
Bateau
Ville de Digoin

Tout est
possible

à bord
du

De la simple croisière promena
de, aux croisières repas,

en passant par les pauses caf
é, petit-déjeuner,

goûter, dégustation...

Saison 2019 du 25 mars au 31 octobre

A l’abordage!
Découverte du monde fluvial

Dépaysement au Rendez-vous

www.croisiere-digoin.fr



Idéalement située
à la jonction de 3 canaux,

Digoin a de tous temps été
une ville de marins

Lors de nos croisières vous découvrirez :

Cet ouvrage d’art, construit 

entre 1832 et 1836 afin de 

permettre au Canal Latéral à la 

Loire de franchir le fleuve, est 

percé de 11 arches et consti-

tue une authentique prouesse  

architecturale. 
Long de 243 mètres, ce 

pont-canal surplombe la Loire 

de 12m environ. 

La première écluse du  canal latéral à la Loire , de type Freyssinet, d’une   longueur de 40m, et d’une largueur 5m15, pour une  « chute » de 3.90m. La  traversée est un moment  magique de la croisière qui ravira tout le monde, des plus jeunes aux plus  anciens. 

– Le pont-canal de Digoin,
– L’éclusage (montant et avalant),

– L’histoire des canaux et du transport fluvial,
– La faune et flore…

Pont-canal de Digoin

Baptême d’écluse

Bienvenue à bord
du Bateau Ville de Digoin

Le saviez-vous ? Digoin doit son nom à un outil le "hachou" ou "digoin", outil à manche court, mi-hachette mi-marteau, que chaque marinier portait à la ceinture. Il était fabriqué dans la région. On peut aujourd’hui en trouverun exemplaire à l’Observaloire. 

2

Pages 3 à 5 Croisière promenade et repas pour individuels et groupe 

Page 6 Privatisation du bateau Ville de Digoin

Page 7 Croisière pédagogique, scolaire et centres aérés

Pages 8 à 11 Croisières spécial groupe +20 pers.

Pages 12 à 14 Journées packagées

Page 15 Bateau privatif pour 11 pers. - Le Volnay

Capacité du bateau :

• 74 places en croisière promenade
• 60 places en croisière
cocktail ou dégustation 

• 50 places en croisière repas



3

Nous vous proposons2 croisières promenades… 
Durée 1h00
La plus adaptée aux familles avec des jeunes enfants

Durée 1h30
Pour une découverte complète du monde fluvial 

Passage du pont-canal et de l’é
cluse n°1,

Demi-tour à l’entrée du grand b
assin 

Passage du pont-canal et de l’écluse n°1 Navigation dans le grand bassin  Passage de l’embranchement du Canal de RoanneDemi-tour aux environs du port de Chavanne  

Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant

1 à 19 8.80€ 5.20€

20 à 36 7.90€ 4.70€

37 à 50 7.50€ 4.50€

51 à 74 7.20€ 4.30€

Enfant : 3 à 12 ans / Gratuit : - 3 ans

Enfant : 3 à 12 ans / Gratuit : - 3 ans

Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant

1 à 19 10.50€ 6.50€
20 à 36 9.50€ 5.80€
37 à 50 9.00€ 5.50€
51 à 74 8.60€ 5.20€

Famille 2 ad.+ 2 enf. : 30€



Menu Enfant

Même repas en portions réduites,

sans alcool, jus de fruits en apéritif

Découvrez la région et le canal 
sous un angle nouveau et  
original : laissez-vous porter 
par le « courant » et profitez 
d’un moment de détente et de  
convivialité autour d’un repas.

Passage du pont-canal, de l’éclu
se n°1

et du grand bassin. Navigation sur le canal 

latéral à la Loire, demi-tour au
x environs de 

la fontaine Saint Martin

Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant

1 à 19 34.50€ 20.10€

20 à 36 32.80€ 19.10€

37 à 50 31.80€ 18.60€

Enfant : 3 à 12 ans / Gratuit : - 3 ans (sans repas)

...et 3 croisières repas

Découverte du canal, durée 2h00

Idéale pour un repas étape
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Menu MatelotApéritif maison  Pâté en croûte  Aiguillettes de poulet à la crèmeRiz aux légumes  Salade de fruits  1/4 de vin - Café 

Gâteau anniversaire : 4.60 € la part
Crémant de Bourgogne : 24 € la bouteille 

Champagne : 10 € la coupe et 39 € la bouteille Options



Passage du pont-canal, de l’écluse n°1et du grand bassin.Navigation sur le canal latéralà la Loire, demi-tour aux environsdu pont de Mortillon 

