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SUGGESTION de 

PARCOURS ! 



 

 

 

 

 

  

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! 
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1 semaine de navigation 
Boucle de la Moselle  
Autour des châteaux 

Nos 
Parcours 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 3 Ecluses 

• 1 1/2 Heures de navigation 

• Initiation  

 •Pêche  
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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. 



  

UNE HALTE BIEN SYMPATHIQUE 

 

Une petite promenade dans l’ancienne vallée et 

un bon barbecue pour un déjeuner convivial en 

pleine nature 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEF DE PARTAGE (33 KM)  

 

Après le déjeuner, navigation sur le bief de 

partage (33 km). Xouaxange abrite une église 

romane du XIII
ème 

siècle. Un peu plus loin sur 

votre gauche, avant le pont canal de Laforge, 

les voies de chemin de fer se croisent. On est 

près de l’Allemagne où les trains roulent à droite ! 

Vous traverserez les villages de Hesse, 

Schneckenbusch et Niderviller. 
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Jour  :   Port Sainte Marie -> Niderviller  

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. 

 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 3 Ecluses 

• Grande écluse de Réchicourt  

• 5 Heures de navigation 

• Bief de partage  

• Pêche  

• Barbecue à Réchicourt 

 

 

 



 

  

TUNNEL DE NIDERVILLER ET 

SOUTERRAIN D’ARZVILLER 

 

Premier tunnel de 475 m à franchir puis le canal 

jouxte la voie de chemin de fer « Paris-

Strasbourg ». Le second souterrain de 2307 m 

vous emmènera aux portes de l’Alsace.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN INCLINE ST-LOUIS/ARZVILLER 

 

Après avoir franchi les deux souterrains, vous 

arriverez à l’amont du fameux plan incliné. Cet 

ouvrage, unique en Europe, vous fera 

économiser le passage de 17 écluses ! 

 

 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 2 Tunnels 

• Plan incliné de St-Louis /Arzviller  

• 4 Ecluses  

• 4 Heures de navigation  

• Patrimoine  

• Ouvrages spectaculaires 
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Jour :  Niderviller -> Lutzelbourg 

Lutzelbourg est un arrêt privilégié. Petite 

bourgade nichée au fond de la vallée, une visite 

du tailleur sur cristal et du château s’imposent. 

Le canal serpente au fond de la vallée de la Zorn 

pour déboucher aux portes de l’Alsace.  

 

LUTZELBOURG-VALLEE DE LA ZORN  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

GREIFFENSTEIN-TOUR DU BROTSCH 

 

Sur les hauteurs se dressent les ruines de sept 

châteaux-forts. Haut-Barr, Les Ochsenstein, Les 

Greiffenstein. Grand et Petit Geroldseck. De 

Stambach, on suit un sentier qui mène au 

Rappenfels, qui est un promontoire rocheux, à 

une altitude de 383m, au-dessus de la vallée de la 

Zorn, et qui offre une vue exceptionnelle sur les 

châteaux-forts et le Brotschberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SAVERNE –  CHATEAU DES ROHANS  

 

En plein centre et au pied du château des 

Rohans, le port de plaisance de Saverne. Une 

étape alsacienne incontournable. Les restaurants 

ne manquent pas pour déguster une bonne 

choucroute ! Il fait bon flâner  le long de la rue 

piétonne, admirer les vieilles maisons dont la 

taverne Katz, le cloitre des récollets, l’église 

paroissiale. Puis un peu plus loin, allez admirer la 

roseraie avec ses 550 variétés de rosiers.  
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PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• 9 Ecluses 

• Ecluse à bassin d’épargne de Saverne 

• 3 1/2 Heures de navigation  

• Balade des châteaux 

• Aux portes de l’Alsace 

• Etape gourmande 
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Jour   :       Lutzelbourg ->  Saverne 



 

  

LES INCONTOURNABLES  

 

.- La maison Kammerzel 

En gardant le rez-de-chaussée en pierre, daté de 

1467, Martin Braun reconstruit la maison sur trois 

étages en encorbellement et trois étages de 

comble en 1589. 

- La Cathédrale Notre Dame 

Un chef d’œuvre absolu de l’art gothique, sa 

façade est d’une richesse ornementale fantastique. 

La flèche, haute de 142 mètres, est un chef 

d’œuvre de légèreté et d’élégance. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRASBOURG –  LA PETITE FRANCE  

 

- La Petite France 

 C’est le quartier le plus pittoresque du vieux 

Strasbourg. Les magnifiques maisons à 

colombage datent des XVIe et XVIIe siècles.                               

 

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

• Train pour Strasbourg 

• Gare à 300 m du port 

• 22 minutes de trajet  

• Visite de la capitale de l'Europe 

 

 

 

5
 eme 

Jour :  Saverne < - > Strasbourg 

Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée 

comme un ouvrage de dentelle, Strasbourg est 

l’une des plus belles villes d’Europe. En raison 

de la richesse et la densité de son patrimoine, 

l’ensemble du centre ville a été classé 

patrimoine mondial de l’Unesco. Pour son 

histoire, son art de vivre et sa gastronomie, 

Strasbourg mérite votre visite ! 

