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Les temps de navigation sont approximatifs, basés sur une vitesse moyenne de 7,5 km/h et d’un temps de passage par écluse de 
12 min. Votre vitesse, le courant et le temps passé dans les écluses affecteront le rythme de votre croisière.



ROCHEFORT
Rochefort est une ville pleine de charme, 
proche de l’Océan Atlantique. Profitez de 
votre escale pour déguster de savoureux 
poissons et crustacés frais. Louis XIV et 
Colbert ont créé au XVIIe siècle cette ville 
spécialisée dans la construction de navires 
de guerre. Vous pouvez visiter l’arsenal 
restauré qui rappelle les grandes heures 
de la marine à voile. À proximité se trouve 
la Corderie Royale qui abrite le Musée de 
la Marine avec sa collection de modèles à 
voile et à vapeur. Pierre Loti, auteur français 
du XIXe siècle, qui a écrit des livres sur sa 
vie en mer, a vécu à Rochefort. Sa maison 
est désormais un musée et recèle une 
multitude de souvenirs orientaux ramenés 
de ses voyages.

Restaurant recommandé : La Goule 
Benaise - Quai de la Louisiane. 
Commerces : Il y a beaucoup de magasins, 
supermarchés et restaurants dans cette 
grande ville.
Marché : mardi, jeudi et samedi matin - 
Avenue Charles de Gaulle et sous les Halles.

Rochefort est la dernière étape pour les 
bateaux sans permis. Cependant, pour 
naviguer de St-Savinien vers la mer, il faut 
être un navigateur expérimenté et consulter le registre 
des marées. Nous vous recommandons donc de vous 
amarrer à St-Savinien et de prendre le train qui relie 
Rochefort en seulement 30 min.

Goûtez aux fruits de mer à Rochefort



SAINT-SAVINIEN
Marchez en ville pour découvrir 
l’église et sa place bordée 
de statues de saints. L’île 
de la Grenouillette offre de 
nombreuses activités pour 
petits et grands : pêche, mini-
golf, piscine, tennis. Il y a aussi 
un lac avec un port miniature. 
Les enfants vont adorer être 
capitaines de leurs propres 
navires en modèles réduits, plus 
vrais que nature. Juste à côté, 
se trouve une petite ferme. 

Restaurant recommandé  : 
Le Bec Fin, sur l’Île de la 
Grenouillette.
Commerces : boulangeries, 
boucherie, épicerie, 
supermarchés, plusieurs 
restaurants. 
Marché couvert : mardi et 
samedi matin.

Corderie Royale, Rochefort

Port miniature, St-Savinien 



CHANIERS
Une petite ville agréable, qui bien qu’il n’y ait pas grand-chose à voir, vous permettra de faire quelques emplettes. 
À 1km à l’est cependant, à côté de l’écluse de la Baine, nous vous recommandons de déjeuner ou de dîner dans 
l’ancien moulin à eau, transformé en restaurant, qui permettait d’alimenter en farine de blé et d’orge la marine 
royale basée à Rochefort au XVIIe siècle.

Restaurant recommandé :  Le Moulin de la Baine (à 10 min à pied de la halte de Chaniers).
Commerces :  boulangerie, boucherie, plusieurs commerces, quelques restaurants.
Marché : mercredi et samedi matin - à côté de la boulangerie | Vente d’huîtres : dimanche matin.

CHEZ LANDART

Amarrez-vous au PK1. Mr Babinot se fera un plaisir de vous ouvrir ses portes pour une dégustation de
Cognac et de Pineau des Charentes. Vous pourrez également marcher jusqu’au vieux moulin pour profiter 
d’une vue imprenable sur la vallée de la Charente.

PORT D’ENVAUX
Le long de la rue des Armateurs, de magnifiques demeures attestent de 
l’importance de ce petit village. Vous pouvez faire une visite guidée du 
Château de Panloy du XIIIe siècle pour découvrir ses tapisseries, ses boiseries 
et sa galerie de chasse (à 900m de l’amarrage). Au bord de la rivière, se trouve 
une plage de sable aménagée, idéale pour la baignade et la location de kayak 
- un endroit agréable pour un pique-nique ou pour passer l’après-midi. Et si 
vous êtes  en forme, marchez ou pédalez jusqu’aux Lapidales, une ancienne 
carrière de calcaire située à quelques pas du village. Des artistes du monde 
entier sont venus graver des sculptures à même la roche.

