ à la déCouVerte de la Marne, Plus longue riVière de 
franCe, lieu de fête et berCeau de la Chanson de française. une 
ProMenade ChaMPêtre au Cœur du « Pays des guinguettes », qui 
Vous fera reViVre les diManChes de la belle éPoque.

DépaRTS
• sur réservation, avril à décembre •

Les bords de Marne 
au pays des guinguettes

DépaRT aRRivée
• au pays des GuinGuettes

9h Port de l’Arsenal
Port de l’Arsenal
Retour vers 17h

à noter :  groupe de 40 à 100 personnes
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La journée commence dans le Port de 
l’Arsenal. Après avoir passé l’écluse de 
la Bastille, superbe point de vue sur 
Notre-Dame de Paris, découverte des 
quartiers est de Paris, Bercy, la Grande 
Bibliothèque de France.
Au confluent de la Seine et de la Marne, 
Chinagora, le centre chinois marque la 
limite du paysage urbain.

Tranquillement le bateau remonte la 
rivière... en passant l’écluse de Saint 
Maurice lieu d’enfance de Delacroix, 
l’Île du Moulin Brûlé, l’Île aux 
Corbeaux. Laissant l’Île Fanac, vous 
entrerez « au Pays des Guinguettes » : 
Gégène, le p’tit Robinson, l’ancien bal 
Convert et le Verger à Nogent.

Après avoir longé les îles des Loups 
et d’Amour, le bateau fait demi-tour 
à Bry-sur-Marne et accoste pour le 
déjeuner au restaurant de la mythique 
guinguette « Chez Gégène » à Joinville-
le-Pont.

L’après-midi vous redescendrez vers 
Paris dans une ambiance « musette » 
animée par notre accordéoniste, en 
découvrant de superbes demeures et 
des paysages protégés.
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Statue de la Liberté et Tour Eiffel

Colonne de Juillet La Marne Bateau « Alliance »

Chez Gégène

Chez Gégène

Guinche à bord

Options

accueil café : 6 €Petit-déjeuner : 13,50 €

exemple
de menu

-  terrine de saint-jacques et 

sa bisque de homard

- blanquette de veau à l’ancienne

- tarte tatin

- Café
- une bouteille de vin pour 4 personnes

www.canauxrama.com
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Autre 
formule
déjeuner et  

après-midi dansantchez gégène sur demande

64€

journée40 / 100
personnes

accordéoniste



De Paris à L’iLe De chatou et retour Paris

eVadeZ-Vous CoMMe à la belle éPoque le teMPs d’une journée et 
ParteZ au fil de la seine à la renContre des iMPressionnistes et 
des guinguettes !

DépaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

impressionnistes 
et guinguettes en Seine

DépaRT aRRivée

9h
Face au
19 Quai de l’Horloge, 1er, Métro Pont Neuf

Retour vers 18h
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Embarquez sur l’Île de la Cité, berceau 
de la capitale, au pied du Pont Neuf, 
plus vieux pont de Paris, puis traversez 
le cœur de la Ville Lumière. Notre guide 
vous contera bien sûr l’histoire des plus 
célèbres monuments et des prestigieux 
ponts de l’ancienne Lutèce. Le bateau 
continue tranquillement sa descente 
de la Seine vers l’ouest parisien. Après 
avoir salué la statue de la Liberté, passé 
le parc André Citroën, il quitte Paris pour 
arriver dans les Hauts-de-Seine.

Le « Grand Paris » de demain se profile 
alors avec l’Île Saint-Germain, où est 
érigée l’impressionnante Tour des 
Figures de Dubuffet, puis l’Île Seguin, 
célèbre pour son passé industriel et 
future Île des Deux Cultures. Vous 
longerez le parc de Saint Cloud, le bois 
de Boulogne, puis après avoir franchi 
l’écluse de Suresnes, l’Île de Puteaux 
et l’Île de la Jatte, réputée au XIXème 
pour ses nombreuses guinguettes ainsi 
que pour avoir inspirée de nombreux 
peintres : Monet, Van Gogh, Sisley...

