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LA HALTE FLUVIALE  

Proche de l’écluse à grand gabarit, la halte fluviale est située à quelques mètres du centre-ville. 
L’amarrage se fait sur des pontons flottants avec eau et électricité pouvant accueillir plus de 15 bateaux 
(jusqu’à 16 mètres). À ceci, s’ajoute 1 ponton d’accueil sur une longueur de 84 ml, avec 8 places de 
stationnement (bateau supérieur à 10 mètres). Le règlement des nuitées s’effectue à la capitainerie, où 
vous trouverez de multiples services : sanitaires, douches, laverie, local poubelles ainsi que le tri sélectif 
et une pompe eaux usées. Profitez également des services de l’office de tourisme, du wifi sécurisé, de 
la boutique de souvenirs et vente de boissons fraîches à la guinguette.
Une aire de pique-nique et une aire de jeux sont à disposition des plaisanciers et touristes.

Les tarifs 

Gabarit bateau Tarif

<8 m 10.00 €

8 < 14 m 12.00 € 

14 < 25 m 16 .00€

Tarif par personne (à partir de 12 ans) : 2 € par jour 
comprenant : 
• 1 accès aux douches/jour/personne

• Eau et électricité

• Wifi à la capitainerie

• Ordures Ménagères 

• Taxe de séjour 

Autre service payant :
• Lave-linge (prix par cycle) : 5.00€ 
• Sèche-linge (prix par cycle) : 4.00€ 
• Forfait lavage-sèchage : 8.00€ 



LE PORT DE PLAISANCE

Le port de plaisance est composé de 3 pontons d’amarrage pouvant accueillir 54 places de stationnement 
pour les bateaux jusqu’à 30 mètres. Pour accéder au port de plaisance, le bateau doit être en conformité 
avec la législation en vigueur qui le concerne. Vous devez également nous fournir : 
• Les documents du bateau : Le nom, les caractéristiques, le numéro d’immatriculation, le certificat 

de navigabilité, l’attestation d’assurance du bateau ainsi que la date de validité de la vignette VNF. 
• Les contacts : Le nom et l’adresse de la personne chargée du gardiennage en l’absence de 

l’équipage et les coordonnées de la personne mandatée par le propriétaire pour le représenter.  

Service sur les pontons : Alimentation en eau douce pour la consommation d’eau à bord et alimentation 
électrique jusqu’à concurrence de 16 ampères. 

Les tarifs 

Gabarit bateau 1 mois 3 mois 6 mois mois sup.  
> 6 mois 12 mois

< 8 mètres 144.50€ 347.00€ 568.00€ 85.00€ 1 068.00€

8 < 10 mètres 174.50€ 420.00€ 682.00€ 100.00€ 1 280.00€

10 < 12 mètres 189.00€ 455.00€ 737.00€ 110.00€ 1 385.00€ 

12 < 14 mètres 203.00€ 489.00€ 795.00€ 120.00€ 1 493.00€ 

14 < 18 mètres 231.00€ 557.00€ 907.00€ 135.00€ 1 707.00€

18 < 30 mètres 317.00€ 763.00€ 1 246.00€ 155.00€ 2 345.00€