Passage du pont-canal, de l’éclu
se n°1 et du 

grand bassin. Navigation sur le Canal de Roann
e,

passage de 2 écluses supplément
aires,  

demi-tour aux environs de Chas
senard 

Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant1 à 19 44.50€ 25.80€20 à 36 42.20€ 24.50€37 à 50 41.10€ 23.30€Enfant : 3 à 12 ans / Gratuit : - 3 ans (sans repas)

Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant

1 à 19 53.50€ 29.80€

20 à 36 50.80€ 28.30€

37 à 50 49.50€ 27.60€

Enfant : 3 à 12 ans / Gratuit : - 3 ans (sans repas)

Bourbonnaise, durée 3h00 Pause repas fluviale

Brionnaise, durée 4h le midi

ou en dîner 3h le soir

Moment de détente assuré 
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Menu Bosco
Apéritif maison  Terrine de saumon à l’oseilleGrenadin de veau à la forestièreGratin dauphinois et légumesAssiette duo de fromagesTarte aux fruits  Vin blanc, rouge ou rosé - Café

Menu Canalou
Apéritif maison  

Jambon persillé de Bourgogne

Paupiette de dinde basquaise 

Râpé de Pommes de Terre et légumes 

Assiette duo de fromage 

Entremet aux fruits   

1/4 de vin - Café 



Choisissez un lieu inattendu !
Privatisez le Bateau Ville de Digoin

Vous cherchez un lieu original pour un repas de famille, un cocktail, un vin  

d’honneur, une réunion de travail, un séminaire, une présentation de produits… 

*Le tarif comprend : la location du bateau avec son équipage et le carburant.Les repas sont en sus. Tarifs des menus, 
cocktails, pauses sucrées ou salées…sur demande.
Basse période : Du 25/3 au 26/4 et du 16/9 au 31/10, sauf samedis, dimanches et jours fériés. Haute période : Du 27/4 
au 15/9, et les samedis, dimanches et jours fériés.

Tarifs* 2019 affrètementBateau Ville de Digoin
Durée Basse période Haute période
1h00 320€ 375€1h30 380€ 450€2h00 490€ 575€3h00 690€ 815€4h00 825€ 975€
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Choisissez votre itinéraire !  3 choix de navigation s’offrent à vous. 
• vers l’est : le canal du centre, en direction de Paray-le-Monial,
• vers le sud, le canal de Roanne à Digoin, en direction de Bonnand,
• vers l’ouest, le canal latéral à la Loire, en direction de Pierrefitte-sur-Loire

Vous voulez organiser un événement sur mesure ? 
Contactez-nous, nous vous aidons à concrétiser votre projet.
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Une croisière à bord du bateau Ville de Digoin, c’est une sortie inoubliable pour les enfants.  
Ils découvriront un nouveau moyen de transport, la faune, la flore, le principe d’éclusage, le pont-canal 
et l’histoire des canaux. 

Pour les enfants, une croisière interactive, jeux, questions, un commentaire adapté. 
Pour les enseignants, une sortie sécurisée, un bateau fermé, un équipage qualifié (un commandant 
de bord et un agent de sécurité formés pour recevoir des groupes), un livre du maître pour préparer 
la sortie avec les enfants (offert à la réservation) 
Pour tous, 1 certificat de baptême d’écluse remis en fin de visite. 

Passage du pont-canal et de l’écluse n°1,du grand bassin, de l’embranchementdu Canal de Roanne. Demi-tour aux  environs du port de Chavanne  

Passage du pont-ca
nal

et de l’écluse n°1, demi-tour

à l’entrée du grand
 bassin 

Durée 1h00 - Croi
sière conseillée pour

 les enfants de 3 
à 8 ans

Nombre
de pers.

Basse période Haute période

20 à 36
5.20€

5.70€

37 à 50
4.90€

5.40€

51 à 74
4.60€

5.10€

Nombre
de pers. Basse période Haute période
20 à 36 6.30€ 6.80€37 à 50 6.00€ 6.50€51 à 74 5.70€ 6.20€

Basse Période du 25/03

au 12/05 et du 01/09 au 31/10

Haute période du 13/05
au 31/08 2019

Prix calculé sur le nombre de 

personnes payantes

 en une seule croisière.  

Tarif adulte et enfant
identique.

1 gratuit pour 10 pers. 
payantes. 

