
AU RYTHME des bateliers
Le long de sesfleuves, rivières, canaux, enfranchissant sesécluses,en parcourant ses chemins

de halage, l'Hexagone devient courbe, sinueux, doux et calme. CORINNE VILDER

N
icolas, le saint
patron des
navigateurs, a de
quoi se réjouir !

L'esprit des mariniers que
l'on croyait perdu connaît
un vif regain d'intérêt et
vient dynamiser le tourisme
français. Nos compatriotes
redécouvrent la croisière
fluviale depuis 2010,
où l'on observe une
accélération très significative
des demandes sur le bassin
des voies navigables de
France (VNF), soit 6 700 km
que nous exploitons pour
un réseau global qui
en compte 8500 km. C'est le
plus important
souligne Frédéric Millet,
responsable à la division
Tourisme de VNF. Ces
voies navigables datent de

l'époque romaine. Alors, les
bassins n e communiquaient
pas entre eux et, jusqu'à
la Renaissance, t o u t es les
marchandises étaient
chargées à dos de bête pour
passer d'un cours d'eau
à u n autre. Ainsi, les
chemins de halage, chers
aux joggeurs et randonneurs,
ont été aménagés le long
des canaux et rivières pour
que les bateaux soient tirés.

Glisser sur l'eau
Être u n marin d'eau douce
est aujourd'hui en parfaite
adéquation avec la t end an ce
du
autrement dit : avec la
recherche de calme,
de quiétude et de relaxation
au contact de la nature.
L'environnement des voies

navigables y est propice,
cette vie au plus près
des oiseaux, des paysages
vallonnés, de la flore des
berges, surtout si vous optez
pour un e croisière en dehors
des périodes estivales.

France, on oublie trop
souvent qu'il y a un canal
à côté de chez remarque
Frédéric Millet, qui
encourage le plaisancier
à découvrir le canal de la
Garonne, ceux du Nivernais,
de la Marne au Rhin ou
encore à voguer sur la Seille,
en Bourgogne, au gré
des boucles de la Meuse,
dans les Ardennes.

Selaisser porter
Charles de Freycinet
(1828-1923), ministre des
Travaux publics sous la

III e République, a laissé son
n om au réseau qui accueille
à présent des petits gabarits
comme les péniches-hôtels
ou bateaux traditionnels
français reconvertis,
les pénichettes ou coches de
plaisance. Ils peuvent être
loués à la journée, le t e mps
d'un week-end, pour
une semaine ou plus, selon
le t emps et le budget
consacrés à u n e balade au
fil de l'eau pour laquelle
le p ermis de conduire n'est
pas indispensable.
Convenons-en, cette
navigation de plaisance
n'est pas à la portée de
toutes les bourses. Il f au t
compter entre 500 et 800 €
pour u n week-end et
de 1200 à 4 0 0 0 € en haute
saison pour une semaine.
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Bien sûr, ces prix flexibles

sont établis en fonction
de la capacité (de 2 à 8
personnes et plus) et du

niveau de confort. veut,

aujourd'hui, des prestations
d'hôtel, se sentir comme à la
maison, mais avec des voisins
et un panorama qui changent

chaque convient
Emily Deighton, chargée
du marketing pour

Le Boat, le leader européen

de la location qui propose
u n e flotte globale de 9 0 0
bateaux dont 6 0 0 en France.

BATEAUX LOUÉS

Embarquez grâce aux
sociétés de location
Les Canalous, Le Boat,

Niçois et Locaboat.
Les Voies navigables
de France mettent
à l a disposition des

plaisanciers t o u t e s les
informations nécessaires
pour la navigation
et le passage des écluses.
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POUR TOUT TROUVER...

JARDINS D'AILLEURS
Informations et réservations
pour la croisière des90 ans de
Rusticaaux Caraïbes.
Par courrier postal à :
Bleu Voyages, Rustica,
Anne Gomet, Les Jardins
d'Entreprise, bât. B2,
213,rue de Gerland, 69007 Lyon.
Courriel : rustica@bleu-voyages.fr
Par tél. : 04 7276 7566 ou www.
croisiere-rustica.fr

A FAIRE A U JARDIN
CETTE SEMAINE
Flowmax :
Hozelock, tél. : 04 74 62 48 48.
Saugefarineuse 'Victoria' :
Truffaut, tél. : 0 806 800 420
ou www.truffaut.com

