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UNE HALTE EN PLEINE NATURE 

 

Après 2 heures de navigation vous découvrez 

l’étang de Parroy ; cadre champêtre au bord de 

l’eau. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCEZ VOUS AUTOUR DE MANON 

 

Une petite promenade autour du plan d’eau de 

Bures et découverte du sentier de Jean et 

Manon. 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 3 Ecluses 

• 2 Heures de navigation  

• Pêche  

 •Baignade  

• Randonnée 

 

 

1
ère

 Journée :         Lagarde ->  Parroy 

INITIATION A LA NAVI GATION  

 
Une initiation théorique et pratique, avec 

passage de la première écluse, vous est 

donnée avant le départ. Elle vous permet de 

maîtriser rapidement votre bateau et les règles 

essentielles de navigation. Un permis 

temporaire, valable pour la durée du séjour, 

vous sera remis en fin d'initiation. Et maintenant 

c’est vous le capitaine, vous prenez la direction 

de Nancy pour atteindre votre première halte : 

Parroy. 

Une journée au Cœur de la nature       



 

  

UNE HALTE EN CENTRE VILLE 

 

Poursuite de votre itinéraire pour atteindre Nancy 

dans la soirée. Découverte nocturne du vieux 

Nancy avec ses innombrables terrasses et 

restaurants. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLACE STANISLAS  

 

N’oubliez pas de traverser la place Stanislas 

sous les lueurs des lampadaires ou prenez 

rendez-vous pour un voyage impressionniste 

en sons et en images pendant la période estivale.  

 

2
ème

 Journée :            Parroy ->  Nancy 

EINVILLE –  LE PAYS DU SEL  

 

Petit arrêt à Einville pour compléter votre 

ravitaillement puis une halte pique-nique à 

Maixe ou Crévic. Séquence nostalgie : Dombasle 

sur Meurthe et son port. Ce fut un véritable 

centre d’affrètement de cargaison de sel. On 

comptait une flotte de 116 péniches à l’apogée 

de l’ère industriel ! 

Une journée tout en lumière ! 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 11 Ecluses 

• 6 Heures de navigation  

• Navigation  

• Ravitaillement  

• Balade nocturne 
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ECLUSE DE JONCTION  

 

Pour rejoindre la Moselle et ses écluses à 

grands gabarits. Vous franchirez l’écluse de 

jonction (7 mètres) puis celle de Frouard pour 

déboucher sur un long fleuve tranquille ! 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM -  ABBAYE DES PREMONTRE S 

 

Pont-à-Mousson se situe à mi-chemin entre 

Nancy et Metz, au pied de la butte de Mousson 

(382 m), ancienne place forte des comtes puis 

ducs de Bar. La ville est située de par et d'autre 

de la Moselle. Les incontournables: La vieille 

ville, l' abbaye des prémontrés, les brasseurs 

de lorraine et le musée au fil du papier. 

 

 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 4 Ecluses 

• 4 1/2 Heures de navigation  

• Visite de Nancy 

• Première navigation sur le fleuve  

• Visite de PAM 

 

 

3
 ème

 Journée : Nancy -> Pont à Mousson 

NANCY -  ART NOUVEAU  

 
En matinée, visite de la capitale de l’Art 

Nouveau avec ses musées et la Ville vieille, 

médiévale et Renaissance, autour du palais 

ducal. 

Une journée sur un long fleuve 
tranquille !  
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PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 2 Ecluses 

• 4 1/2  Heures de navigation  

• Visite du quartier historique  

•  Balade à fleur d'eau 

 

 

 

DESTINATION METZ  

 

Metz s’incarne en une mosaïque de styles, de 

matières et de couleurs. Thermes antiques des 

Musées de Metz Métropole La Cour d’Or, 

splendide cathédrale Saint-Etienne aux 6500 

m² de vitraux, élégantes places et demeures du 

18e siècle, patrimoine militaire d’exception, 

Quartier Impérial se déployant autour de la gare 

de Guillaume II. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORT DES REGATES 

 

Principal port de plaisance, véritable station 

lacustre nichée en plein cœur de ville, point de 

départ de nombreuses promenades à pied ou à 

fleur d'eau sur l'ancien canal de Jouy. 

.  

 

AQUEDUC DE JOUY AUX ARCHES  

 

Les romains ont construit un aqueduc de 22 km 

de long pour amener l'eau de Gorze à Metz. 

