
B O U R G O G N E
F R A N C H E - C O M T É

G u i d e  r é g i o n a l



3 h 

2 h 

Fontenoy-le-Château
Selles

Corre
Ormoy

45 min

1 h  45 min
Cendrecourt

Con�andey

Scey-sur-Saône

2 h  45 min

45 min

1 h  45 min

Ray-sur-Saône

Port-sur-Saône

2 h  45 min

4

1

2

2

0

2

6

27

7

4 h  15 min
Seveux

Gray
Pontailler-sur-Saône

4 h  30 min

45 min
Lamarche-sur-Saône

Auxonne
1 h  45 min

1 h 15 min
Jonction de la Saône et du Canal du Rhône au Rhin

3

3

0

1

1

45 min 0

Saint-Jean-de-Losne
3 h  30 min

2 h 
Seurre

0

1

45 min
Intersection with Aigues-Mortes

Sallèles d’Aude

Approx time

 45 min

No. of locks

0 0

Saône

Maritime Canal

5

20 h  30 min

8 h 15 min

Verdun-sur-le-Doubs
2 h  30 min

1 h 
Gergy

1

0

Chalon-sur-Saône
2 h  30 min

2 h  45 min
Gigny-sur-Saône

0

0

2

2

8 h 

5 h  15 min
Tournus

1 h  45 min

45 min
La Truchère

Mâcon
3 h  30 min

3 h  30 min

03 h  30 min

0

1

1

0

Temps approximatif Nombre 
d’ecluses

42

6
4815 h  15 min

Épinal
Bains-les-Bains

13 h 15min

2 h

1 h 

7 h 

Saint-Jean-de-Losne
Brazey-en-Plaine

Dijon
Fleurey-sur-Ouche

4 h 15 min

3 h 30 min
Gissey-sur-Ouche

Pont d'Ouche
4 h 15min

3 h 30 min
Châteauneuf

20

13

9

13

9

44

2

Canal de Bourgogne

15 h 30 min

228 h 

Temps approximatif Nombre 
d’ecluses

4 h 15 min

1 h

Jonction de la Saône et du Canal du Rhône au Rhin
Dole

Rochefort-sur-Nenon
Ranchot

2 h 30 min

30 min

Temps approximatif

 Saint-Vit

Osselle

45 min

1 h 45 min

Avanne-Aveney

2

4

2

2

4

17

9

Canal du Rhône au Rhin

10 h 30 min

94 h 15 min

2 h 30 min

 Besançon
3

Dampierre

1 h 30 min

0

Nombre 
d’ecluses

C
A

N

AL
 E

N
T

R
E  

C
H

A
M

PA
G

N

E ET
 B

O
UR

G
O

G
N

E

S A
Ô

N
E

 

L O
I R

E
 

S A Ô N E  

S E I L L E  

C
A

N
A

L
 D

E
  B

O

U R
G

O
G

N
E

 

FONTENOY-
LE-CHÂTEAU

ST-JEAN-
DE-LOSNE

BRANGES

Gray

Corre

Épinal

Dijon

Mâcon

Port-sur-Saône

Auxonne

Dole

Seurre

Pont-
d'Ouche

Châteauneuf

Louhans

CuiseryTournus

Chagny

Beaune

Santenay

Scey-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

Ray-sur-Saône

Besançon

Chalon-sur-Saône

C A N A L  D U  R H Ô N E  A U  R H I N  

C
A N A L   D U   C E N

T
R

E

  