Blette 'Bright Yellow',
œillets d'Inde 'Tangerine
Gem' et 'Gnom' :
Graines Baumaux,
BP 100,88503 Mirecourt Cedex.
Tél. : OS 2943 00 00
ou www.graines-baumaux.fr
Semis de fleurs :
Graines Baumaux, voir ci-dessus.
Royal Fleurs,www.royalfleur.com
Vilmorin, BP 37,
38291 Saint-Quentin-Fallavier
Cedex.Tél. : 04 74 821111
ou www.vilmorin-jardin.fr
Ortie 504 :
MABD, Mouvement de
l'agriculture biodynamique,
stages pratiques et diffusion
de préparations, sur le site :
www.bio-dynamie.org

Fuchsia 'René Vigan' :
Fuchsia Delhommeau,
vente sur place et en ligne,
tél. : 02 40 3193 05 ou
www.fuchsia-delhommeau.com
Menthe 'Pamplemousse' :
Arom'antique, Le Vallon-
des-Senteurs, 275,chemin la
Ville, 26750Parnans. Tél. : 04 7545
34 92 ou www.aromantique.com
Aromati culture,
mas de Layé,12200 Martiel.
Tél. : 06 25 78 49 59
ou www.aromaticulture.com

DE LA TERRE
À LA TABLE
Domaine de Figuières,
famille Combard,
Saint-André-de Figuière,

83250La Londe- les-Maures.
Tél. 04 94 00 4470
ou www.figuiere-provence.com
Contrex, www.contrex.fr
Jambon Aoste, www.aoste.fr
La Potagère, www.lapotagere.fr
Laiterie Legall,
www.laiterie-legall.fr

BALADE A U VERT
Aquitaine Navigation,
tél. : 05 53 84 72 50 ou
www.aquitaine-navigation.com
Ardennes nautisme,
12,hameau de Pont-à-Bard,
08160 Dom-le-Mesnil.
Tél. : 03 24 54 0150 ou
www.ardennes-nautisme.com
Cris Boat Bretagne,
tél. : 02 30 96 08 57
ou www.crisboat.com
CroisiEurope, 147,boulevard
du Montparnasse, 75006 Paris.
Tél. :0144 32 06 60
ou www.croisieurope.com
Le Boat à Montauban,
125,rue des Ouïes,port Canal,
82000 Montauban.
Tél. 05 63 20 55 24
ou www.leboat.fr
Le Boat, tél. : 041192 05 47
ou www.leboat.fr
Les Canalous, tél. : 03 8553 7674
ou www.canalous-plaisance.fr
Voies navigables de France
(VNF),tél. : 0 800 863 000
ou www.vnf.fr
Locaboat, tél. : 03 86 9172 72
ou www.locaboat.com
Office de tourisme d'Aigues-
Mortes, place Sainte-Louis,
30220 Aigues-Mortes.

Tél. : 04 66 53 73 00 ou
www.ot-aiguesmortes.com
et www.provence-camargue-
tourisme.com
Niçois, tél. : 02 41 56 46 56
ou www.nicols.com
Office de tourisme de Beaucaire,
8,rue Victor-Hugo, 30300
Beaucaire. Tél. : 04 66 59 2657.
Office de tourisme
de la vallée dAilly-sur-Somme,
11,rue du Pont, 80470 Ailly-sur-
Somme.Tél. : 03 22 5146 85 ou
www.amiens-ouest-tourisme.fr
Pavillon Saône, Chardonnay,
71700Tournus. Tél. : 03 85 40 5550
ou www.house-boat.net
Restaurant Aux terrasses,
18,avenue du 23-Janvier,
71700Tournus. Tél. : 03 85 510174
ou www.aux-terrasses.com
Restaurant Greuze,
1, rue Thibaudet,
71700Tournus. Tél. : 03 85 511352
ou www.restaurant-greuze.fr
Tél. : 03 225146 85 ou http://
location.planetnautic.com

ASTUCES M A I SO N
Compagnie de Provence,
tél. :04 95 06 92 44 ou
www.compagniedeprovence.com
Ecodis, disponible dans les
magasins de produits bio et sur
les sites spécialisés. Conseils
et lieux de vente par courriel :
commercial@ecodis.info
Starwax, produits disponibles
en drogueries, quincailleries
et magasins de bricolage.
Liste des distributeurs sur le site :
www.starwax.fr
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