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LES BATEAUX TOURISTIQUES

Et 3 écluses les plus anciennes de France

Passage du Pont-Canal
02 38 37 12 75

2020

www.bateaux-touristiques.com

A VISITER A BRIARE :

i Musée des Emaux

i Musée des Deux Marines

i Petit Train

i Eglise St-Etienne

i Château de Trousse-Barrière

A VISITER A GIEN :

i Musée de la Faïencerie

i Musée de la Chasse

A VISITER A St-BRISSON

i Château de St-Brisson

PROMENADE DU PONT-CANAL ET ÉCLUSE
Départ : Port de Commerce à la Péniche 

à 15 h - Durée 1 h 30

Mai, Juin, Septembre
Dimanches et jours fériés

Avril, Octobre (sur réservation)

En Été
Tous les jours du 1er juillet au 31 août.
Tous les jours pour les groupes sur 

réservation
TARIF GROUPES : 8,50 €

- ADULTE 9 €  -  ENFANT (4 à 12 ans) 7 €

Promenade d’une heure, passage d’une écluse ou 
le Pont-Canal (réservée aux écoles) 5,50 €

BP 58 - 45250 Briare



Pour toutes nos croisières avec repas
et promenades, Réservez au 02 38 37 12 75

Du 1er Avril au 31 Octobre
Croisière déjeuner 45 € (sur réservation)

Possibilité de locations de ces bateaux pour toutes réceptions d’affaires, 
Mariages, Anniversaires.

Nos amis les Animaux ne sont pas admis à bord en restauration.

Soirées Programmées (Tarif individuel 46 €)

23 Mai / 13 Juin / 11 Juillet / 15 Août / 19 Septembre

Toutes nos croisières et promenades peuvent être modifiées 
sans préavis (Horaire, durée, circuit…)

CROISIÈRE DÉJEUNER

45 €

Départ 11h30 Durée 3h15

dar21 en1ant 
3 fe 6 ans 4rati2t -sans re)asg
7 à T ans  € - u à 0 ans 0  €

La composition de nos menus est à votre disposition dans la salle

Menu Mars / Avril / Mai
Juin / Septembre / Octobre

KIR
Coquille Feuilleté fruits de mer

et St-Jacques
Cuisse de Pintade sauce Forestière

Poêlée à la Sarladaise
Méli-mélo Campagnard

Brie et Salade
Café gourmand

1/4 de Vin Rouge

Menu Juillet / Août
KIR

Pâté-croûte Richelieu 
Fondant de Pintade 

Farce Cèpes et Bolets
Mini-gratin Dauphinois
Poêlée Campagnarde

Profiteroles
Café

1/4 de Vin (Blanc/Rouge ou Rosé)

Tarif Groupes (à partir de 30 participants)
Croisière déjeuner 44 € - Croisière dîner 45 €

vous propose ses souvenirs et ses produits 
régionaux.

Le Pont-Canal de Briare, auquel Eiffel, l’ingénieur
de la Tour, a collaboré, est unique au monde. C’est,
comme son nom l’indique, un pont d’eau qui permet
aux bateaux de franchir la Loire pour passer du Canal
Latéral à la Loire, rive gauche, au Canal de Briare, rive
droite. Cet ouvrage est le plus long du monde 
(700 mètres de ruban d’eau) et le seul pont-canal 
métallique.

Le Canal de Briare est l’un des plus anciens canaux
de France. Il traverse des paysages verdoyants et 
vallonnés. A bord de nos confortables bateaux, le 
passage d’écluses pittoresques et la navigation sur
ces chemins d’eau vous feront découvrir le charme
sans égal des canaux de Briare.

La Péniche Souvenirs
Cadeaux et Produits régionaux

Au Pont-Canal, “La Péniche”

CROISIÈRE DÎNER46 €Départ 18h30 Durée 3h15



LOCATION DE BATEAU SANS PERMIS

Capitaine d’un jour ! Un moment de détente en famille ou entre
amis à la découverte du Canal de Briare et du canal latéral à
la Loire, embarquez sur un bateau électrique (écolo et sans
bruit afin de découvrir la faune et la flore de notre belle 
région).

Passage du Pont-Canal (662 mètres, construit par Mr Eiffel)
et des 3 plus vieilles écluses au monde (construites en 1604
sous Henry IV).

LES BATEAUX TOURISTIQUES



Pour une durée au choix 
de deux types de bateaux :

De 2 à 8 personnes ou de 2 à 12 personnes

9es tarifs :

75 € (2/, personnes)      1 heure 30 :
10  € (2/12 personnes)   Passage du Pont-Canal et 
                                na3igation sur le canal latéral8

85 € (2/, personnes)      2 heures :
142 € (2/12 personnes)   Passages du Pont-Canal 
                                (aller-retour) et 1 écluse 
                                (Cognardiâre)8

140 € (2/, personnes)    3 heures :
210 € (2/12 personnes)   Passages du Pont-Canal 
                                (aller-retour) et 1 écluse
                                ou direction ChVtillon/voire8

175 € (2/, personnes)    4 heures :
2 2 € (2/12 personnes)   Passages du Pont-Canal et 1 
                                écluse  
                                ou direction ChVtillon/voire 
                                ou direction écluses de 
                                0enon et Couren3au4  
                                 ou Passages du Pont-Canal  
                                direction centre-3ille et . 
                                écluses (Cognardiâre  va 
                                Place  enri 0)8

6oraires forfait 4 heures : h.L - 1.h.L 
                                     ou 1 h - 1,h 
Caution : 500 €

Héserpation :
èu 02 3  37 12 75 ou q ba céniRhe Loutilue 


