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Pensez à télecharger une application QRCode

Cher(e)s Capitaines à vous de créer votre parcours !
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Canal de la Marne au Rhin
&
Canal du Rhône au Rhin
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Canal de la Marne au Rhin
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Canal de la Marne au Rhin
&
Canal des Houilleres de la Sarre
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Canal de la Marne au Rhin
&
Moselle
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Canal de la Marne au Rhin,
Moselle
&
Canal des Houilleres de la Sarre

Il est necessaire d'avoir un permis fluvial pour naviguer sur les voies navigables allemandes et luxembourgeoises. (de Apach à Sarrebruck)
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HORAIRES D'OUVERTURES DES ECLUSES :

*Jusqu'à 18h en Juillet et Août - Fermé le 1er Mai

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
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Petit instant historique:
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 !

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 LouisRené-Edouard de Rohan-Guéméné a commandé.
Pour tout savoir sur son histoire, flashez le code !

www.locaboat.com

8

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

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.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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Strasbourg :
Vous tomberez sous le charme de Strasbourg, capitale de l’Alsace,
avec ses ruelles pittoresques et ses maisons à colombages
fleuries !
Strasbourg a été marquée par les différentes administrations
germaniques et françaises. Son histoire, riche et tourmentée, a
laissé un patrimoine architectural remarquable. Son centre-ville,
situé sur la Grande Île, est entièrement inscrit au patrimoine
mondial par l’UNESCO depuis 1988 et comprend notamment la
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le quartier de la Petite
France. Strasbourg est également devenue le symbole de la
réconciliation franco-allemande. La présence de plusieurs
établissements nationaux renommés, comme le théâtre national,
la bibliothèque nationale et universitaire et l’Opéra national du
Rhin en fait un centre culturel important.
Nous vous recommandons de vous rendre à l’Office de Tourisme
(en face de la cathédrale) pour découvrir les différentes façons
d’explorer la ville : en 2CV avec un guide, à vélo, pour une balade
dans le quartier de la ‘Petite France’, en petit train touristique ou
bien faites une visite guidée en Segway.
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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.

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.
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Lagarde :
Faites escale dans ce village typiquement lorrain au cœur du Parc Naturel
de Lorraine.
Partez admirer l’église St-Jean-Baptiste et son clocher roman du XIIe siècle..

Einville au Jard :
Le village d’Einville-au-Jard se situe le long du canal de la Marne au Rhin et suit
le cours du Sânon entre les villages de Dombasle et Lagarde situé en Moselle.
Sa dénomination Einville-au-Jard, avec “d” à la fin, désigne le “jardin” ou plus
précisément le “parc” du château…
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Nancy :
Les amateurs d’Art Nouveau adoreront l’architecture
baroque de Nancy, en particulier sa Place Stanislas,
longtemps considérée comme l’une des plus belles places au
monde. Elle est d’ailleurs classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Ses grilles en fer doré, ses impressionnantes
façades et sa fontaine évoquent l’élégance et le style, et plus
particulièrement le soir venu quand la place s’illumine. L’École
de Nancy a été le fer de lance de l’Art Nouveau en France.
Faites un tour au Musée de l’École de Nancy pour en savoir
plus.
Flânez dans les ruelles de la vieille ville historique. C’est
un quartier animé avec de nombreuses boutiques et de très
bons restaurants. Ne manquez pas de vous rendre au Palais
des Ducs qui abrite le Musée de Lorraine et les tombeaux
des Ducs de Lorraine.
Pourquoi ne pas faire appel à un ‘greeter’, un concept
américain où un habitant vous fait découvrir sa ville ?
(nancygreeters.fr)
Profitez de votre escale à Nancy pour déguster les spécialités
régionales comme la quiche lorraine, les bonbons
'Bergamotes’ et le baba au rhum.
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A la découverte du Canal des Houilleres
Mittersheim :
Situé au cœur du Pays des Étangs, Mittersheim est un village
typiquement lorrain. Amarrez-vous près du Lac Vert, idéal pour la
baignade, la pêche et les sports nautiques. Vous ne pouvez pas
accéder au lac en bateau, mais celui-ci se trouve à seulement
quelques mètres du canal.

Sarrable:
Sarrable est située au confluent de la Sarre et de l’Albe, à l’origine de son
nom. Le canal traverse la rivière Albe sur un pont construit en 1867,
premier pont métallique de ce type à être construit en France.
L’architecture du village est assez moderne, puisque de nombreux
bâtiments ont été détruits lors de la Première et la Seconde Guerre
mondiale. Cependant, l’église St-Martin, également connue sous le nom de
‘cathédrale de la Sarre’, demeure et vaut la peine d’être visitée. Ne
manquez pas de voir les fortifications de la ville et la ’Porte d’Albe’ datant
du XIVe siècle.

www.locaboat.com
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Wittring :
On suppose qu'à l'époque des grandes invasions, une tribu germanique, la tribu des Wid dont le chef
était Witer s'est installée au bord de la Sarre.Au nom de la tribu Wid, on ajouta ingen pour dire que
c'est un village, ce qui donna le nom germanique Wittringen, aujourd'hui en français Wittring.A cette
époque, la Sarre se franchissait sur un gué et les collines étaient couvertes de forêts.En 1426, Wittring
devint une propriété des Ducs de Lorraine puis de la Seigneurie de Sarreguemines.