Vous arriverez ensuite en Seine-Saint-
Denis, contournerez l’Île Saint-Denis qui 
fut au XIXème un lieu de détente et de loisirs 

pour les parisiens qui venaient profiter 
de leur dimanche entre baignade et 
guinguettes grâce au récent chemin de fer.

Continuez votre descente du fleuve vers 
le Port de Gennevilliers, second port 
fluvial européen, puis vers la plaine 
d’Argenteuil qui fut à la fois viticole 
et industrielle, les piliers de la Tour 
Eiffel y furent d’ailleurs construits. 
Cette partie de la Seine fut souvent 
peinte par Gustave Caillebotte qui était 
aussi architecte naval. Vous découvrirez 
alors le département des Yvelines, avec 
l’Île Saint-Martin ou l’Île Fleurie, site 
protégé et partie amont de l’Île de 
Chatou également surnommée l’Île des 
Impressionnistes, où le bateau accoste.

Vous ferez escale pour le déjeuner au 
restaurant « Fournaise », prisé par les 
artistes du XIXème siècle, tel que Manet, 
Maupassant et bien sûr Renoir qui 
immortalisa ce lieu avec son célèbre 
tableau « Le déjeuner des canotiers ».

L’après-midi, vous remonterez vers 
Paris avec à bord un musicien, qui vous 
fera danser et chanter comme si vous 
étiez dans une guinguette...
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exemple de menu

- Kir royal ou jus de fruits, feuilletés

-  tarte tatin au chèvre, pesto et  

salade roquette

- filet de dorade royale au noilly

- tiramisu mandarine impériale

- Café ou thé

- une bouteille de vin pour 3 personnes

La Conciergerie

Maison Fournaise

Les Hauts-de-Seine
Monet « Pont d’Argenteuil »

Renoir “Le Pont Neuf”

Options

accueil café : 6 € Petit-déjeuner : 13,50 €

www.canauxrama.com
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72€

journée40 / 100
personnes

animation 
dansante



Par Le canaL saint-martin, 
La seine et Le canaL saint-Denis

Cette Croisière CoMMenCe Par la desCente du Canal saint-Martin 
aux Plans d’eau tranquilles rythMés Par le jeu des éCluses.

DépaRTS
• sur réservation, tous les jours, toute l’année •

Croisière du Grand paris
la grande boucle autour de paris

DépaRT aRRivée

9h Bassin de la Villette
Bassin de la Villette
Retour vers 17h

9h Port de l’Arsenal
Port de l’Arsenal
Retour vers 17h
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Après avoir glissé sous la spectaculaire 
voûte de la Bastille (le matin la lumière 
y est féérique), vous découvrirez le port 
de plaisance de Paris-Arsenal.

A l’heure de l’apéritif... l’entrée en 
Seine et la traversée de Paris durant 
le déjeuner-buffet. Notre-Dame, le 
Louvre, les Invalides, la Tour Eiffel 
défilent sous vos yeux. Puis la sortie de 
Paris et l’immense vaisseau qu’est l’an-
cienne usine Renault sur l’Île Séguin, 
témoin du passé industriel, effacé tout 
à coup par les hauteurs de St-Cloud et 
le bois de Boulogne.

Au dessert, les impressionnantes tours 
du quartier de la Défense se profilent. 
Après-midi dansant, en montant le 
Canal Saint-Denis, site marqué par son 
passé industriel et animé par le trafic 
des péniches.

Moment d’émotion au passage de la 
Basilique de St-Denis, plus qu’un mo-
nument, c’est l’histoire de la France.

Vous découvrirez également, le « mo-
nument » qui marque le renouveau des 
abords du canal : le Stade de France. Le 
grand escalier d’écluses franchi, (la der-
nière est la plus haute d’Île de France : 
10 m), le XXIème siècle se dessine, c’est 
le Parc de la Villette avec la Cité des 
Sciences, la Géode, l’Argonaute, la 
Grande Halle et le Zénith, la Cité de la 
Musique.

Vous traverserez l’ancien village de 
la Villette et, passé le centenaire pont 
levant de Crimée, à nouveau le Bassin 
de la Villette et la Rotonde de Ledoux 
magnifiquement mise en valeur.