Bains-les-Bains

Selles

Saint-Vit

Gergy

La Truchère

Ormoy
Cendrecourt

Seveux

Pontailler-sur-Saône
Lamarche-sur-Saône

Rochefort-sur-Nenon

Dampierre

Ranchot
Osselle

Avanne-Aveney

Brazey-en-Plaine  

Fleurey-sur-Ouche  
Gissey-sur
-Ouche  

Savigny-sur-Seille

Gigny-sur-Saône

Fragnes

CanalRivière navigable

1

1 h

2 h

La Truchère
Cuisery

Savigny-sur-Seille
Branges

1 h

Temps approximatif

1

0

Nombre 
d’ecluses

1

1

Seille

1 h

24 h

Louhans
1 h

1 h 

3 h  30 min

Chalon-sur-Saône
Fragnes

Chagny
Santenay

45 min

11

0 0

1

Canal du Centre

45 min

124 h  30 min

Temps approximatif Nombre 
d’ecluses

6 Vitesse maximale sur
les canaux (en km/h)

3 Vitesse maximale dans
les ports (en km/h)

Restez sur la droite quand
vous croisez un bateau

12 Vitesse maximale sur la 
voie navigable (en km/h)



ÉPINAL 
Nichée au creux des Vosges, Épinal est connue pour ses célèbres images colorées. Visitez le Musée de l’Image 
pour découvrir leur histoire et celle du dessinateur Jean-Charles Pellerin. Le centre-ville s’organise autour de la 
charmante Place des Vosges bordée de maisons datant de la Renaissance et d’une basilique du XIe siècle. Sur 
les hauteurs de la ville, promenez-vous dans l’agréable parc du château médiéval, avec ses ruines, ses vergers en 
terrasse, sa roseraie, son parc animalier et son aire de jeux pour enfants.

Restaurant recommandé : In Extremis - Place de l’Âtre.
Commerces : supermarché, boulangeries, boucheries, cafés et restaurants.
Marché : mercredi et samedi matin. 
Port : eau, électricité, sanitaires, wifi.

BAINS-LES-BAINS
Depuis l’époque romaine, les thermes de 
Bains-les-Bains procurent santé et bien-être. 
Dans un magnifique parc arboré se trouve 
le centre thermal offrant des mini-cures, 
idéales pour les gens de passage qui veulent 
se faire chouchouter le temps d’une journée. 
Relaxez-vous d’une autre façon, en faisant 
une partie de mini-golf ou bien en vous 
baladant en calèche à travers la campagne 
(+33 (0) 6 82 53 52 81). 

Restaurant recommandé : Auberge du 
Coney, à 100m du port. 
Marché : vendredi matin.
Commerces : supermarché, épicerie, 
boulangerie, restaurants.

Château Épinal

FONTENOY-LE-CHÂTEAU 
Prenez de la hauteur et partez découvrir les ruines du château qui dominait autrefois la ville. Dans le centre du 
village, la Tour des Lombards est le dernier témoin des fortifications dont la ville s’était dotée au XIVe siècle. Le 
Musée de la Broderie, de la Métallurgie et du Patrimoine offre un aperçu du passé artistique de la ville. Pour ceux qui 
veulent se défouler, il y a également de nombreux chemins pédestres et pistes cyclables.

Restaurant recommandé : Moulin Cotant, à 100m du port.
Commerces : épicerie, boulangerie, bar, salon de thé.
Marché : mardi matin. 
Base Le Boat : eau, électricité, wifi, ainsi que douches et toilettes quand la base est ouverte.

SELLES 
Ce petit village est célèbre pour son pont tournant datant de 1886. 
Amarrez-vous au niveau du restaurant afin de visiter le lavoir, sa 
fontaine et sa vieille église. Profitez de votre étape à Selles pour faire 
vos provisions en fromage à la fromagerie Biodéal Roussey, puis 
pédalez jusqu’à la verrerie de Passavant-la-Rochère, qui perpétue la 
tradition des souffleurs de verre depuis 1475 (visite gratuite). 
 
Restaurant recommandé : Au Pont Tournant, surplombant le canal. 
Commerces : épicerie, boulangerie, bar, restaurant.

PORT-SUR-SAÔNE 
La riche architecture de la ville témoigne 
de son passé ancien avec : l’ancien 
prieuré de Cluny, l’Hôtel de la Paix qui 
présente un très beau portail sculpté, 
et l’église St-Étienne. Ne manquez 
pas aussi le magnifique pont du XVIIIe 
siècle. Avec ses 13 arches, il enjambe 
la Saône et offre un panorama superbe 
sur le fleuve. À côté du port de plaisance 
s’étend le Parc de la Maladière où 
vivent plusieurs familles de daims. 
Pas farouches, ceux-ci viennent 
fréquemment quémander quelques 
caresses ou quignons de pains auprès 
des visiteurs. 

Restaurant recommandé : Le Chalet 
de la Plage, à 700m de l’amarrage. 
Commerces : supermarché, 
boulangerie, boucherie, cafés  
et restaurants.
Marché : mardi matin. 
Port de plaisance Franche-Comté 
Nautic : eau, électricité, sanitaires, wifi, 
laverie.

