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Cher(e)s Capitaines à vous de 
créer votre parcours !
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Week-ends et mini-semaines

Week-ends

Mini-semaines



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.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de navigation.

N'hésitez pas à consulter notre tutoriel avec le lien suivant : www.youtube.com/watch?v=86u8vRiGjkE
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Informations écluses



Le château de Gray :
Le château de Gray est un ancien château fort 
des XIe et XIIIe siècles, dont il ne reste que la 
tour d'entrée fortifiée, et les murs d'enceintes, 
du XIIIe siècle. Il héberge depuis 1903 le musée 
Baron-Martin dans un palais des XVIIe siècle.

Le tunnel –canal de St Albin
Le canal souterrain de Saint-Albin, est un tunnel-canal 
construit à proximité de la Saône afin de rendre cette 
rivière plus aisément navigable. Il est conçu par 
l'ingénieur Philippe Lacordaire. Les travaux débutent 
en 1837 et se sont achevés en 1880. Le tunnel fait 681 
mètres de long pour 6,55 mètres de large.

Petit instant historique:
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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.
C'est l'endroit idéal pour commencer votre séjour !

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.

A la découverte de la Saône 
(vers le Nord)
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Cendrecourt :

Pendant la Seconde guerre mondiale, Cendrecourt a été témoin d'un combat entre un régiment polonais et des 
unités de l'armée allemande de la Wehrmacht.
L'église de Cendrecourt a été construite au 17è siècle. Elle est dotée d'un clocher carré orné de tuiles vernissées, 
et abrite plusieurs toiles et statues des 17è et 18è siècles. En bas du village se trouve un joli lavoir couvert
rénové.

Conflandey :

Deux réserves naturelles en milieux humides sont situées sur le territoire de Conflandey. 
Celles-ci offrent près de 300 hectares de plans d'eau réservés à la pêche et aux loisirs
nautiques. La commune est d'ailleurs une étape de tourisme fluvial, les bâteaux pouvant
accoster sur un petit appontement.
Les tréfileries fondées à Conflandey en 1686 sont toujours en activité.

www.locaboat.com 6



Corre:

Corre est un petit village français situé dans le département de la 
Haute-Saône et la région de Bourgogne-Franche-Comté. Ses habitants 
sont appelés les Corréens et les Corréennes.
La Rivière la Saône, la Rivière le Coney, le Ruisseau de la Courbe Saule 
sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Corre.
Dans ce joli petit village vous trouverez une boulangerie et un 
supermarché afin de vous ravitailler. 
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Ormoy:

Le village est st situé sur la rive gauche de la Saône à une
cinquantaine de kilomètres de sa source et à la limite de 3 provinces. 
C’est une grande commune forestière (la forêt est toujours délimitée
par des bornes à fleurs de lys implantées depuis le règne de Louis 
XIV). De vieilles maisons datant des XVI, XVII, à tours rondes ou carrées
sont dominées par un remarquable clocher comtois.



A la découverte de la Saône
(vers le Sud)

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.

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.

C'est l'endroit idéal pour commencer votre séjour !
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Seveux:

Les habitants de Seveux-Motey sont les Ségobodiens, Ségobodiennes.
Avant d’être un village d’environ 500 âmes, Seveux-Motey était une des principales villes 
de Séquanie, ancienne Franche-Comté. Elle se trouve au bord de la Saône et fait le 
bonheur des pêcheurs. Plus de la moitié du territoire communal est occupé par la forêt 
qui forme un massif d’un seul tenant. Le front boisé forme un arrière-plan paysager qui 
vient encadrer la plaine alluviale, lui conférant une certaine intimité au niveau de 
Seveux.La plaine alluviale présente également un intérêt faunistique avec trois espèces 
d’intérêt patrimonial : le courlis cendré, l’hirondelle de rivage et le lucane cerf-volant.

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.
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Locaboat Holidays
Port de Plaisance de Scey-sur-Saône

CHASSEY LES SCEY, FR 70360
scey-sur-saone@locaboat.com

T: + 33 (0) 3 84 68 88 80
G: N 47° 39′ 8.78″ – E 5° 58′ 27.05″

Notre base

Accès base :

- Par l’ouest et le sud : A36 – E60 sortie 4 Vesoul Besançon Saint Claude, puis N57 
direction Vesoul puis D1 direction Cussey et poursuivre sur D3 (50 km)
- Par l’est : A36 – E60 sortie 11 Vesoul Héricourt, N1019 + D438 + N19, après Vesoul 

à gauche sur D23 vers Scey sur Saône (83 km)
- Par le nord : A31 – E21 sortie 7 Vesoul, puis N19 – E54 + D3 (70 km)
- Gare régionale de Vesoul (21 km)
- Aéroport de Bâle-Mulhouse (150 km)

Scey sur Saône

Plus d'informations sur : www.penichette.com 10


