
Lyon, ville bimillénaire, est aujourd’hui une 

métropole implantée sur deux cours d’eau. 

 

Partez toute une journée en péniche pour 

découvrir les temps forts de la navigation sur 

le Rhône et la Saône, pour comprendre la vie 

des mariniers, saisir la biodiversité en milieu 

urbain, passer une écluse et découvrir des 

paysages invisibles depuis les berges. 

 

Une journée à vocation éducative et 

culturelle pour partager des connaissances 

sur les fleuves et sur l’eau, mais aussi pour 

observer l’environnement et saisir les enjeux 

de la navigation fluviale d’hier à aujourd’hui. 

 
 
 
Renseignements et inscriptions 
 

Tel : 04.78.00.29.28 
 
Ces navigations éducatives et culturelles 

sont organisées par 
Les Péniches du Val de Rhône 

et Par ci par l’art . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elles sont réalisées grâce au soutien financier de 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

et du Grand Lyon. 
Elles s’inscrivent dans le cadre du Plan d’Education 

au Développement Durable du Grand Lyon 
www.millenaire3.com 

 

 

EnEnEnEn    famille, en bateau,famille, en bateau,famille, en bateau,famille, en bateau,    

    

 
 
 

3 journées au choix cette année 
 

� Samedi 29 juin 2013 

� Samedi 06 juillet 2013 

� Samedi 28 septembre 2013 

 
 
Programme 

Embarquement à 9h45 précises. 

RV sur les quais du Rhône, rive gauche, face au n°9 Avenue Leclerc (7e) 

 

Le matin : 

Navigation sur le Rhône - Passage du confluent - Remontée de la Saône 

avec lecture de paysage commentée - Passage de l’écluse de Rochetaillée- 

Escale à Neuville sur Saône. 

Repas à bord, préparé par le chef cuisinier 

L’après-midi : 

«Echappée-minute » à pied vers le château d’Ombreval - Redescente de la 

Saône – Suite de la lecture de paysage – Simulateur d’écluses et ateliers 

cartes des voies navigables. 

Retour vers 17h30 au point d’amarrage Leclerc. 

 
PAF : enfant 20 € - adulte 35 € - 
Repas à bord compris (menu unique). 
 
Equipement indispensable à prévoir : 

� Un vêtement chaud même s’il fait beau au départ 

� Un vêtement type coupe-vent 

� Casquette ou chapeau de soleil, crème solaire 

� Jumelles, longue vue ou appareil photo ! 

 
 
 
� Par ci par l’art… conçoit des parcours de découverte de la ville, en incitant à 
regarder de manière active les créations des hommes et des sociétés. A pied, à 
vélo ou en bateau, des balades éducatives et culturelles pour tous, des jeunes 
explorateurs en herbe aux passionnés les plus confirmés. www.parciparlart.com 
 
� Les Péniches du Val de Rhône proposent, à bord de la péniche La Vorgine et 
ma Découverte, des navigations thématiques autour de la relation de l’homme à 
l’eau, dans une perspective interdisciplinaire. www.peniches.fr 
 
La Vorgine et ma Découverte est une péniche de type Freycinet. Après une 
longue carrière dévouée au transport fluvial, elle vogue aujourd’hui sur le Rhône 
et la Saône, emmenant tout public curieux de poser, au rythme lent de la 
navigation, un regard différent sur son environnement naturel et culturel.

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LISTE DES PARTICIPANTS  (y compris la personne contact notée ci-dessus) 
 

 

Nom 
 

Prénom 
 

Année de naissance 
(confidentiel mais indispensable pour 

nos statistiques de fréquentation) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Nous choisissons :  
� Samedi 29 juin 2013     � Samedi 06 juillet 2013     � Samedi 28 septembre 2013 

  
� Nous avons pris connaissance du programme, des horaires et de l’équipement à prévoir. 
  
� Durant la journée nous nous engageons à respecter les consignes de sécurité et de vie collective transmises par 

l’équipage, tant sur le bateau que lors des escales. 
 
� Durant la journée, nous nous engageons à faire respecter les consignes de sécurité et de vie collective à nos 

enfants, qui sont sous notre responsabilité. 
 

� Nous joignons notre règlement à ce bulletin, d’un montant total de �   
 

       (par chèque exclusivement à l’ordre des Péniches du Val de Rhône ) 
 

Attention :   
� Le règlement doit impérativement accompagner votre  bulletin pour être pris en compte . 
� Votre inscription sera validée dès lors que vous aurez reçu confirmation des organisateurs. 
� Des contraintes techniques peuvent nous obliger à annuler ces navigations. Dans ce cas vous serez remboursé(e) 
intégralement si vous le souhaitez, ou inscrits prioritairement à une autre date proposée. 
� Votre inscription est définitive.  En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué , 
quelque soit la date et la cause. En cas de contraintes indépendantes de votre volonté, contactez-nous dès que 
possible, nous pourrons peut être solliciter des participants éventuels inscrits en liste d’attente. 
 
Date :       Signature : 
 
 
 

Adressez ce bulletin par courrier à : Péniches du Val de Rhône - Espace CARCO - 20, rue Robe rt Desnos - 69120 Vaulx en Velin  

 
Nom  - Prénom du contact :  
 
Adresse postale : 
 
 
Adresse électronique SVP : 
 
Téléphone fixe :     Portable  SVP: 

 

 

 