Les thermes de Bains-les-Bains

Souffleur de verre à Selles

Église St Étienne, Port-sur-Saône

Port-sur- Saône



GRAY 
La ville mérite une visite à pied, seul ou guidée par l’Office de 
Tourisme. Découvrez son remarquable patrimoine architectural : 
la basilique, le château, le théâtre à l’italienne, l’Hôtel de Ville avec 
sa toiture de tuiles vernissées, les cadrans solaires, et pour finir 
les ruelles étroites et escarpées qui mènent à la basse ville. Le 
musée d’art et d’archéologie Baron Martin présente une riche 
collection de peintures et de sculptures allant du Moyen-Age au 
début du XXe siècle. Il y a des activités pour toute la famille ici 
: équitation, canoë-kayak, piscine avec sa plage herbeuse. De 
l’autre côté de la Saône, en face de Gray, se trouve Arc-lès-Gray. 
Promenez-vous ou allez pique-niquer au parc de Lamugnière et 
découvrez sa grotte, sa serre et son orangerie.

Basilique de Gray

AUXONNE
Ancienne ville frontière et une place forte depuis le Moyen-Âge, Auxonne doit sa renommée à Napoléon, 
qui a vécu et étudié ici. Vous trouverez un musée dédié à l’empereur au château. Parcourez la ville à pied 
pour découvrir son remarquable patrimoine historique et architectural. L’arsenal d’artillerie, datant de 1689, 
a été construit par l’ingénieur militaire Vauban, et sert maintenant de marché couvert. L’église Notre-Dame 
domine le centre-ville avec son clocher carré et sa flèche d’ardoise.

Restaurant recommandé : Le Corbeau, à côté de l’église Notre-Dame.
Marché : vendredi matin - Place d’Armes.

Auxonne

Restaurant recommandé : Le Mastroquet
Marché couvert : samedi après-midi
Commerces : supermarché à 400m de l’amarrage près du 
Pont-Neuf, boulangeries, boucheries, cafés et restaurants.

BRAZEY-EN-PLAINE
Le parc Magnin, avec de nombreuses essences d’arbre rares, est un petit joyau au milieu de ce village. Le 
centre équestre Le Galopin (+33 (0) 3 80 29 88 59) propose des balades à cheval et à poney, que vous 
soyez débutants ou cavaliers amateurs. Et pour ceux qui préfèrent se laisser porter, montez à bord de la 
calèche pour une balade à travers bois.
 
Restaurant recommandé : La Fleur de Lys, derrière le centre équestre.
Commerces : supermarché, boulangeries, plusieurs cafés, quelques restaurants.

SCEY-SUR-SAÔNE 
Ici on trouve l’un des ouvrages les plus remarquables de la 
Saône : le canal souterrain de St-Albin (681m de long). Il fut 
commandé par Napoléon pour connecter les deux bras de la 
Saône. Arrêtez-vous à la Ferme des Vikings pour acheter des 
confitures faites maison au chaudron de cuivre avec les fruits 
du verger, du miel ainsi que du vin. Montez à dos de cheval ou 
de poney pour une balade dans le parc de l’ancien château 
de Scey au milieu des daims. Sur place, il y a aussi une mini-
ferme avec des chèvres, des lapins, des poules et même des 
kangourous, pour le plus grand plaisirs des enfants. 

RAY-SUR-SAÔNE
Faites une halte à Ray-sur-Saône pour découvrir son église 
gothique, son lavoir, son moulin, et ses nombreuses maisons 
anciennes dont la Maison des Moines datant du XVIe siècle. 
Surplombant le village, le château du Xe siècle et son parc 
arboré offrent une vue panoramique exceptionnelle sur la 
vallée de la Saône. Le château abrite un petit coffre en 
bois qui aurait contenu le linceul du Christ. Il est actuellement 
en cours d’expertise. Pour remonter vers ce village, naviguez 
lentement et respectez le balisage pour éviter tout risque 
d’échouage.

Restaurant recommandé : Chez Yvette, dans la rue principale.
Commerces : boucherie, bar-restaurant qui fait dépot de pain.  Château Ray-sur-Saône

Restaurant recommandé : Les Deux Ports, à côté de la base Locaboat. 
Commerces : épicerie, boulangerie, boucherie, cafés et restaurant.
Port : eau, sanitaires, douches, laverie. Halte fluviale Saône Plaisance : eau, électricité, sanitaires, wifi. 