Doucement le bateau accoste au quai 
de la Loire, c’est la fin du voyage.
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Menu « buffet 

et plat chaud »

- sangria et ses accoustilles salées

- Plateau de charcuteries variées

-  émincé de volaille à la moutarde de 

Meaux et tagliatelles fraîches

- Vannerie de fromages

- tarte tropézienne

- eau de source, Côtes du rhône, caféBateau « Alliance »

Sous la voûte de la Bastille
Hauts-de-Seine

Tour Eiffel

Boulogne

www.canauxrama.com
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89€

journée50 / 96
personnes

ambiance 
musicale

Options

accueil café : 6 € Petit-déjeuner : 13,50 €



Canal de l’Ourcq
À la découverte de la campagne briarde… 

De Paris à triLBarDou

eMbarqueZ au bassin de la Villette Pour une journée hors 
du teMPs et déCouVreZ le Canal de l’ourCq, Plus Petit Canal 
naVigable de franCe !

Vous laisserez la ville pour naviguer sur 
ce verdoyant canal. Quel dépaysement 
de passer de romantiques petits ponts en 
pierre, d’admirer les rangées de peupliers 
qui se reflètent dans l’eau. Sur le chemin 
de halage, les promeneurs, les pêcheurs, 
les cyclistes saluent votre passage. Remon-
tez tranquillement la grande section de ce 
canal, pour arriver à l’écluse de Sevran, 
où débute cette partie du canal dit à petit 
gabarit. Puis traversez le Bois de Sevran, 
où au XIXème fut installée la poudrerie 
nationale. Au fil de ce canal, voulu par 

Napoléon pour apporter l’eau potable aux 
parisiens, remontez également le cours 
de l’histoire... Passé le pont levis, vous 
arriverez au port de Claye-Souilly où vous 
ferez escale pour le déjeuner dans un res-
taurant. Après votre repas, retrouvez-vous 
pendant une heure environ au XIXème 
siècle, le bateau sera tracté par un cheval. 
Puis continuez votre périple en passant 
l’écluse de Fresnes, la ville de Charmentray 
pour finalement arriver à Trilbardou où se 
trouve l’usine élévatoire qui permet l’ali-
mentation en eau du canal par la Marne. 

DépaRTS
• sur réservation, toute l’année •

DépaRT aRRivée

8h30 Bassin de la Villette
Bassin de 
la Villette

Programme : - croisière commentée avec animation hippomobile,
 - déjeuner au restaurant à Claye-Souilly,
 - visite de l’usine élévatoire à Trilbardou.

à noter :  le transfert autocar se fait le soir après la croisière (retour vers 
19h), ou le matin avant la croisière (arrivée en bateau vers 18h)

exemple de menu

- Kir
- terrine maison

- bœuf de sept heures au pinot noir

- tarte aux pommes

- 12,50 cl de vin par personne

13

Option

accueil café : 6 €
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Croisière
atmosphère

Les soirées Du canaL saint-martin 

PasseZ une soirée insolite sur le Canal saint-Martin

Et découvrez ce canal aux eaux tran-
quilles, bordé d’arbres centenaires, 
enjambé par d’élégantes passerelles, 
revivez cette « Atmosphère, Atmos-
phère » de Paris, chère à notre grande 
Arletty. Une promenade romantique et 

insolite de 2h30 environ, entre chaque 
commentaire de notre guide, notre 
chanteuse, vous interprétera les plus 
célèbres titres de la chanson française...

DépaRT aRRivée

18h ou 21h*
Port de l’Arsenal
ou Bassin de la Villette

Bassin de 
la Villette

ou Port de 
l’Arsenal

* Du 15 avril au 15 octobre

DépaRTS
• sur réservation •

Options
Coupe de champagne : 6 €assiette gourmande et 37,50 cl de vin : 23 €

www.canauxrama.com
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23€

2h30
40 / 250

personnes
Chanteuse

82€

journée
40 / 55

personnes



DécouVrez La PLus Parisienne
Des croisières

eMbarqueZ au Pied de la bastille Pour une ProMenade CoMMentée 
de 2 heures. aPrès aVoir Passé l’éCluse du Port de l’arsenal Vous 
fereZ Votre entrée en seine et VoguereZ Vers le Cœur de la 
CaPitale.

