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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 d’acclimatation 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 11 Ecluses 

• 6 Heures de navigation  

• Navigation  

• Ravitaillement  

• Balade nocturne 
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CHATEAU DE LA FLIE  

 

A quelques encablures, dans une boucle vous 

apercevrez le château de la Flie avant de 

trouver refuge dans un bras de la Moselle. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU DE LIVERDUN 

 

Un ponton d’accueil permet l’accostage au pied 

de la citée médiévale de Liverdun. A découvrir, 

en fin d’après-midi sous le coucher du soleil en 
dégustant une madeleine du cru… 

 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 3 Ecluses 

• 3 1/2 Heures de navigation  

• Visite culturelle  

• Shopping  

• Dégustation 

 

 

3
 ème

 Journée : Nancy ->  Liverdun 

ECLUSE DE JONCTION  

 
En matinée, visite de la capitale de l’Art 

Nouveau avec son centre historique, ses 

musées et ses parcs et jardins. En début 

d’après midi, en route 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 ! 

Une journée culturelle 
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PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 5 Ecluses 

• 3 Heures de navigation  

• Visite du quartier historique  

• Dégustation du gris de Toul  

 

 

 

UN QUARTIER HISTORIQUE 

 

Prenez le temps de découvrir cette citée en 

empruntant le « chemin des Chanottes ». Les 

incontournables sont la cathédrale St-Etienne, 

la collégiale St-Gengoult, l’hotel de Pimodan et 

les fameux remparts Vauban. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGNOBLE TOULOIS  

 

Autres aspects à ne pas manquer ; la découverte 

du vignoble des côtes de Toul et de la fameuse 

eau de vie de Mirabelle. 

.  

 

TOUL –  VILLE FORTIFIEE  

 

La navigation reprend son cours sur la Moselle 

pour atteindre Toul, la ville fortifiée par Vauban 

Une journée historique 

4
ème

 Journée :         Liverdun ->  Toul 



 

 

 

 

 

  

LogoNavig  
Tourisme f luvial, Vacances f luvial  

1 semaine de navigation 
Boucle de la Moselle  
Autour des châteaux 

Nos 
Parcours 

TOURISME INDUSTRIEL 

 

Ensuite, empruntez le sentier « entre Moselle et 

forêts » pour rejoindre Villey le Sec et son fort. 

Retour à notre embarcation pour atteindre le site et 

le port de Neuves-Maisons, derniers vestiges des 

aciéries lorraines. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHARDMENIL  

 

Tiens, une toute petite écluse au gabarit Freycinet 

nous indique la fin de la partie navigable de la 

Moselle. On poursuit pour atteindre Richardmenil 

et son port. On va se coucher un peu plus tôt ce 

soir pour se préparer au franchissement de la « 

vallée de Cayenne » ! 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 8 Ecluses 

• 5 1/2 Heures de navigation  

• Dégustation de friture   

 •Visite du Fort  

• Randonnée 

 

 

5
ème

 Journée :     Toul ->  Richardmenil 

VILLEY LE SEC –  LE FORT  

 
Allez, un peu de navigation pour reprendre la 

main. La Moselle coule tranquillement dans son 

lit. Au détour des ses méandres, une petite halte 

à Pierre la Treiche, pour déguster une petite 

friture d’éperlans. 

Une journée au Cœur de fer 



 

  

CHATEAU DE FLEVILLE 

 

Premier arrêt pour la journée à Fléville et la 

découverte de son magnifique château 

renaissance. Versant Meurthe, on rejoint le 

canal de la Marne au Rhin à Laneuveville devant 

Nancy. A proximité, le parc et le château de 

Montaigu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST NICOLAS DE PORT –  LA BASILIQUE 

 

Notre étape pour cette fin d’après-midi ; 

Varangéville et St Nicolas de port. Visite de la 

fameuse basilique, du musée de la brasserie, 

de la photographie et du cinéma ! 

 

VALLEE DE CAYENNE  

 

C’est parti pour franchir le canal de jonction. 

Petite particularité ; on pompe l’eau de la Moselle 

pour alimenter tout le tronçon ! Toutes les 

écluses ont été automatisées et une superbe 

piste cyclable permet de longer la vallée. 

Une journée de « forçat » ! 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 20 Ecluses 

• 6 Heures de navigation  

• Balade à vélo  

• Visite de châteaux  

 

 

 

 

6
ème

 Journée : Richardmenil->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 ! 



 

  

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 Pompey-Frouard : 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. 
  Liverdun : Suivant la saison, l’amarrage dans la darse peut être délicat (algues). Sinon vous pouvez vous 

arrêter sur les ducs d’albes, sur la Moselle, proches de l’entrée. 
 
4

E M E
 JOUR :  

  Arrêt possible, entre l’écluse d’Aingeray et de Fontenoy, à la halte de Villey St Etienne.   
Pour rejoindre Toul, vous devez reprendre, à droite, le canal de la Marne au Rhin. La commande de la 

première écluse se fait au moyen d’un tuyau (tournez un ¼ de tour) qui pend sous le pont. 

Les écluses fonctionnent en chaine. Petit pont levis commandé par détection lors du passage de votre 

bateau. L’éclusier en poste à l’écluse n° 26 vous demandera votre programme de navigation ! 

  Port de France : Beau port au cœur de la ville. N’oubliez pas de compléter vos réservoirs à eau ! 
 
5

E M E
 JOUR :  

En règle générale, le passage de l’écluse de Toul se fait par le petit sas. 

  Halte à Pierre La Treiche, au ponton de l’auberge, si vous souhaitez déguster une friture d’éperlans ! 
  Pour la visite de Villey le Sec et du fort, vous pouvez prendre le sentier à partir de Pierre la Treiche ou 

franchir l’écluse de Villey le Sec et s’amarrer à l’amont, en sortie d’écluse à droite, au niveau de la halte. 
  Halte de Maron, amarrage à l’intérieur du ponton. 

Halte de Richardmnenil ; vous devez poursuivre, après la jonction avec l’embranchement, en direction des 

Vosges. N’oubliez pas de faire le plein d’eau ! 
 
6

E M E
 JOUR :  

Accès à l’écluse n°5 avec votre télécommande. Le détecteur se trouve à droite sur la berge au niveau de 

l’écluse puis passage des écluses 4 à 1, versant Moselle, en chaine. 

  Bief de partage : Une partie en sens unique, respectez les feux ! 

  Accès à l’écluse n°1 avec votre télécommande. Passage des écluses 2 à 10, versant Meurthe, en chaine. 

  Arrêt conseillé en aval de l’écluse 10 pour aller visiter le château de Fléville,  
  Passage des écluses 11, 12 et 13, versant Meurthe, avec votre télécommande. 

  Arrêt à la halte de Varangéville. Pour rejoindre Saint Nicolas de Port, prendre la passerelle piétonne.  
 
7

E M E
 JOUR :  

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

 

Les conseils de l'amiral 

Unique en une semaine ! Ce parcours au départ de LAGARDE, vous 
permet de faire une boucle en passant par des villes chargées d’art et 
d’histoire tel que ST NICOLAS de PORT, NANCY, LIVERDUN et TOUL. 
C’est également l’occasion de naviguer en rivière sur une partie du trajet. 
Pour vraiment prendre son temps et découvrir toutes les richesses de ce 
territoire, l’amiral vous conseille d’opter pour un séjour de dix ou onze jours.  



 

 

 

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.  
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(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/