Restaurant recommandé : 
Auberge de la Charente
Commerces :  Épicerie, 
une très bonne boulangerie-
pâtisserie et quelques 
restaurants.
Marché : jeudi matin - 
Place des Halles.

Château de Panloy



Amphithéâtre gallo-romain, Saintes

SAINTES
Ville d’Art et d’Histoire, Saintes recèle un beau patrimoine 
archéologique et monumental. La Charente coule au pied de 
l’arc de Germanicus (datant de 18-19 après JC). Explorez cette 
ville chargée d’histoire et découvrez les arènes gallo-romaines 
qui pouvaient accueillir 15 000 personnes, l’Abbaye aux Dames 
et l’église St-Eutrope, chefs-d’œuvre de l’art roman. Si vous 
n’avez pas envie de marcher, sautez à bord du petit train 
touristique pour découvrir la ville. L’embarquement se fait 
devant l’Office de Tourisme (à 2 min à pied de l’amarrage).

Arc de Germanicus

Restaurant recommandé :
Les Saveurs de l’Abbaye, à côté 
de l’Abbaye aux Dames.
Marché : mardi à dimanche matin.
Commerces : boulangeries, 
boucheries, un supermarché, 
plusieurs cafés et de nombreux 
restaurants.



COGNAC
Cognac est connue internationalement 
pour sa production de Cognac. Les façades 
et toitures recouvertes d’un léger velours 
noir en attestent - dû à un champignon 
résultant de l’évaporation de l’alcool. C’est 
ce que l’on nomme poétiquement « la part 
des anges ». Près du port, plusieurs grandes 
maisons de négoce proposent des visites 
et des dégustations. Nous vous conseillons 
la maison Baron Otard installée dans le 
château qui vit naître François Ier. Découvrez 
également les hôtels particuliers des 
marchands de sel, le couvent des Récollets 
magnifiquement rénové, et tout près, 
l’église du XIIe siècle avec sa façade romane 
percée d’une rosace flamboyante. Rendez-
vous à l’Office de Tourisme pour découvrir 
les nombreuses façons d’explorer la ville. 
Ils disposent d’un livret de découverte 
intitulé “Laissez-vous conter Cognac” 
avec différents itinéraires, chacun avec son 
propre charme.

Restaurant recommandé : La Courtine, avec
 son propre ponton d’accès.
Commerces : supermarché, boulangeries, 
boucheries, restaurants, bars et cafés.
Marché couvert :  mardi à dimanche matin.

Couvent des Récollets, Cognac

Baron Otard, Château de Cognac



BOURG-CHARENTE
La ville possède une belle église romane 
du XIIe siècle et compte plusieurs châteaux 
dont la Maison Marnier Lapostolle qui produit 
le fameux Grand Marnier. Le Domaine Pautier 
(à 2km au sud de l’amarrage) vous propose 
également une visite guidée du vignoble, de la 
distillerie et des chais. Cette visite se terminera 
par une dégustation bien sûr ! (sur réservation 
uniquement au +33 (0) 5 45 81 24 89). Si vous 
êtes amateur de golf, arrêtez-vous à Bourg-
Charente. À 2.5km de l’amarrage se trouve le 
Golf du Cognac avec son parcours de 18 trous 
à travers vignes et bois agrémenté d’obstacles 
d’eau.

Restaurant recommandé : La Ribaudière, au 
bord de l’eau. Il y a un ponton où s’amarrer à côté 
du pont.
Commerces :  épicerie et boulangerie.