Une journée historique 

4
ème

 Journée :    Pont à Mousson ->  Metz 
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VIGNOBLES MOSELLANS  

 

Partie intégrante de l’histoire de notre territoire, de 

nos paysages, du patrimoine local, la vigne 

constitue aujourd’hui un élément à part entière de 

l’attractivité du Pays Messin. L'Appellation 

d'Origine Contrôlée a été obtenue en 2010. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLERY 

 

Petite halte dans un bras de la Moselle. Un petit 

coin nature pour vous remettre de vos escapades 

citadines. 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 3 Ecluses 

• 6 Heures de navigation  

• Centre Pompidou 

 •Dégustation de vin de Moselle  

 

 

 

5
ème

 Journée :     Metz ->  Millery 

CENTRE POMPIDOU  

 
Le Centre Pompidou-Metz est un centre d’art 

dédié à l’art moderne et contemporain. 

L’architecture présente des spécificités peu 

communes. Les volumes remarquables de sa 

grande nef, la diversité des lieux d’exposition, qui 

alternent entre grands plateaux libres et espaces 

plus intimistes, sont propices à l’inventivité et aux 

surprises pour le visiteur. 

Une journée au Cœur des vignes 



 

  

ST NICOLAS DE PORT –  LES MUSEES 

 

Notre étape pour cette après-midi ; Varangéville 

et St Nicolas de port. Au programme, le centre 

de réintroduction de la cigogne, le musée du 

cinéma et de la photographie et pour terminer le 

musée français de la brasserie !         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST NICOLAS DE PORT –  LA BASILIQUE 

 

Incontournable, la Basilique, de style gothique 

flamboyant, demeure unique en France par son 

architecture et ses richesses. Tours de 85 et 87 

m, les piliers du transept les plus hauts de France 

(28m) et son orgue composé de 3645 tuyaux ! 

 

NANCY -  PARCS ET JARDINS  

 
Profitez de ce deuxième arrêt pour découvrir ses 

parcs et jardins (239 hectares d'espaces verts 

dont 11 parcs, 13 jardins, 23 squares, 5 

promenades et 80 îlots fleuris).  

La journée du patrimoine ! 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 6 Ecluses 

• 5 Heures de navigation  

• Nancy, parcs et jardins   

• St Nicolas de Port, basilique et musées  

 

 

 

 

6
ème

 Journée : Millery  -> Varangeville 
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LUNEVILLE –  CHATEAU DES LUMIERES  

 

Visite du jardin des bosquets, du musée de la 

faïence et du conservatoire de la broderie. Une 

belle étape pour cette fin de séjour ! 

Encore quelques écluses pour rejoindre Lagarde. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT PK 209  

 

Ce soir, une étape incontournable ; un diner au 

restaurant PK209 s’impose. Le chef nous 

propose son menu pantagruélique…. Depuis la 

véranda ou la terrasse d’été, nous contemplons 

le port et l’on aperçoit notre navire ! 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 11 Ecluses 

• 6 Heures de navigation  

• Patrimoine industriel  

• Visite culturelle  

• Un bon gueuleton ! 

 

 

7
ème

 Journée :  Varangéville ->  Lagarde 

LES SALINES  

 
On traverse le pays des salines avec son 

patrimoine industriel. Une halte au port 

d’Einville au Jard nous permet de rejoindre 

Lunéville et son château des lumières. 

Une journée qui ne manque 

 pas de sel ! 



 

  

Les conseils de l'amiral 

1
E R

 JOUR  : 

Embarquement à partir de 14h00. Vous pouvez nous rendre visite plus tôt ! Restaurant PK209 à proximité. 

  Parroy : Belle halte près du camping et au bord de l’étang.  

 
 
2

 E M E
 JOUR :  

Nancy : Halte au bassin St Georges. Attention aux manœuvres pour  rentrer dans le port ! Adressez vous 

à la capitainerie pour connaitre les manifestations du moment. N’oubliez pas de faire le plein d’eau.  
 
 
3

 E M E
 JOUR :  

  Passage de l’écluse de jonction, surveillée par vidéo et commandée par l’éclusier en poste à Clévant. 

Ecluses de Clévant : En général, on prend la petite écluse à gauche (suivre la flèche clignotante).  

  Arrêt possible aux pontons de Pompey. 

Ecluse de Custines : Votre première grande écluse ! Attente possible pour regroupement. Suivez les 

recommandations de l’éclusier. Maintenir son bateau grâce aux bollards situés dans le mur de l’écluse. 
Attention, après l'écluse, ne pas s'aventurer à droite, fort risque d'échouage! 
  Pont à Mousson : Nouveau port de plaisance située dans une darse. A 300m du centre ville par le pont 

Gélot. 
 
 
4

E M E
 JOUR :  

  Halte de Pagny: (à gauche, juste avant l'écluse) Attention au tirant d'eau et aux algues!   
  Halte de Corny sur Moselle: Petit port dans une darse ombragée. 

   Accès fortement déconseillé dans le bras de Jouy aux arches (PK309). Fort courant pour la remonte! 

  Port des Régates: Beau port au cœur de la ville de Metz. Bien respecter le chenal balisé. 