Durée 1h30 - Croisière conseillée pour les enfants de + de 9 ans

Scolaires, centres aérés



Rappel de nos points forts :  
• Un équipage qualifié pour vous faire découvrir le monde fluvial
• Un commentaire adapté à chaque demande de groupe
• Un bateau à taille humaine : 50 places en repas, 74 places  
 en promenade
• Toutes les tables sont situées près des fenêtres pour une vue  
 imprenable sur le paysage
• Salle chauffée ou climatisée selon la saison
• Un accès facile avec un grand parking gratuit devant l’embarcadère
• Un emplacement exceptionnel, qui permet, même pour les plus  
 petites de nos croisières, de toujours passer le célèbre pont-canal  
 et une écluse

Des croisières spécialement conçues pour vous 

Besoin d’un programme personnalisé ?  

N’hésitez pas à nous en faire la demande 

Groupe de 20 pers
. ou + ?
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Croisière Dégustation 
Venez découvrir la spécialité locale…Croisière 1h30 

Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant

20 à 36 13.00€ 9.30€

37 à 50 12.50€ 9.00€

51 à 60 12.10€ 8.70€
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Durant le trajet du re
tour, présentation et d

égustation 

de la spécialité locale
 : l’épogne aux gratto

ns,

accompagnée d’un peti
t verre de vin blanc

ou d’un jus de fruits

Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant

20 à 36 12.00€ 7.30€
37 à 50 11.50€ 6.90€
51 à 60 10.90€ 6.60€

Patrimoine fluvial à Digoin…Croisière 2h

D’un pont-canal à l’autre… 

Navigation sur le canal du centre jusqu’à la rigole de l’Arroux (Pont-levis et pont-canal sur la Bourbince), demi-tour pour aller emprunter le pont-canal sur la Loire, passage de l’écluse n°1 du canal latéral à la Loire,navigation sur ce canal… 



Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant

20 à 36 14.40€ 8.50€

37 à 50 13.40€ 8.00€

Tarif Box Pique-nique pour 2 : 24 € 

Croisière Pique-nique 

Croisière Thé... 

Au fil de l’eau…
Trajet de la croisière découverte du canal, durée 2h

Après-midi douceur
Trajet de la croisière découverte du canal, durée 2h

Apportez votre pique-n
ique ou commandez en 

un !

Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant20 à 36 20.50€ 14.50€37 à 50 19.50€ 14.00€

Durant votre croisière vous dégusterez :une boisson ( thé, café ou  jus d’orange)et une pâtisserie 
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Nombre
de pers.

Tarifs
adulte

Tarifs
enfant

20 à 36 65.50€ 38.80€

37 à 50 63.50€ 36.80€
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Embarquement au po
rt de plaisance, trav

ersée de Digoin, vill
e au passé marinier

.

Navigation sur les 3 
canaux de Digoin : 

canal du centre, laté
ral à la Loire

et canal de Roanne.
 Passage du pont-c

anal et de 2 à 3 é
cluses. Retour au po

rt. 

Menu Commandant
Kir cassis au crémant de Bourgogne 

Amuse-bouches  Salade gourmande  Terrine de saumon  
Blanquette de veau à l’ancienne  Pommes râpéeset bouquetière de légumes
Assiette duo de fromages secs  

Fondant au chocolat, crème vanillée  

Vin blanc, rouge ou rosé à discrétion  Café 

Déjeuner croisière des 3 canaux

Croisière repas 5h



L’agence Fpp Tour vous fait découvrir le patrimoine de Digoin et ses alentours ! Des 
journées organisées, vous permettant de combiner nos croisières promenades ou  
repas avec la découverte des musées, des monuments, de l’artisanat local...

Journées packagées

10h30 : visite du musée de l’Observaloire, 1h30 à Digoin

12h30 : déjeuner au restaurant Le Relais du Canalou, 2h30 à Digoin

16h00 : croisière promenade, 1h30 à bord du Bateau Ville de Digoin

TARIFS de 21 à 74 pers. 41€/ad. - 23€/enf.

Depuis toujours, l’eau omniprésente fait battre le cœur de Digoin.

Eaux sauvages de la Loire ou eaux maîtrisées des canaux. 

Mémoire des mariniers ou rencontre avec le milieu naturel, la visite des espaces 

muséographiques permet de mieux comprendre l’importance de cet élément.

Journée du Canalou

Kir cassis au bourgogne aligoté.  

Salade aux lardons, croûtons, oeuf poché

Cuisse de canard confit  

Les fromages  

Vacherin glacé aux fruits rouges  

Vin blanc, rouge ou rosé à discrétion 

Café 
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10h00 : croisière promenade,1h30
12h00 : déjeuner au restaurant Chez Lily 2h30 à Digoin
Après-midi marche sur la voie verte au bord du canal
TARIFS de 21 à 74 pers. 24€/ad. - 16€/enf.