JARNAC
Les riches demeures blanches qui bordent les quais de la Charente témoignent du passé prospère de Jarnac. 
Deux grandes maisons de négoce de Cognac se sont établies dans cette ville. Nous vous conseillons de visiter 
la Maison Courvoisier près du pont. En un peu plus d’une heure de visite, vous saurez tout sur la distillation, le 
travail de la vigne, celui des chais, la tonnellerie et le vieillissement si délicat de la « liqueur des Dieux ». Jarnac 
est également la ville de l’ancien président François Mitterrand. Sa maison natale est ouverte au public en son 
honneur et présente les cadeaux offerts au président par les chefs d’État du monde entier. Si le mercure monte, 
pourquoi ne pas vous rendre au centre aqualudique de l’île Madame. 

Jarnac

Vignoble, Bourg-Charente

Restaurant recommandé :  Le Verre y Table, à 15 
min à pied de la base Le Boat.
Commerces :  supermarchés, boulangeries, 
boucherie, cafés et restaurants
Covered Marché : mardi à dimanche matin - rue 
Banvin.

Une écluse près de Jarnac

Jarnac



SAINT-SIMON
Ancien village gabarrier, St-Simon était à l’époque un village de grande 
importance. Trois chantiers navals étaient établis pour construire ces 
fameuses embarcations à fond plat qui transportaient eaux-de-vie, 
pierres et sel. Vous pouvez en apprendre davantage sur cette histoire 
et sur la vie des gabarriers, des charpentiers et des pêcheurs qui 
travaillaient et vivaient ici, à la Maison des Gabarriers. Arpentez les ruelles 
de ce village et arrêtez-vous près de l’église. Les graffitis naïfs que vous 
voyez ont été autrefois gravés dans la pierre par les marins. Plus loin le 
long de la rivière, au petit port de Juac (PK34), vous passerez à côté de 
‘La Renaissance’, une parfaite réplique d’une gabarre du XIXe siècle. .

Restaurant recommandé :  La Chabourne.

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE
Contrairement à ce que son nom suggère, Châteauneuf est une ville 
ancienne - des grottes attestent d’une vie dès la préhistoire. Admirez 
l’église St-Pierre, l’un des joyaux de l’art roman en Charente. Vous 
pourrez profiter de la plage et de la piscine en plein-air ‘Le Bain des 
Dames’ en face de l’île Mattard, et également louer canoë et paddle.

Restaurant recommandé :  Graine et Garenne - Place de la Mairie.
Commerces : superette, boulangeries et restaurants.
Covered Marché : mardi, jeudi et samedi matin.

GRAVES

Amarrez-vous au ponton et 
visitez les caves de la Maison 
Brillet, producteur de Cognac 
et de Pineau des Charentes 
depuis des générations - 
visite gratuite mais vous 
pouvez acheter quelques 
bouteilles pour les remercier 
(uniquement sur rendez-vous 
au +33 (0) 5 45 97 05 06). 
Ils peuvent également vous 
donner les clés de l’église qui 
domine le village depuis le
XIIe siècle.

Gabarre, Saint-Simon

Maison des Gabarriers



TROIS-PALIS
Ne manquez pas de faire escale à Trois-Palis. 
Ce village charmant, avec sa petite église et son 
imposant clocher qui peut être vu à des kilomètres, 
est bien connu pour sa chocolaterie et ses gâteaux 
raffinés. La maison Letuffe vous invite à visiter ses 
ateliers et à goûter à leurs créations. Vous pouvez 
également réserver un cours pour vous initier 
au travail du chocolat et fabriquer vos propres 
marguerites d’Angoulême (chocolaterie.letuffe@
gmail.com - +33 (0) 5 45 91 05 21).

Commerces :  Il n’y a pas grand-chose ici en terme de 
commerces et de restaurants, mais ne manquez pas 
la chocolaterie !

