Croisières
Fluviales
De mai
à octobre 2022
Au départ de Joinville-le-Pont,
Neuilly-Plaisance
& Lagny-sur-Marne.
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Programme et réservations
sur www.capsurlamarne.fr

Explorez les paysages verdoyants
des bords de Marne de l’Est parisien
lors de croisières thématiques !

Voguez sur la Marne, découvrez et redécouvrez ses paysages,
son patrimoine naturel et historique et laissez-vous
surprendre ! Depuis Joinville-le-Pont, Neuilly-Plaisance ou
encore Lagny-sur-Marne, vivez une expérience entre amis ou
en famille à travers de multiples possibilités d’évasion à bord
du Francilien. Avec ses paysages tantôt bucoliques, tantôt
urbains et chargés d’histoire, la Marne saura vous transporter
dans une aventure unique.

Nature :

Des paysages variés et une biodiversité préservée !
Malgré sa proximité avec la capitale, la Marne reste un réservoir
de biodiversité que vous pourrez découvrir grâce aux croisières
commentées par nos guides nature.
Venez prendre un bol d’air frais en traversant des paysages
bucoliques et verdoyants, observer la végétation des berges et
tenter d’apercevoir le héron ou le martin-pêcheur.

Patrimoine :

De l’Eldorado des guinguettes à la Chocolaterie Menier
Les croisières commentées sur l’histoire et le patrimoine
des bords de Marne satisferont les plus curieux ! Nos guides
passionnés vous parleront de l’architecture de villégiature,
des peintres des bords de Marne, de l’essor du nautisme et
des fameuses guinguettes, ou encore de l’histoire de la famille
Menier et sa chocolaterie.
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Degustation :

Offrez-vous une pause au fil de l’eau
Venez rencontrer des producteurs et des restaurateurs pour
déguster de délicieux produits locaux tout en découvrant les
paysages de la Marne. Les plus matinaux pourront profiter du
petit-déjeuner pour déguster quelques douceurs. Rendez-vous
également à l'heure de l'apéro pour découvrir l’univers d’un
brasseur local installé à proximité des bords de Marne.

En famille :

Des animations adaptées pour petits et grands
Envie d’évasion avec vos bambins ? Nous réservons aux familles
une sélection de croisières ludiques au fil de la Marne.
Au programme, des croisières contées qui transporteront les
petits et les grands le temps d’une histoire dans un univers
merveilleux et poétique. Les plus curieux pourront découvrir
la Marne à travers des anecdotes et des histoires sur son riche
écosystème accompagnés d’un guide passionné.

A pied ou a velo :

Une croisière navette pour vos balades
Amis randonneurs ou cyclistes, des croisières navettes
vous embarquent de l’un de nos points de départ et
vous déposent plus loin sur la Marne pour repartir à pied
ou à vélo, faire un pique-nique sur les berges ou tout simplement
méditer en contemplant la rivière…

Calendrier des croisieres
Embarquement à partir du 25 mai
pour des croisières de 1h30 à 2h environ
LE
FRANCILIEN

Du 25 au 30 mai
Du 8 au 15 juillet
Du 25 au 31 août
Du 28 septembre au 2 octobre
Du 19 au 23 octobre

Tout le programme sur www.capsurlamarne.fr

Cap la
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Au départ de Joinville-le-Pont,
Neuilly-Plaisance
& Lagny-sur-Marne.

LES TARIFS
Croisières commentées de 1h30 : tarif plein 15 €, tarif réduit (4 à 11 ans) 10 €
Croisières navettes : 6 €
Croisières spéciales (contées, dégustation, etc.) : tarifs selon l’animation proposée à bord
Gratuité sur toutes nos croisières pour les moins de 4 ans !
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Réservation indispensable
Consultez tout le programme des croisières et réservez votre place sur www.capsurlamarne.fr

CROISIÈRES POUR LES GROUPES
Le collectif Cap sur la Marne propose pour les groupes
un accompagnement personnalisé
dans le choix, la préparation et l’organisation
de leurs croisières à bord du Francilien.

Pour plus d’informations :

Depuis Joinville-le-Pont : resa@tourisme-valdemarne.com
Depuis Neuilly-Plaisance : groupes@tourisme93.com
Depuis Lagny-sur-Marne : groupes.ot@marneetgondoire.fr

Réservez votre
croisière sur

Réunissant Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, Seine-Saint-Denis Tourisme
et les offices de tourisme de Marne & Gondoire et Paris - Vallée de la Marne,
le collectif Cap sur la Marne propose cette année de nombreuses animations
sur les bords de Marne, avec le soutien de la Région Ile-de-France.

