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Au Fil de l’Eau

Navigation douce Passeurs de rives Chantiers éco-rives

Formation/Animation

Nettoyage de 
berges

Péniche en 
Seine-Amont, 

La Walde

Chantiers d’insertionEducation à
l’environnement

Depuis 28 ans d’existence, 5 piliers fondent nos valeurs, tous orientés vers 
le domaine de l’eau : 



Des activités ancrées en 
Région Ile-de-France

Les Mureaux-Meulan
Passeur de rives

Vétheuil-Lavacourt
Passeur de rives

Boulogne-Sèvres
Navigation douce
Passeur de rives

Seine-Saint-Denis (Haute-Ile)
Navettes Fluviales
Passeur de Rives

Nogent-Champigny
Passeur de rives

Bateau à passagers

Saint-Maur
Navigation douce

Vaires-sur-Marne
Puces d’eau électriques

Marne et Chantereine
Croisières pédagogiques

Choisy-le-Roi
Passeur de rives

Péniche associative



Faire dFaire déécouvrir des couvrir des 
sites fragiles sites fragiles àà bord de bord de 
bateaux adaptbateaux adaptéés, avec s, avec 
un accompagnement un accompagnement 
humain.humain.

Naviguer lentement, sans perturber l’environnement grâce à des catamarans 
faiblement motorisés. Seuls 12 passagers plus  l’équipage peuvent être 
accueillis, ce qui valorise le rapport humain. 

Sur la Marne, au départ de Saint-Maur, de mai à octobre ce sont plus de 8000 
personnes (grand-public et scolaires) qui sont accueillies. 

La navigation douceLa navigation douce

En 2010, ce sont plus de 2500 usagers grand public qui ont été accueillis 
480 usagers pour les groupes

Accueil des collégiens du Val-de-Marne dans le cadre du Festival de l’Oh!



Les passeurs de rives 

CrCrééer un lien physique er un lien physique 
et social entre deux et social entre deux 
rives drives d’’un cours dun cours d’’eau eau 
de manide manièère re éécologique cologique 
et solidaire.et solidaire.

Les passeurs de rives relient les berges grâce à des bateaux à taille 
humaine, pilotés par des personnes en insertion professionnelle.

Ils sont présents à Choisy-le-Roi, entre Nogent et Champigny, entre 
Vétheuil et Moisson et entre Les Mureaux et Meulan, d’avril à
octobre les mercredis et week-end, ce qui représente 15 000 
passages par saison et 17 emplois créés.

Chiffres 2010:
Passeur de Nogent- Champigny: 7102 usagers

Choisy-Choisy: 3545 usagers
Les Mureaux-Meulan: plus de 11 200 passages

Vétheuil-Lavacourt (78): plus de 13 000 passages



Animation
Classes et Séjours de groupes

Faire dFaire déécouvrir le couvrir le 
patrimoine fluvial sous un patrimoine fluvial sous un 
angle environnemental, angle environnemental, 
social et culturel au plus social et culturel au plus 
grand nombregrand nombre

A l’aide des bateaux d’Au Fil de l’Eau, pour une demi-journée ou plus, balades 
ou séjours thématiques animées, autour de l’eau en Île de France.

8000 scolaires accueillis chaque année, à bord du Francilien ou des 
catamarans, dans le cadre du Festival de l’Oh! et en 2010 avec la 

Communauté d’Agglomération Marne et Chantereine 

Education populaire, découverte, valorisation du patrimoine naturel



PPééniche de lniche de l ’’eau en Seineeau en Seine --Amont, La WaldeAmont, La Walde

Permettre aux associations, Permettre aux associations, 
mais aussi collectivitmais aussi collectivitéés et s et 
groupes, de se retrouver et groupes, de se retrouver et 
dd’é’échanger dans un lieu changer dans un lieu 
convivial et symbolique: la convivial et symbolique: la 
ppééniche Waldeniche Walde

Faire d’une péniche Freycinet un établissement flottant recevant du public 
associatif. Offrir un espace polyvalent à disposition des associations, collectivités 
et riverains, mais aussi un espace de découverte fluviale.

Découverte du milieu fluvial, échange de savoirs, réceptions, expos
En 2010: 3 formations à l’année, 4 880 usagers, 32 stagiaires, 61 journées 

d’évènement privé



Projet de navettes fluviales sur le 
département du 93: « Passeurs de Marne »

Mise en place de 3 
navettes fluviales 
à bord de nos 
catalantes 

pouvant accueillir 
12 passagers

• 1 navette entre 
Noisy et Neuilly (6-7 
min aller)
• 2 navettes entre 
Gournay et Noisy 
(env 30 min aller)

8

Parc Départemental 
de la Haute-Ile

Neuilly-sur-Marne

Noisy-le-Grand

Gournay-sur-Marne

Découverte pour le grand public des richesses environnementales 
et fluviales de la Marne  les mercredis, samedis, dimanches



Un patrimoine naturel riche à découvrir

9

Une vue imparable sur les berges 
naturelles de la Haute-Ile

Arbres remarquables



Animation de la Maison de la Baignade de 
Vaires-sur-Marne

La maison de la Baignade L’activité puce d’eau

• Mise à disposition de puces d’eau pour le grand public pour la 
découverte des richesses environnementales et patrimoniales de la 

Marne
•Mise en place d’activités à destination des accueils de loisirs 10
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Noisy-le-Grand