ANGOULÊME
Autrefois retranché derrière d’épaisses murailles, 
Angoulême est à présent réputée pour son 
musée et son festival de bande dessinée. Capitale 
internationale de la Bande Dessinée, cherchez du 
regard les murs brillamment peints qui sont éparpillés 
aux quatre coins de la ville. Le port L’Houmeau 
marque le début de la partie navigable de la Charente 
depuis Angoulême jusqu’à l’Océan Atlantique. Le port 
s’est développé au XIIIe siècle grâce au commerce du 
sel, de l’eau-de-vie, du papier... et des canons pour 
les navires de guerre. À 1km à pied de l’amarrage, 
le Musée du Papier offre un aperçu intéressant de 
la fabrication et de l’utilisation du papier autrefois. 
Pour les enfants, des jeux de piste et des ateliers 
sont proposés. Flânez dans les ruelles de la vieille 
ville, admirez les maisons anciennes et installez-
vous en terrasse de café. Vous pouvez également 
découvrir le patrimoine de la ville en Segway (+33 
(0) 6 01 07 02 87) ou à bord du petit train touristique 
(départ Place Bouillaud à côté de l’Hôtel de Ville). Les 
amateurs de golf peuvent s’adonner à la pratique au 
Golf de l’Hirondelle, non loin du centre-ville (licence 
obligatoire).

Restaurant recommandé : Quai n°8, le long de la 
Charente. 
Commerces : supermarchés, boulangeries, 
pâtisseries (Goûtez aux macarons de la Biscuiterie 
Lolmède), boucheries, nombreux cafés et 
restaurants. 
Marché couvert : mardi à dimanche matin, dans la 
vieille ville.

Chocolaterie Letuffe, 
Trois-Palis

Cathédrale d’Angoulême

Angoulême 



ÉCLUSES
La plupart des écluses sont manuelles et manœuvrées par les plaisanciers eux-mêmes, entre le lever et 
le coucher du soleil. Faites descendre un membre d’équipage à terre avant l’écluse pour qu’il actionne les 
portes de l’écluse et les vantelles. Le membre d’équipage doit toujours être prêt à fermer les vantelles en cas 
d’urgence. Les écluses de St-Savinien et de Chaniers sont ouvertes entre 8h-12h & 14h-18h. Elles sont toutes 
deux électriques et généralement manœuvrées par un éclusier. Entrez dans l’écluse uniquement lorsque le 
feu vert l’indique. Si l’éclusier n’est pas présent, un membre d’équipage doit mettre pied à terre avant l’écluse 
et doit toujours rester à côté du panneau de contrôle pendant l’éclusage, prêt à appuyer sur le bouton rouge 
d’arrêt d’urgence. Veuillez consulter le Manuel du Bateau et de Navigation pour plus d’informations sur le 
fonctionnement et le passage des écluses.

#loveleboat
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
Entre St-Savinien et Angoulême, vous trouverez quelques amarrages sauvages le long du chemin de halage. 
Des piquets d’amarrage vous sont fournis à bord. Veuillez vous référer à votre carte de navigation pour 
connaître les emplacements exacts. Ne vous amarrez jamais si un panneau indique le contraire, dans un virage 
ou à moins de 50m d’un pont. Il est interdit de s’amarrer aux pontons qui se situent avant et après chaque 
écluse (sauf si vous attendez pour franchir l’écluse). La plupart des villages disposent d’un quai avec des 
bollards, s’y amarrer est généralement gratuit. Les amarrages sont généralement payants (10€ - 20€) dans 
les villes plus grandes et ils disposent la plupart du temps de bornes à eau et de branchements électriques 
(branchement prise de quai non disponible sur tous les bateaux). 
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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 à notre base Le Boat à Jarnac, sinon plusieurs ports publics ou privés disposent de bornes à 
eau (service payant - et généralement inclus dans le tarif d’amarrage pour la nuit).

LA SECTION MARITIME 
La section de la rivière de St-Savinien jusqu’à l’océan est déconseillée aux débutants. Les courants peuvent être 
forts, les accostages sont peu nombreux et des bateaux de pêche ainsi que des petits cargos empruntent aussi 
cette voie d’eau. Si vous êtes un marin expérimenté et décidez de naviguer sur cette section, renseignez-vous à 
la capitainerie de Rochefort ou à l’écluse de St-Savinien et munissez-vous d’une copie du registre des marées.

Rejoignez-nous
 sur Facebook

Partagez vos photos
 sur Instagram

Retrouvez-nous
 sur YouTube