 
 
5

E M E
 JOUR :  

Sortie du port des régates, faire attention aux trafics montants et avalants. 

  Sur ce tronçon, bien respecter le balisage et naviguer dans le chenal. 

Halte de Millery; Halte dans un "bras mort" de la Moselle. Bien rester dans le chenal. 

 
 
6

E M E
 JOUR :  

  Arrêt à la halte de Varangéville. Pour rejoindre Saint Nicolas de Port, prendre la passerelle piétonne. 
Office de tourisme sur le parvis de la Basilique. 

 
 
7

E M E
 JOUR :  

  Arrêt  au port d’Einville au Jard. Pour rejoindre Lunéville, de préférence, prendre un taxi. 

 

Ce parcours au départ de LAGARDE, vous permettra de découvrir un 
patrimoine architectural et culturel en passant par des villes chargées 
d’art et d’histoire tel que ST NICOLAS de PORT, NANCY, PONT à 
MOUSSON et METZ. C’est également l’occasion de naviguer en 
rivière sur une bonne partie du trajet. 
 



 

 

 

Immitto, causa amet hos refero utinam autem  

saluto iusto enim facilisis sed. Dolor diam venio  

molior suscipere molior typicus eu opto validus  

abigo exerci, autem. Qui nulla, suscipit consequat 

tation vulputate fatua comis. Eum quia damnum,  

natu, inhibeo melior adsum pertineo nulla nisl illum ad 

lorem ipsum facto ulciscor,feugait. Pala nonummy, 

exerci eum ratis velit nisl venio. Modo hendrerit facilisi 

eros et huic ratis pagus. 

TECHNOLOGIE CONSEIL FOURNIT 

UNE SOLUTION COMPLETE DE BOUT EN BOUT.  

GESTION D’APPLICATION 

 

Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 

Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  

tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 

 

• Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo.  

• Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  

• Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos.  

• Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 

• Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto.  

• Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 

• Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 

Ibidem molior, facilisi, qui, 

fere, paratus foras tation te 

neo eu, usitas.  

 

Torqueo, qui lorem ipso 

utinam immitto vero sino. 

Appellatio, rusticus decet 

amet allapa facilisis feugait  

typicus abbas ut valde. Ne 

nisl macto oppeto, et, velit 

esse foras sin aptentillum. 

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT DU 

PERSONNEL INFORMATIQUE 

 

Enim iriure accumsan epulae accumsan inhibeo dolore 

populus praesent. Molior vicis feugiat valetudo quadrum 

quidem nisl ea paulatim. Haero ut nutus accumsan 

melior, plaga cogo esse lenis eum. Genitus, te vero, erat 

enim exputo letalis tation loquor ex olim autem dignissim 

exputo esse. Dignissim feugiat qui luptatum. 

 

• Opes sed nonummy tation verto augue pecus. 

• Venio regula ea vel fatua incassum. 

• Wisi regula eum consectetuer ut mos tamen enim. 

• Feugait regula. Ut amet opes ideo gemino et 

• Opes sed nonummy tation verto augue pecus. 

 

SERVICES DE GESTION EN ENTREPRISE 

 

Enim iriure accumsan epulae accumsan inhibeo dolore 

populus praesent. Molior vicis feugiat valetudo quadrum 

quidem nisl ea paulatim. Haero ut nutus accumsan 

melior, plaga cogo esse lenis eum. Genitus, te vero, erat 

enim exputo letalis tation loquor ex olim autem dignissim 

exputo esse lorem ipsum dolor ergo vati.  

Crédit Photos : NAVIG FRANCE – YAX Patrice 
Toute utilisation des données (textes, photos) contenues dans le présent document  
(autre qu’à titre privé) doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de NAVIG FRANCE 

 

Tourisme f luvial ,  
       Vacances f luviales 
 Port de plaisance 
57810 LAGARDE 
Téléphone : 03 87 86 65 01 
Télécopie : 03 87 86 64 13 
 
www.navigfrance.com 
 
E-mail : contact@navigfrance.com 

LOCATION 

STATIONNEMENT 

HEBERGEMENT 

RESTAURATION 

 

1er loueur de bateaux en 
Alsace-Lorraine depuis 1983. 
 
 La société NAVIG FRANCE est la première 

société de location de bateaux fluviaux 

implantée dans l'Est de la France. Nous 

vous proposons les meilleurs services et les 

informations nécessaires au bon 

déroulement de votre croisière. 

 

En effet, ce sera la même équipe 

commerciale qui prendra votre réservation, 

vous guidera lors des formalités de départ 

et restera à votre disposition tout au long de 

votre croisière. La taille de notre structure 

nous permet de garantir un accueil 

individuel et personnalisé à chaque client. 

 

Notes: 
 

http://www.navigfrance.com/

