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Cher(e)s Capitaines à vous de créer votre parcours 
!
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Week-ends et mini-semaines
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Les écluses sur le Canal de la Marne au Rhin, le Canal de la Sarre et le Canal des Vosges sont automatiques 
et manœuvrées par les plaisanciers eux-mêmes. 

Faites descendre un membre d’équipage à terre avant l’écluse pour qu’il marche jusqu’aux commandes. 
Entrez dans l’écluse lorsque le feu vert s’allume. Le membre d’équipage doit toujours rester à côté du 

panneau de contrôle pendant l’éclusage, prêt à appuyer sur le bouton
rouge en cas d’arrêt d’urgence. 

Les écluses de la Moselle sont automatiques et manœuvrées par des éclusiers,
permanents ou itinérants. Il est préférable de faire débarquer un membre d’équipage avant l’écluse, afin qu’il 

puisse réceptionner les amarres une fois le bateau dans l’écluse.

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

HORAIRES D'OUVERTURES DES ECLUSES :

*Jusqu'à 18h en Juillet et Août - Fermé le 1er Mai
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Le chateau des Rohans :
Le majestueux Château des Rohan, avec son 
immense façade néoclassique, témoigne du rôle 
de Saverne. La ville a été depuis le début du 
Moyen-Âge la propriété l’épiscopat strasbourgeois, 
c’est-à-dire qu’elle appartient à l’évêque de 
Strasbourg. Le bâtiment visible de nos jours est 
une restauration de l’édifice que le cardinal Louis-
René-Edouard de Rohan-Guéméné a commandé.
Pour tout savoir sur son histoire, flashez le code !

Plan incliné d'arzviller :
Le Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller est un 
ascenseur à bateaux, unique en Europe, en service 
depuis le 27 janvier 1969. Situé sur le canal de la 
Marne-au-Rhin il permet de franchir le seuil du 
Massif des Vosges par la voie fluviale. Ce dernier 
remplace une échelle de 17 écluses se succédant sur 
4 km, il fallait autrefois une journée entière de 
navigation pour les passer.
Pour tout savoir sur cet ouvrage, flashez le code !

Petit instant historique:
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Hochfelden:

Ce petit village est le siège social de la brasserie Météor, créée
en 1640 et qui produit chaque jour 320 hectolitres de bière.

Cette entreprise familiale est la plus grande brasserie de marque
indépendante de France. Elle ouvre ses portes aux visiteurs du

mercredi au dimanche pour des visites guidées. Le musée du Pays
de la Zorn, installé dans l’ancienne synagogue, vous fait découvrir
la vie quotidienne de la région habitée depuis plus de 7 500 ans.

Lutzelbourg :

Un joli village fleuri, réputé pour sa Maison Wurm qui perpétue au fil des 
générations l’art de tailler le cristal et expose quelques-unes de leurs 
créations. Perché sur un promontoire rocheux, partez explorer les ruines de 
l’ancien château construit au XIe siècle. Vous aurez un panorama magnifique 
sur le village, le canal et les environs. La piste cyclable longeant le canal passe 
par Saverne et mène jusqu’à Strasbourg.

A la découverte du Canal de la Marne au Rhin 
et du Canal du Rhône au Rhin direction Est

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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Niderviller

Au XVIIIe siècle, Niderviller est devenue célèbre pour sa 
Faïencerie. Ses créations sont aujourd’hui exposées dans 
de nombreux musées en France (y compris au Louvre de 
Paris) et partout dans le monde. Visitez son magasin qui 
vend toute une gamme d’articles, du plat de
service à la simple tasse, et expose une très belle 
collection de faïences anciennes et de porcelaines.

A la découverte du Canal de la Marne au Rhin et 
du Canal du Rhône au Rhin direction Ouest

Gondrexange :

Créé au Moyen Âge, le lac est idéal pour la baignade, les sports 
nautiques et la pêche au brochet, au sandre et à la carpe (permis 
de pêche obligatoire). Rendez-vous au camping Les Mouettes, 
pour accéder à la plage et louer des planches à voile et des 
canoës.
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Locaboat Holidays
Le Port Amont

7 rue de la Zorn
LUTZELBOURG, FR 57820
lutzelbourg@locaboat.com

T: +33 (0)3 87 25 70 15
G: N 48°43’53.70″ E 07°15’02.96″

Notre base

Accès base :

• A4 – E25 sortie 44 Phalsbourg, puis N4 et D38 jusqu’à Lutzelbourg (5 
km)

• Gare de Lutzelbourg (1 km)
• Gare TGV de Saverne (11 km)
• Aéroport de Strasbourg Entzheim (77 km)

Lutzelbourg
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