Au bord de l’eau

Entrée / Plat / Dessert + 1 boisson



10h00 : visite du musée du de la céramique, 1h30 à Digoin
12h30 : déjeuner croisière 2h à bord du Bateau Ville de Digoin

15h30 : visite de la basilique de Paray-le-Monial et du cloître 1h30

Paray-le-Monial, ville d’art; sa basilique romane du Sacré-Cœur, réplique de Cluny

17h30 : visite chez l’artisan chocolatier Charles Pubill, 1h, Paray-le-Monial

Fabrication artisanale, visite de l’atelier, découverte de l’art et de la passion
de la fève de chocolat, dégustation.TARIFS de 21 à 50 pers. 46€/ad. - 33€/enf.

Journée Saint Hugues
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10h30 : visite du musée ObservaLoire,1h30 à Digoin

12h30 : déjeuner croisière 3h à bord du bateau Ville de Digoin

16h00 : visite du musée du de la céramique, 1h30 à Digoin

17h30 : visite libre du magasin d’usine de la faïencerie

TARIFS de 21 à 50 pers. 52€/ad. - 32€/enf.

Situé dans une bâtisse du milieu du XVIIIe, le musée rassemble de nombreuses pièces 

de l’époque gallo-romaine à nos jours. 

Il perpétue la renommée des arts de la table à travers 14 salles.

Fluvial et Faïencerie

10h00 : croisière promenade,1h30
12h00 : déjeuner au restaurant Chez Lily 2h30 à Digoin
Après-midi marche sur la voie verte au bord du canal



11h30 : visite dégustation de l’épogne aux grattons

Présentation de la spécialité locale à l’office du tourisme de Digoin (1h) 

Explication par un membre de la confrérie de l’épogne avec dégustation, 

accompagnée d’un petit verre de vin blanc ou jus de fruits (au choix)

12h30 : déjeuner croisière 3h à bord du Bateau Ville de Digoin

9h30 : Visite du musée La maison du Charolais, à Charolles (2h)
La Maison du Charolais vous invite à découvrir comment la Charolaise,

race bovine d’exception, transforme l’herbe en viande. Découvrez les produits AOP
du terroir. Dégustation commentée en fin de visite. 

12h30 : déjeuner croisière 4h à bord du Bateau Ville de Digoin

TARIFS de 21 à 74 pers. 48€/ad. - 30€/enf.

TARIFS de 21 à 50 pers. 59€/ad. - 35€/enf.

Journée Digoinaise

Journée Charolaise

Nous pouvons vous aider à créer une journée

sur mesure pour votre groupe, n’hésitez pas à nous contacter !

14



Location privative avec matelot 

Embarquez sur le Bateau Volnay et partez à l’aventure avec l’aide 

d’un matelot qui pourra vous initier aux différentes manœuvres 

et même au pilotage!

  Passage d’une ou plusieurs écluses, traversée du pont-canal qui 

surplombe la Loire à plus de 12 mètres, … c’est tout un programme 

qui vous attend à bord du Volnay  

Nombre de personnes : 11 maximum (bébés et enfants compris)Repas : pique-nique tiré du sac ou fourni par nos soins (12 € / pers.) 

Gâtez vos proches
avec nos cartes-cadeaux croisière 
La carte est livrée dans une enveloppe cadeau  
Le bon non-daté, vos invités choisiront… 

Croisière repas, pour 2 personnes  
Durée 3h, le midi,menu Canalou | 89€ 
Durée 4h, le midi (ou dîner 3h, le soir ), menu Bosco | 107€
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Louez le Bateau Volnay
Vous êtes entre 2 et 11 personnes

Tarifs de location 2019

Durée 1h30 155€ Durée 2h30 235€
Durée 3h30 315€ Durée 4h30 395€



Vous y trouverez : 

La boutique-souvenir : cartes postales, objets marins, 
souvenirs de Digoin, tableaux nœud, voiliers, bibelots… 
La librairie : cartes fluviales, codes vagnon … 
La réserve d’accastillage : l’armement 5° catégorie, et 
tout pour équiper et réparer son bateau (cordage, résine…) 
Rayon textile : marinières, casquettes …
Produits du terroir, boissons fraiches…

Accès : port de plaisance - Rive droite

GPS : rue du port Campionnet 

Contact : Laurence 03 85 53 76 78contact@croisiere-digoin.fr www.croisiere-digoin.fr

SARL : CBP - Siret 804 839 439 00010 
Port de plaisance, rive droite
Rue du port Campionnet
BP 63  - 71160 DIGOIN 

Bateau
Ville de Digoin

La Maison du BateauVenez découvrir la boutique du por
t