Tunnel St Albin, Scey-sur-Saône 

Gray



SAINT VIT
Faites une halte ici pour faire le plein de provisions au supermarché 
et pour partir à la découverte de la grotte d’Osselle (à 3km de 
l’amarrage). Empruntez les galeries aménagées pour admirer la 
variété de ses cristallisations et ses couleurs exceptionnelles, 
ses stalactites, ses stalagmites et autres curiosités géologiques. 
Près de la rivière Doubs, il y a un lac avec une plage de sable, un 
toboggan, une aire de jeux pour enfants et des terrains de volley et 
de pétanque. 
 
Commerces : supermarché, boulangerie, boucherie, cafés et 
restaurants.

SAINT JEAN DE LOSNE
 
Petite ville située au carrefour de différentes voies d’eaux, St-
Jean-de-Losne est le premier port fluvial de bateaux de plaisance 
de France. Le Musée de la Batellerie retrace ce passé important. 
La ville possède le statut de “ville historique” comme en témoigne 
l’église St-Jean-Baptiste du XVIe siècle qui est recouverte 
de tuiles vernissées polychromes dans la plus pure tradition 
bourguignonne. Baladez-vous au rythme des sabots des chevaux 
lors d’une promenade en calèche dans le centre-ville, le long 
des quais et autour du chantier naval, ou bien évadez-vous dans 
le vignoble de Nuits-Saint-Georges avec sa dégustation de vin 
incluse (Attelages de la Grappe d’Or - +33 (0) 6 08 33 77 37).

Restaurant recommandé : Le Sauconna, sur les quais de Saône.
Marché : mercredi matin - Quai National.
Commerces : supermarchés, boulangeries, boucheries, cavistes, 
plusieurs bars et restaurants (à 1km de la base).
Base Le Boat : eau, électricité, sanitaires, douches, wifi.

St-Jean-de-Losne

DOLE
Profiter d’être à Dole pour faire le plein de provisions 
avant de vous engager vers l’est dans un parcours plus 
nature avec peu d’infrastructures. La ville mérite aussi 
d’être sillonnée à pied. L’imposante collégiale Notre-
Dame domine la ville. Le long du Canal des Tanneurs, le 
Musée Pasteur présente une vision complète de la vie et 
de l’œuvre du plus célèbre des savants français dans les 
murs de sa maison natale. Une multitude de restaurants 
et petites boutiques vous invitent à gouter aux spécialités 
de la région et à chiner. Acro Isis propose un parcours 
acrobatique dans les arbres dans le parc du château de 
Crissey, proche d’un parc aquatique. Vous avez aussi la 
possibilité de faire une partie de paintball ou de louer des 
canoës-kayaks (+ 33 (0) 6 33 97 76 06).

Restaurant recommandé : Le Grain de Sel.
Marché : mardi, jeudi et samedi matin - autour de  
la collégiale.
Commerces : supermarché, boulangerie, boucherie, 
cafés et restaurants.
Port : eau, électricité, sanitaires, douches.

Dole

Grotte d’Osselle, 
Saint-Vit

DIJON
 

Dijon est la capitale de la majestueuse région de Bourgogne. La ville « aux cent clochers », comme la 
surnommait François Ier, a été façonnée par un passé très riche, et est considérée comme l’une des plus 
belles de France. Le Palais des Ducs de Bourgogne est un véritable joyau architectural situé en plein cœur 
de Dijon, et abrite aujourd’hui le Musée des Beaux-Arts. Près de là, vous découvrirez d’autres pépites 
telles que la cathédrale Notre-Dame, l’église St-Michel et les Halles. Gravissez les 316 marches de la 
tour Philippe le Bon pour une vue imprenable sur la ville et ses alentours (sur réservation à l’Office de 
Tourisme). Accordez-vous suffisamment de temps pour flâner dans les rues animées, vous installer en 
terrasse à l’un des nombreux cafés, ou faire du shopping dans les boutiques chic. L’Office de Tourisme 
propose également des balades d’une heure en Segway pour découvrir la ville autrement. 