STRASBOURG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALLEE DES ECLUSIERS  

 

Au retour, au pied du plan incliné, pourquoi ne 

pas déguster une bière provenant de la micro-

brasserie et visiter la cristallerie. Découvrez 

l’ancienne vallée des éclusiers, avec ses 17 

écluses ; une belle promenade, à pied ou en 

vélo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTERRAINS ARZVILLER-NIDERVILLER 

 

Après le franchissement des deux souterrains, 

une halte s’impose à Niderviller réputée pour sa 

faïencerie. Ce petit bourg abrite également une 

carrière de grés et une  tuilerie.            . 

.  
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PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE 

•13 Ecluses 

• Plan incliné de St-Louis /Arzviller  

• 2 Tunnels 

• 5 Heures de navigation  

• La vallée des éclusiers 

• Niderviller 
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Jour   :    Saverne ->  Niderviller 



 

 

 

  

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 

• Bief de partage (33 Km) 

• Grande écluse de Réchicourt  

• 6 Ecluses 

• 6 Heures de navigation  

• Randonnée autour des étangs  

• Centre de Bien-être de Langatte 

• Un bon gueuleton ! 

 

 

LES ETANGS DE GONDREXANGE 

 

 Entre le grand et le petit étang, le canal de la 

Marne au Rhin et celui de la Sarre se 

rencontrent. N’oubliez pas de vous arrêter au 

pied de la passerelle pour ensuite aller admirer 

le beau panorama sur ces étendues d’eau. Une 

jolie balade à pied vous permettra de contempler 

la faune et la flore. 

 

7
 eme 

Jour   : Niderviller ->  Lagarde 



 
  

1
E R

 JOUR  : 

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

Téléphonez au +33(0)3 87 86 65 01 pour commander pains et croissants!  

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 amont de l’écluse  
3

E M E
 JOUR   :  

  Passage des tunnels : Alternat donc petite attente possible. 

 Passage du plan incliné : Regroupement des bateaux ou passage avec un bateau-promenade. 

Vallée de la Zorn : Chaines d’écluses automatique ; prévenir pour s’arrêter ou repartir ! 
Lutzelbourg : Trois ports de plaisance  

4
E M E

 JOUR    : 
Vallée de la Zorn : Chaines d’écluses automatique ; prévenir pour s’arrêter ou repartir ! 
Saverne : Visite du centre ville par la rue piétonne, parc du château et de la roseraie. 
5

E M E
 JOUR    : 

Saverne : La gare se trouve à 300 m du port. Trois trains par heure pour Strasbourg en 22 mn. 
Strasbourg : Pensez à prendre un Pass-tram pour la journée (disponible à la gare.) 

6
E M E

 JOUR    : 
Ballade dans l’ancienne vallée à pied ou en vélo. 

       Départ près du camping et arrivée au poste de contrôle à proximité de l’entrée du tunnel d’Arzviller. 

  Attention, passage de l’ascenseur avant 17h00 pour pouvoir encore franchir les deux souterrains. 
 

7
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 JOUR    :  

Niderviller : Boulangerie au village.  

Passerelle panoramique ;  juste au niveau de la jonction avec le canal de la Sarre. 

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

COORDONNEES UTILES :  

  RESTAURANTS  Lieu 
  

PK 209 Lagarde +33(0) 3 87 01 92 38 

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 mesnil Xouaxange +33(0) 3 87 25 03 45 

Auberge du tannenheim Niderviller +33(0) 3 87 23 79 41 

Altenburger Port Altmuhle +33(0) 3 87 07 91 24 

Auberge / Micro brasserie Camping du plan incliné +33(0) 3 87 25 48 66 

Les vosges Lutzelbourg +33(0) 3 87 25 30 09 
Eselbahn Lutzelbourg +33(0) 3 87 25 30 25 
Se reporter à notre carto-guide Saverne  

   

 

Services Voies 
 Navigables de France 

  
  

Poste de  contrôle / écluses 26 à 7 +33(0) 3 83 72 97 26 Plan incliné +33(0) 3 87 25 30 87 

Ecluse de Réchicourt +33(0) 3 87 24 60 57 Poste de  contrôle / écluses 18 à 24 +33(0) 3 87 25 30 87 
Tunnels +33(0) 3 87 07 90 51 Poste de  contrôle / écluses 25 à 46 +33(0) 3 88 91 80 83 

 

Les conseils de l’amiral 

Ce parcours au départ de LAGARDE, vous permet, de franchir trois 
ouvrages remarquables et spectaculaires et de bénéficier d’étapes 
intéressantes le long de votre parcours. Profitez d'un arrêt d'une journée à 

Saverne pour rejoindre en train, Strasbourg, la capitale de l'Alsace. 



 

 

 

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 : +33(0)3 87 86 65 01 
Télécopie :   +33(0)3 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/