La parisienne

Les plus beaux monuments défileront 
sous vos yeux : Notre-Dame, le Louvre, 
Orsay, les Invalides, la Tour Eiffel 
jusqu’à la statue de la Liberté, sur les 
plus parisiennes des mélodies.

Votre guide vous contera l’histoire de 
la ville lumière, de ses majestueux 
ponts et ponctuera cette romantique 
promenade de savoureuses anecdotes. 
Au cours de cette croisière, vous pourrez 
également profiter de notre service bar 
dans la tradition du « Bistrot ». 

DépaRTS
• sur réservation •

DépaRTS aRRivée
de mai à septembre les vendredis et samedis

18h ou 21h Port de l’Arsenal Port de l’Arsenal

Options
Coupe de Champagne : 6 €assiette groumande et 37,50 cl de vin : 23 €
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RéSeRvaTiOnS

Tél. 01 42 39 15 00 • Fax 01 42 39 11 24
www.canauxrama.com

contact@canauxrama.com

nos ports
d’attache

emBarcaDère Du Bassin De La ViLLette
13 quai de la Loire - 75019 Paris

Vous VeneZ en autoCar

Ne pas s’engager sur le quai de la 
Loire car l’accès y est très difficile pour 
les autocars. La dépose ou reprise 
des passagers s’effectue au niveau 
du n°1 avenue Jean Jaurès (19ème), 
devant le café brasserie « Le Jaurès ». 
L’Embarcadère est à 100 m.

Vous VeneZ Par
les transPorts en CoMMun

Métro - Station Jaurès
lignes - 2  5  7bis

autobus - Station Jaurès
lignes - 26  48

emBarcaDère quai De L’horLoge
Face au 19 quai de l’horloge - 75001 Paris

Vous VeneZ en autoCar

La dépose et reprise des passagers se 
fait au niveau du 13 place du Pont Neuf 
face à la statue d’Henri IV (1er).

Vous VeneZ Par
les transPorts en CoMMun

Métro -  Stations
 Louvre, Cité, Pont Neuf
lignes - 1  4  7

autobus - Station Pont Neuf
lignes - 27  72  74  75    58 67 70

emBarcaDère Du Port De L’arsenaL
Face au 50 bd de la Bastille - 75012 Paris

Vous VeneZ en autoCar

La dépose ou la reprise des passagers 
s’effectue face au n°50 boulevard 
de la Bastille (12ème), au niveau du 
restaurant « Le Grand Bleu ».

Vous VeneZ Par
les transPorts en CoMMun

Métro -  Station Bastille 
sortie Opéra, Port de l’Arsenal

lignes - 1  5  8

autobus - Station Bastille
lignes -  20  29  65  86   87 91

conDitions De Vente
(conditions de vente détaillées à consulter sur : www.canauxrama.com)

arrhes demandées à la réservation : 50 % du montant total à l’ordre de CanauxraMa. le solde devra être réglé 7 jours avant la croisière.

Croisières grouPes
Les places annulées hors délais, seront à régler si elles ne sont pas relouées.
Croisières sans restauration :  le nombre définitif de participants nous sera confirmé impérativement 7 jours pleins avant le départ.
Croisières avec prestation (restauration, visite, etc.) : le nombre définitif de participants nous sera confirmé impérativement 15 jours pleins avant le départ.

la société ne pourra être tenue pour responsable de la défaillance de l’un de ses partenaires : restaurant, traiteur, musée, etc.
la société se réserve la possibilité de modifier l’affectation des bateaux sans préavis ainsi que le droit d’annuler ou de modifier les programmes en cas de problèmes liés 
à la navigation, tel que : crues, glaces, incidents mécaniques, grèves, décisions administratives de fermeture, etc.

14
Notre-Dame de Paris

14€

2h
20 / 200

personnes
Chansons
de Paris
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