Restaurant recommandé : Le Pré aux Clercs, en centre-ville.
Marché couvert : mardi, jeudi et vendredi matin et samedi toute la journée - Halles Centrales. Mercredi 
matin - au port.
Commerces : Tous les commerces que peut offrir une grande ville. 
Port : eau, électricité, sanitaires, douches, laverie, wifi.

Place de la République, Dijon

Tour en Segway à Dijon



VERDUN-SUR 
-LE-DOUBS
Niché au confluent de la Saône et 
du Doubs, Verdun-sur-le-Doubs 
fut fondé comme port fluvial par 
les Romains. Il y a plein de jolies 
maisons à admirer dans le centre-
ville. Promenez-vous dans le parc 
de l’Île du Château, accessible par 
une passerelle, puis arrêtez-vous 
au Musée du Pain et du Blé pour 
découvrir l’histoire des moissons, 
de la panification et de la meunerie. 
Ne manquez pas de goûter à la 
spécialité de la région : la Pôchouse, 
une soupe de poisson de rivière dans 
une sauce au vin blanc.

Restaurant recommandé : Les Trois 
Maures, à quelques pas du port.
Marché : jeudi matin.
Commerces : Tous les commerces 
que peut offrir une grande ville.
Port : eau, électricité, sanitaires, 
douches, wifi.

BESANÇON
Besançon, la cité horlogère, est une ville agréable. L’arrivée au port se fait au choix par la boucle du Doubs ou en 
empruntant le souterrain passant en dessous de la bute de la citadelle. Le port se situe au pied de la Cité des 
Arts, un bâtiment qui héberge un centre d’art contemporain. Ne manquez pas une visite au Musée des Beaux-
Arts qui abrite des œuvres de Courbet et Matisse, entre autres. Vous pouvez également découvrir Besançon 
lors d’une balade commentée à bord du petit train touristique. La citadelle de Besançon, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, est parfaitement conservée et s’avère être, avec la cathédrale St-Jean et son horloge 
astronomique, l’un des principaux points d’intérêt de la ville. La citadelle abrite également trois musées et un 
zoo. En traversant le Doubs, allez flâner dans le vieux quartier Battant et montez jusqu’au fort Griffon pour 
profiter d’une vue imprenable sur la ville. 
 
Restaurant recommandé : Brasserie 1802 - Place Granvelle.
Marché : mardi et vendredi matin et samedi toute la journée - Place de la Révolution.
Commerces : Tous les commerces que peut offrir une grande ville.
Port St-Paul : eau, électricité, sanitaires, douches, laverie, wifi.

Besançon

Verdun-sur-le-Doubs 

CHALON-SUR-SAÔNE
Architecturalement, Chalon-sur-Saône est un régal 
pour les yeux ! Le centre-ville regorge de maisons à 
colombages, de tours et tourelles, de fortifications et 
de bastions du XVIe siècle. Parmi les incontournables, 
on peut citer l’hôpital de l’île St-Laurent et sa chapelle, 
ainsi que le palais épiscopal datant du XVe siècle. La 
très belle place de la cathédrale est bordée de cafés, 
restaurants et antiquaires. Le fascinant musée dédié 
à l’inventeur de la photographie, Nicéphoré Nièpce, 
présente les premiers appareils photo et les premières 
photographies en couleur. À la pâtisserie L’Ambroisie, 
vous pourrez apprendre à faire de la pâte à choux, des 
éclairs au chocolat ou des macarons (sur réservation 
au +33 (0) 85 48 09 88). La dégustation se fera à la fin 
du cours et vous repartirez avec les pâtisseries que 
vous aurez faites. 

Cathédrale St Vincent,
Chalon-sur-Saône 

GERGY
Si vous vous arrêtez à Gergy, marchez jusqu’à l’église St-Germain. 
Pour une église de campagne relativement modeste, la sculpture 
et l’ornement sont un vrai régal. La fromagerie du Meix Lantin vend 
du fromage de chèvre exquis. Bourgogne Jeep Découverte vous 
propose une expérience unique : conduisez une Jeep d’époque 
à travers le vignoble de Beaune accompagné d’un guide qui vous 
commentera la beauté des paysages  
(+33 (0) 6 81 27 69 40). 
 
Restaurant recommandé : La Halte Havana, proche de l’amarrage.
Commerces : épicerie, boulangerie, boucherie, café.

