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Navigation d’un Week-end  
      ou d’une mini-semaine XS 
 

       Détente et bien-être. 
    

 

 LAGARDE – LANGATTE - LAGARDE 

 



 

 

 

 

 

  

DOMAINE DES TROIS PORTS 

 

Après 1 heures de navigation, votre première 

étape bien méritée. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port Sainte Marie fait partie du domaine des 

trois ports (Xures-Lagarde-Port Ste Marie) géré 

par Navig France. En appelant la base Navig 

France, vous pourrez commander le pain et les 

croissants pour le petit-déjeuner du lendemain! 

Navette gratuite ! si vous souhaitez diner, 

appeler le restaurant PK209, on se fera un plaisir 

de vous prendre en charge directement au port.  
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PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 3 Ecluses 

• 1 1/2 Heures de navigation 

• Initiation  

 •1ere nuit à bord  

 

 

1
er

 Jour :  Lagarde ->  Port Sainte Marie 

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 Saverne pour atteindre votre première halte : 

Port Sainte Marie. 
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2
eme

 Jour :  Port Ste Marie ->  Langatte 
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PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• Grande écluse de Réchicourt  

• Pays des étangs 

• 4 Heures de navigation  

• Circuit pédestre 

• Détente et bien-être 

 

 

 

PAYS DES ETANGS  

 

Nous allons quittez le canal de la Marne au 

Rhin pour rejoindre celui de la Sarre. Les étangs 

de Gondrexange et du Stock sont des 

immenses réservoirs crées pour alimenter le 

canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT CANAL DU STOCK -  LANGATTE  

 

Formidable point de vue sur les deux étangs du 

stock, un amarrage aux trois ponts vous permet 

de rejoindre Langatte. Un beau circuit pédestre 

(ou cyclable) permet d' accéder à son centre de 

bien être où vous pourrez profiter des saunas, 

hammam et jets massants. Vous pouvez 

également y faire une partie de bowling. 

Terminez la soirée autour d'un bon plat régional à 

l'auberge du Stock.  

UN OUVRAGE IMPRESSIONANT 

 

Après 2 heures de navigation et la traversée de 

l’étang de Réchicourt, vous franchirez la plus 

haute écluse de France ! 16 m de dénivelé, elle 

remplace 6 écluses. 
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LES ETANGS DE RECHICOURT 

Franchissez la grande écluse de Réchicourt et 

amarrez vous dans le grand étang pour votre 

pause déjeuner. Une promenade digestive dans 

l’ancienne vallée des 6 écluses ou parcourez le 

sentier dans les arbres au cœur de  l’arboretum 

de Réchicourt Le Château ! 

 

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 

• 8 écluses 

• Grande écluse de Réchicourt  

• 5 Heures de navigation 

• Parc animalier de Ste croix 

• Pêche, randonnée autour des étangs  

• Centre de Bien-être de Langatte 

• Un bon gueuleton ! 

 

 

3
eme

 Jour :     Langatte  ->  Lagarde 

PARC ANIMALIER DE STE CROIX 

 

 

 

Premier parc de faune européenne en France, 

le parc animalier de Sainte-Croix vous propose 

de découvrir sur plus de 120 ha de prairie, de 

forêts et d'étangs, 1 500 animaux de 100 

espèces en semi liberté. 
 
UN PARADIS POUR LES PECHEURS 

D’une superficie de 750 Hectares, l’étang du 

stock est très poissonneux. Le promeneur 

discret pourra également y observer bon 

nombres d’oiseaux selon la saison. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
E R

 JOUR  : 

Prenez le temps de vous acclimater ! Le Port Sainte Marie se trouve à 1 heure de navigation 

Restaurant PK209 : Téléphonez au +33(0)3 87 01 92 38 pour commander la navette !  

Téléphonez au +33(0)3 87 86 65 01 pour commander pains et croissants (avant 19:00)  

 

2
E M E

 JOUR  : 

  Le petit-déjeuner est livré entre 8:00 et 8:30.  

  Passage de la grande écluse de Réchicourt : Regroupement donc attente 1heure possible. 

  Aire de pique-nique et barbecue en aval et amont de l’écluse  
Amarrage aux trois-ponts (uniquement sur piquets) 
  Parcours pédestre ou cyclable pour rejoindre Langatte (voir plan dernière page) 
 

3
E M E

 JOUR  : 

  Halte d’Albeschaux. Possibilité de rejoindre le parc animalier de Ste Croix. 

Point d'eau en aval de l'écluse n° 1( commandé depuis l'écluse) 

Ecluse de Réchicourt : Ballade dans l’ancienne vallée ou à l’arboretum. 

 Ecluse de Réchicourt : Regroupement des bateaux, attente 1 heure possible ! 

 

 

 

 

 

 

Les conseils de l'amiral 

COORDONNEES UTILES :  

 

  RESTAURANTS  Lieu 
   

PK 209 Lagarde +33(0) 3 87 01 92 38 navigfrance.com/restaurant-pk209 

La rascasse Réchicourt le Château  +33(0) 3 87 24 60 20  

Restaurant de la plage Gondrexange +33(0) 3 87 25 09 60  

Auberge du Stock Langatte +33(0) 3 87 03 31 73 facebook.com/AubergeduStock 

  LOISIRS     

Parc animalier Ste Croix Rhodes +33(0) 3 87 03 92 05 parcsaintecroix.com 

Centre bien-être Langatte +33(0) 3 87 03 69 90 langatte-tourisme.com 

 

 

Services Voies Navigables de France 
  

Poste de  contrôle / écluses 26 à 7 +33(0) 3 83 72 97 26 

Ecluse de Réchicourt +33(0) 3 87 24 60 57 

Ecluse n° 1 - Sarre +33(0) 3 87 25 03 16 

  

 

Ce parcours au départ de LAGARDE, vous permet de vous familiariser 
avec la navigation fluviale. C’est un parcours idéal pour passer un 
agréable week-end, des vacances agrémentées d’activités nautiques, de 
balades en forêt et de détente dans un centre de bien-être.  

http://navigfrance.com/navig-france-tourisme/restaurant-pk209.html
https://www.facebook.com/AubergeduStock/timeline?ref=page_internal
http://parcsaintecroix.com/fr/
http://www.langatte-tourisme.com/


 

 

 

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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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. 

 

 

 

http://www.navigfrance.com/