Sarreguemines:
Située à la frontière franco-allemande, la ville a un passé mouvementé : passant de l’occupation
française à l’occupation allemande au fils des siècles. Elle est finalement devenue la possession de la
France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. La ville est spécialisée dans la faïence depuis
la fin du XVIIe siècle. La poterie, les peintures murales et les cheminées fabriquées de Sarreguemines
étaient à une époque exportées partout dans le monde. L’usine a malheureusement fermé en 2007,
mais vous pourrez voir au musée de la ville d’étonnantes réalisations. Vous trouverez de nombreuses
pistes cyclables le long de la rivière Sarre.
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A la découverte de la Moselle

Pont-à-Mousson:

Pont-à-Mousson est une ville industrielle qui exporte de l’acier dans le
monde entier. Cependant, cette ville, autrefois jumelée à une université
jésuite, recèle un incroyable patrimoine architectural comme deux
impressionnantes églises, la jolie Place Duroc de style Renaissance avec sa
fontaine centrale et l’Abbaye des Prémontrés, monument historique
datant du XVIIIe siècle. On peut y admirer ses trois escaliers (rond, carré,
ovale), son cloître bordé de galeries vitrées, sans oublier de parcourir le
‘Jardin des Senteurs’. Le Musée au Fil du Papier, au sein d’un magnifique
hôtel particulier de style Renaissance, présente une collection d’objets et
de meubles en papier mâché fabriqués entre 1870 et 1945.

Pompey :
La commune de Pompey appartient à la communauté de
communes du Bassin de Pompey, située juste au nord de la ville
de Nancy, ville de 105 000 habitants, qui forme le centre d'une aire
urbaine d'environ 435 000 habitants. Pompey se trouve à sa
périphérie nord, à une dizaine de kilomètres du centre.
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Metz:
Metz est une ville imprégnée d’histoire, au riche patrimoine architectural.
Visitez le Musée de la Cour d’Or qui présente des fouilles archéologiques
et une riche collection de beaux-arts. Découvrez sa superbe cathédrale
St-Étienne avec ses 6 500m² de vitraux et marchez jusqu’à la Porte des
Allemands, véritable petit château fort. De là part le circuit des remparts,
qui permet de découvrir les vestiges des fortifications de la ville. Puis
rendez-vous au Centre Pompidou-Metz, chef-d’œuvre de l’architecture
contemporaine avec trois galeries d’expositions couvertes par un
audacieux toit rappelant un chapeau chinois.

Thionville:
Vous êtes en Lorraine et vous y êtes bien ! Le Pays Thionvillois est cette partie
du Nord de la Moselle, qui se situe à 30km du Luxembourg et de l'Allemagne.
Une terre marquée par la richesse de ses frontières. Lente et majestueuse, la
rivière dessine une vallée où les vignobles s’accrochent tout autour des
méandres. Alentour, les châteaux montent une garde bien pacifique sur les
frontières voisines tandis qu’à quelques kilomètres de là, le sous-sol se
transforme en lieu de mémoire. Le patrimoine militaire récent côtoie les
châteaux d’antan et les édifices religieux. Ce territoire déjà riche est également
marqué par son patrimoine industriel et minier. La culture trouve sa place
dans des musées. Découvrez au gré de votre parcours les ruelles chargées
d’histoire des cités qui font vivre le territoire. On ne saurait apprécier la région
sans profiter de son patrimoine naturel qui, entre forêts et plateaux, vous
amène à contempler la faune et la flore ou à randonner tranquillement à pied
comme à vélo sur des itinéraires bien aménagés.
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Commune de Remich au Luxembourg

DE APACH À SAARBRÜCKEN
En franchissant l’écluse d’Apach, vous entrez au Luxembourg
et naviguez sur la Moselle jusqu’à son intersection avec la
Sarre en Allemagne. De là, vous pouvez vous diriger vers le
sud pour repasser du côté français, juste après
Sarrebrücken. Vous devez être en possession d'un permis
pour naviguer ici.
Si vous possédez un permis de navigation, vous pourrez
découvrir la charmante ville luxembourgeoise de Remich et
flâner dans les ruelles pittoresques du vieux quartier. À
Konz, visitez l’un des plus grands musées d’Allemagne sur la
culture rurale. La ville de Trèves recèle quant à elle de
nombreux vestiges romains, comme l’emblématique Porta
Nigra. Le siège social du fabricant mondial de céramique,
Villeroy & Boch est installé à Mettlach et mérite de s’y arrêter
pour une visite guidée. Faites escale à Merzig si vous
souhaitez apercevoir des loups au Wolfspark Werner Freund.

Saarburg en Allemagne

Saarlouis en Allemagne
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Saarbrücken
Bienvenue en Allemagne !
Saarbrücken est une ville universitaire cosmopolite et le centre économique et culturel de la région de la Sarre. Bien qu’il se
trouve à 3km du centre-ville, nous vous recommandons vivement de vous rendre au jardin franco-allemand, ouvert en 1960 pour
consolider l’amitié entre les deux pays. De retour au centre-ville, vous pouvez visiter le Musée historique de la Sarre où il est
possible de découvrir sous terre de remarquables témoignages de l’architecture du XIIIe au XVIIIe siècle (forteresse médiévale,
douves, oubliettes, etc). Ne manquez pas le château baroque de Saarbrücken. Une promenade le long de ses remparts offre un
superbe panorama sur la ville. Amarrez-vous à la marina d’Osthafen, si vous souhaitez vous rendre au zoo de Saarbrucker (à 2km
de l’amarrage).
Au nord de l’écluse de Güdingen, vous êtes en Allemagne et les règles de navigation allemandes s’appliquent. Vous devez posséder
un permis pour naviguer sur les voies navigables allemandes, bien que les bateaux sans permis soient autorisés entre le port de
Saarbrücken et l’écluse de Güdingen.

L'hôtel de ville

www.locaboat.com
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Notre base

Lutzelbourg

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″

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)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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