Restaurant recommandé : L’Émile Brochettes, à 10 min à pied du port de l’île St-Laurent.
Marché : mercredi matin - Place de l’Hôtel de Ville. Vendredi et dimanche matin - Place St-Vincent.
Commerces : Tous les commerces que peut offrir une grande ville.
Port : eau, électricité, sanitaires, douche, wifi, produits du terroir.

Balade en Jeep, Gergy

Chalon-sur-Saône 



LA TRUCHÈRE
La rivière Seille est un paradis pour les amoureux de la nature et La Truchère en est la première étape. 
La réserve naturelle offre une diversité étonnante de milieux naturels avec ses dunes de sable, sa forêt et 
son étang marécageux. Deux sentiers pédestres, libres d’accès, permettent de découvrir ce paysage. 
 
Restaurant recommandé : L’Embarcadère, au port.
Commerces : épicerie, guingette au bord de l’eau (possibilité d’y commander pain et croissants pour  
le lendemain).
Port : eau, électricité.

BEAUNE
Pourquoi ne pas prendre le train depuis Chalon-sur-Saône ou 
Chagny pour partir à la découverte de la charmante ville de 
Beaune ? Célèbre pour ses Hospices avec sa toiture en tuiles 
vernissées de Bourgogne, une visite à l’intérieur révèle son 
histoire fascinante. Ne partez pas sans avoir acheté quelques fromages locaux, de la moutarde et un délicieux 
pain d’épices aux alentours de la Place Carnot. Si vous avez le temps, rendez-vous au Château de Pommard, 
pour une visite du Musée de la Vigne et du Vin et une dégustation des vins du domaine.

Restaurant recommandé : Le Relais de Saulx, derrière les Hospices de Beaune.
Commerces : supermarché, boulangeries, boucheries, cafés et restaurants.
Marché : samedi matin, proche des Hospices de Beaune.

Hospices de Beaune

CHAGNY
Chagny est le point de départ idéal pour sillonner les vignobles, 
depuis les prestigieux grands crus des Côtes de Beaune jusqu’aux 
pétillants crémants de Bourgogne. Nous vous recommandons le 
Domaine de la Folie, à 1.5km au sud du canal (+33 (0) 3 85 87 18 
59). Pour une meilleure vue sur la région, pourquoi ne pas faire un 
baptême en montgolfière à travers la campagne (Air Escargot - 
+33 (0) 3 85 87 12 30). 

Restaurant recommandé : Maison Lameloise, 3 étoiles Michelin, 
dans la rue principale. Pour une option meilleur marché, essayez le 
Pierre et Jean, juste en bas de la rue
Marché : dimanche matin.
Commerces : supermarché, boulangeries, boucheries, cafés et 
restaurants.
Port : eau, électricité.

TOURNUS 
De la rivière, laissez-vous porter dans les jolies rues 
escarpées et pittoresques bordées de maisons du XVIe 
siècle. Sur les hauteurs de la ville se trouve l’abbaye 
St-Philibert, véritable chef-d’œuvre de l’art roman. 
Découvrez une collection unique sur l’évolution du 
vélo au fil des siècles au Musée du Vélo. Plus qu’une 
simple boutique, la cave des Vignerons de Mancey 
est un véritable parcours initiatique et culturel autour 
des différentes appellations bourguignonnes et des 
cépages. Vous aurez la possibilité de participer à une 
dégustation commentée. 
 
Restaurant recommandé : Le Greuze.
Commerces : Tous les commerces que peut offrir une 
grande ville.
Marché : samedi matin.
Port : eau et électricité

Musée du Vélo à Tournus

Tournus

Dégustation de vin au Domaine de la Folie



CUISERY 
Sur votre chemin pour Cuisery, faites un stop à Ratenelle si vous voulez faire un tour à la Ferme du Champ 
Bressan. Ce corps de ferme de 1930 n’a pas changé depuis 80 ans (situé à 5km de l’amarrage de Romenay). 
Cuisery compte une dizaine de librairies et fait partie des quatre “Villages du Livre” de France. L’Espace 
Gutenberg donnent des explications et fait une démonstration d’imprimerie à l’ancienne. Du haut de la colline 
où se trouve le village, admirez la vue sur la vallée de la Bresse. Le moulin Biscuisery, en bordure de rivière, vous 
invite à l’heure du thé pour une pause détente.
 
