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Informations générales :
Période disponible
En fonction des dates de mise à l’eau/hivernage des bateaux, les visites peuvent être
organisées d’avril à octobre.
Conditions de participation
Il est recommandé aux participants d’adapter leur tenue (port d’un pantalon, de
chaussures fermées, casquette et les manches longues) : ronces, orties et moustiques
sont présents.
Lieu d’activité
Sur la Marne et l’île des Loups au départ du port de Nogent (square Tino Rossi au
niveau du ponton du passeur de rives) ou du quai d’Artois au Perreux (N°8 ; ou 33
avec accord du CNN).
Activités
Navigation à bord d’un bateau de type Catalante pour le transfert du groupe sur l’île
des Loups (10 à 20 minutes en fonction du lieu de départ ; Port de Nogent ou quai
d’Artois), découverte de l’île avec des points d’observation le long du parcours
pédagogique (de 45mn à 1h30 en fonction du timing envisagé), tour de l’île en bateau
optionnel (environ 20 à 30mn) permettant une vision globale de l’île, soit une durée
totale d’1h30 à 3 heures d’activités en fonction de l’organisation et du public.
L’activité a été pensée au départ pour les enfants de la communauté d’agglomération
dans le cadre des accueils de loisirs. Ces dernières années, les visites ont également
été ouvertes au grand public et de façon pilote à un public d’école élémentaire avec
participation financière.
•

Accueil de loisirs :

Il y aura eu cinq visites programmées pour les jeunes entre juillet et août lors de cet
été 2015.
Des visites ont été annulées à cause d’oubli ou de difficulté au niveau des centres.
Au final, c’est un nombre limité d’enfants et d’accompagnateurs qui auront pu
bénéficier de cette activité durant cet été.

Accueil de 2 groupes : un premier groupe le matin et un deuxième groupe l’après-midi
– en semaine les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
L’effectif ne peut dépasser 22 enfants et 2 accompagnateurs par groupe, soit 44
enfants et 4 accompagnateurs par jour.
Cette année, quelques nouveautés ont pu agrémenter ces visites ; l’entrée
monumentale à laquelle les jeunes ont pu ajouter leur branche à l’édifice ; la remise à
nue d’une allée sur l’ancien terrain de tennis et l’activité d’apiculture menée par
certains bénévoles de Marne et Canotage.
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•

Grand Public :

Suite à la réussite des années passées en ce qui concerne les accueils de loisirs, et du
fait du non remplissage de l’ensemble des créneaux disponibles, la dynamique
engagée a été poursuivie et des visites ont pu à nouveau être ouvertes au grand
public.
En tout ce sont 13 créneaux qui ont été ouverts cet été au grand public.
Ces créneaux ont rencontré un vif succès si bien que nous avons revu l’organisation
des visites afin de doubler le nombre de places de visiteurs par jour (48 au lieu de 24
au départ), en réduisant le temps de visite à 1h30 au lieu de 2h (de 9h30 à 11h ; de
11h à 12h30 ; de 13h30 à 15h et de 15h00 à 16h30) et malgré cela toutes les
demandes n’ont pu être assurées.
Les réservations ont été prises par le service en ligne du comité départemental du
tourisme, la promotion des visites a également été faite au niveau des offices de
tourisme de la communauté d’agglomération.
Ce sont environ 200 personnes qui ont pu participer à ces visites cette année, nous
espérons accueillir au moins autant de personnes l’année sur ces visites.

•

Classes :

Aucune classe ne nous a contacté cette année mais peut-être que d’autre nous
contacterons pour 2016.

Projection et évolution :

L’engouement et le plaisir des publics accueillis est palpable et souvent confirmé en fin
de visite.
La collaboration avec Marne et Canotage s’est poursuivi et l’activité d’apiculture à
laquelle participe M.BUISSON a été très appréciée cette année ce qui est un plus pour
les visites.
La programmation d’une réunion collaborative serait bienvenue afin d’aborder les
objectifs pour 2016. Il pourrait être intéressant de sonder les accueils de loisirs sur
leur faible participation de cette année. Il semble important de maintenir des
créneaux « grand public » même si la priorité sera toujours donnée aux accueils de
loisirs.

L’équipe Au Fil de L’Eau
Tel : 01 48 52 22 22
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