Restaurant recommandé : 
Hostellerie Bressanne, à 15 min à 
pied de l’amarrage.
Commerces : supermarché, 
boulangerie, boucherie, cafés 
et restaurants.
Marché : mardi matin.
Port : eau, électricité, douches, wifi.

LOUHANS
Dernière étape de la Seille : arrêtez-vous à Louhans avant de faire demi-tour. La ville possède une très belle 
église avec son clocher aux tuiles vernissées, et se caractérise par ses vieilles arcades qui abritent de nombreux 
magasins. Le marché du lundi est un rendez-vous incontournable, avec sa foire aux bestiaux qui a lieu Place du 
Champ de Foire, et est connu bien au-delà de cette charmante petite ville. Goûtez à la spécialité de Louhans :  
les Corniottes, des petits chaussons sucrés.

Restaurant recommandé : Le Moulin de Bourgchâteau, 
au-dessus de la rivière.
Marché couvert : lundi matin dans le centre-ville.
Commerces : supermarché, boulangerie, boucherie, 
cafés et restaurants.
Port : eau, électricité, wifi.

Restaurant Le Moulin de Bourgchâteau, Louhans

PONT-DE-VAUX 
Empruntez le canal long de 3,5km qui vous mènera jusqu’à Pont-de-Vaux. La mairie abrite un petit musée avec 
des peintures d’artistes locaux. Derrière la capitainerie, il y a la Maison de l’Eau et de la Nature qui propose des 
expositions dédiées à la faune et à l’environnement, avec des écrans multimédia qui plairont aux enfants. Partez 
vous faire une partie de pêche en famille ou entre amis sur l’étang au sud du port (carte de pêche ‘à la journée’ 
en vente à l’Office de Tourisme). 

Restaurant recommandé : Le Raisin, goûtez à la fameuse volaille de Bresse.
Marché : mercredi matin.
Commerces : Tous les commerces que peut offrir une grande ville.
Port : eau, électricité, sanitaires, douches, laverie, wifi.

MÂCON
Mâcon est l’une des plus vieilles villes de France et la capitale du 
Sud de la Bourgogne. Suite aux guerres de religion, il ne reste plus 
beaucoup de vestiges du passé. Une des curiosités à voir est la 
Maison de Bois, construite entre 1490 et 1510, et certainement 
la plus célèbre maison de la ville. Sa façade en bois est ornée 
d’une multitude de statuettes d’inspiration souvent grivoise. 
Baladez-vous en ville et vous apercevrez l’église St-Pierre avec 
ses deux clochers d’une rare élégance. Ne manquez pas de vous 
rendre à l’Hôtel-Dieu et son apothicairerie qui a conservé son 
décor d’origine et vous plongent dans l’univers des pharmaciens 
du XVIIIe siècle. Et pourquoi ne pas faire un baptême de ski 
nautique au Club de Ski Nautique (+33 (0) 6 80 75 19 35). 

Restaurant recommandé : Le Café Français - Quai Lamartine
Marché couvert : lundi à samedi matin - Place aux Herbes. 
Samedi matin - Esplanade Lamartine. 
Commerces : Tous les commerces que peut offrir une  
grande ville.
Port : eau, électricité, sanitaires, wifi.

BRANGES
Bienvenue à Branges, une ville calme et paisible. Profitez de l’occasion pour faire du vélo le long des rives du 
canal, et explorer la région. Vous pouvez prendre un verre en terrasse au bar du village.
 
Commerces : supermarché, boulangeries, boucheries, à 300m de la base Le Boat.
Port : Base Le Boat.

Louhans 

Vin de Mâcon

Mâcon

Bourse aux livres à Cuisery



SAÔNE
(ÉCLUSES DE SEURRE, 
ÉCUELLES, ORMES & 

DRACÉ)

SAÔNE
(TOUTES LES 

AUTRES 
 ÉCLUSES)

CANAL DES 
VOSGES 

CANAL DU 
RHÔNE 

AU RHIN 

CANAL DE  
BOURGOGNE, CANAL DU  

CENTRE, SEILLE 

6h- 21h 9h- 19h 9h - 18h
8h30 - 12h30  

& 13h30 - 18h30 
9h- 18h30

Les écluses sont fermées le 1er mai.
Les écluses sont fermées le 1er 

mai et le 14 juillet (à l’exception de la 
rivière Seille).

ÉCLUSES
Sur la Sâone, entre St-Jean-de-Losne et Mâcon, les écluses sont automatiques et manœuvrées par un éclusier. 
Sur le Canal de Bourgogne, les écluses sont manuelles et manœuvrées par un éclusier. Sur la Seille, les écluses 
sont manuelles et manœuvrées par les plaisanciers. La plupart des écluses de cette région sont automatiques et 
manœuvrées par les plaisanciers eux-mêmes ; elles se déclenchent en tournant une perche suspendue au-dessus 
du cours d’eau ou en passant devant un capteur situé sur la berge. Faites descendre un membre d’équipage à 
terre avant l’écluse afin qu’il réceptionne les amarres une fois le bateau dans l’écluse (et être en mesure de stopper 
l’éclusage en cas d’urgence). Veuillez consulter le Manuel du Bateau et de Navigation pour plus d’informations sur 
le fonctionnement et le passage des écluses.

HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉCLUSES :
Les écluses sont ouvertes et passables tous les jours de la semaine aux horaires suivants :

#loveleboat

Rejoignez-nous
sur Facebook

Partagez vos photos
sur Instagram

Retrouvez-nous
sur YouTube

Avertissement: Le contenu de ce guide est présumé exact au moment de son impression. Cependant, les horaires d’ouverture et tarifs sont susceptibles 
d’être modifiés. Les attractions, restaurants, écluses, ou même des tronçons des voies navigables pourraient être fermés sans préavis. Le Boat vous 
recommande chaleureusement les activités et restaurants mentionnés dans le guide mais nous tenons à vous assurer que ces établissements ne sont en aucun 
cas gérés ou exploités par Le Boat et, en tant que tel, nous ne pouvons garantir la qualité des services fournis. Si une information incorrecte figure dans le guide, 
n’hésitez pas à nous en faire part par email à l’adresse guides@leboat.com afin que nous corrigions les éditions futures.

AMARRAGES
Les amarrages sont nombreux et vous êtes libres de vous amarrer où vous le souhaitez (utilisez les piquets 
d’amarrage qui vous sont fournis à bord). Cependant, il est interdit de s’amarrer au sud de Seurre sur la Saône 
(il vous est recommandé de vous amarrez dans les ports/marinas pour éviter les risques d’échouage). Il est 
également interdit de s’amarrer dans un virage ou à moins de 50m d’un pont ou si un panneau indique le contraire, 
ainsi qu’aux pontons qui se situent avant et après chaque écluse (sauf si vous attendez pour franchir l’écluse). Pour 
passer la nuit, nous vous recommandons de vous amarrer dans les villes et villages, qui disposent généralement 
d’un quai avec des bollards ou des anneaux. Veuillez vous référer à votre carte de navigation pour connaître les 
emplacements exacts. Ces amarrages sont généralement gratuits. Vous avez également la possibilité de vous 
amarrer dans un port privé pour 5€ - 20€ la nuit. Ils disposent généralement de bornes d’eau et de branchements 
électriques (branchement prise de quai non disponible sur tous les bateaux).

Crédits photos: Segway tours is Dijon © Côte-d’Or Tourisme R. Krebel | Place de la Libération, Dijon © Alain Doire – CRT Bourgogne) | Virée en Jeep © A. Doire 
- CRT Bourgogne | Ray sur Saone © CRT Franche Comté M. Joly | St-Jean-de-Losne © Côte-d’Or Tourisme R. Krebel | Osselle Caves © CRT Franche Comté 
J. Thiebaud | Macon © Patrick Georget | St. AlbinTunnel © CRT Franche Comté M. Joly | Dole © H. Bertand | Cuisery marché du livre © ADT 71 - L. Chocat | 
Auxonne vue du ciel_2 © Ville d’Auxonne | Port-sur-Saône - Par Portsursaone70 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=44471869 | St Étienne Church, Port-sur- Saône - By Espirat (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via 
Wikimedia Commons

EAU
Vous aurez besoin de remplir votre réservoir d’eau une ou deux fois au cours de votre semaine. Faire le plein d’eau 
est gratuit dans nos bases Le Boat en chemin, sinon plusieurs ports publics ou privés vous permettront de remplir 
votre réservoir pour le prix de 2€-5€. 
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