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DOSSIER DE PRESSE 

_________________________ 
 

L’été du Canal  
Festival de l’Ourcq  

2015 
 

Du 4 juillet au 23 août, L’été du Canal revient animer le canal de l'Ourcq et ses rives 
pour une 8ème édition alliant classiques de la manifestation et nouveautés : navettes 
fluviales à 1 ou 2 €, bals MIX, croisières brunch, cyclo-croisières, éco-parcours ludique 
et artistique, musée flottant, activités nautiques… Le rendez-vous estival du Nord-Est 
Parisien est devenu un événement incontournable du Grand Paris. Il offre chaque été 
des loisirs dédiés à tous, qui ont attiré en 2014 près de 150 000 personnes, riverains, 
franciliens, touristes. 
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  L'ÉDITO 

 
 
L’été du Canal est désormais l'un des grands rendez-vous populaires, 
culturels et festifs de la saison estivale auquel le Conseil départemental 
apporte, depuis huit ans, un soutien majeur. 
 
Son riche programme braque les projecteurs sur le canal de l’Ourcq, 
élément fort de l’identité de la Seine-Saint-Denis qu’il traverse d’Est en 
Ouest en son cœur.  
 

Les territoires qui le bordent sont riches de potentialités : hier marqués par la désindustrialisation, ils 
sont désormais le lieu de multiples projets de revitalisation urbaine mêlant habitat, culture, activités 
économiques et espaces de loisirs.  
 
Le Département entend contribuer au développement de ce territoire  en soutenant une dynamique 
fondée sur une identité commune, afin d’améliorer la vie de ses habitants et relever le défi de 
l’intégration métropolitaine à la faveur d’une démarche ouverte et partagée. 
 
Cette année, L’été du Canal se déroulera à moins de 100 jours de l’ouverture de la 21ème Conférence 
Climat des Nations Unies, COP21, qui aura lieu au Bourget en Seine-Saint-Denis. Cette conférence 
doit aboutir à un accord global permettant de limiter à 2 degrés l’augmentation de la température 
terrestre. A côté de l’indispensable engagement des Etats, il y a plus que jamais urgence à modifier 
en profondeur nos habitudes et nos modes de vie, urgence à agir, urgence à inventer un autre 
modèle de société. 
 
L’été du Canal, à sa façon, entend contribuer à cette mobilisation.  
 
Cet été la péniche Hydroplane donnera la possibilité à tous de comprendre, sous la forme d’un 
parcours-spectacle, comment se forme le climat et d’en percevoir les enjeux. Les architectes du 
collectif Bellastock, pour leur part, vont créer, sur les berges du canal, un éco-parcours selon les 
principes de l’économie circulaire : le réemploi des matériaux sera au cœur des constructions 
éphémères destinées au jeu et à la détente. 
 
Nous souhaitons montrer, ainsi, combien, en Seine-Saint-Denis, dans un département urbain et 
populaire, mobilisation pour le climat et aménagement du territoire sont un gage de mieux-vivre 
pour les habitants mais aussi une formidable source de développement. 
 

Stéphane Troussel 
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

 
 
 
 
 
 

Contacts Presse Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
Géraldine Guillot 01 43 93 93 47 
gguillot@cg93.fr 
 

callto:01%2043%2093%2093%2047
mailto:gguillot@cg93.fr
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  Les navettes fluviales 

 
Chaque week-end de l'été, les navettes fluviales de L'été du Canal naviguent du bassin de la Villette aux 
Pavillons-sous-Bois au prix de 1€ le samedi et de 2€ le dimanche. Départ toutes les 30 minutes, pour profiter 
d’un moment de détente au fil de l'Ourcq. Les navettes conduisent aux différents points d'animations situés au 
bassin et au parc de la Villette, à Pantin, Bobigny, Bondy-Noisy, Aulnay et Pavillons-sous-Bois. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   Péniche Hydroplane, un parcours spectacle sur le thème du climat 
 

L'Hydroplane est un drôle de bateau surplombé d'un 
ballon géant de     7 mètres de diamètre. Cette péniche de 
type Freycinet, qui servait autrefois au fret de 
marchandises, a été transformée en un musée flottant par 
la compagnie Transport Culturel Fluvial.  
 
L'Hydroplane est une station d'observation climatique, 
sorte de musée de l'air et de l'eau, spécialisée dans 
l'étude des masses fluides. Des observateurs emmènent le 
public entre science et imaginaire à la découverte de la 
météo, du cycle de l'eau et de la genèse des courants d'air 
et d'eau. Le public est invité à monter dans une nacelle 
pour vivre l'expérience d'une mission d'observation 
comme aux temps de l'aérostation : décollage, tempête, 
descente dans les nuages, atterrissage dans la brume, 
cyclone miniature… Une façon de le sensibiliser aux lois 
physiques de l'air et de l'eau, du développement durable et de lui procurer les clés de compréhension de la 
météorologie et du climat. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

. Tous les week-ends du 4 juillet au 23 août  

. Toutes les 30min entre 12h et 20h 

. De Paris à Pavillons-Aulnay-/s-Bois 

. Trajet à 1€ le samedi et 2€ le dimanche 

. Gratuit pour les -10 ans  

(dans la limite de 2 enfants /adulte) 

 

. Tous les week-ends de 15h à 18h30 

. Du 4 au 17 juillet à Noisy-Bondy       

. Du 18 au 30 juillet à Bobigny         

. Du 1
er

 au 16 août à Pantin         
. Aux arrêts des navettes fluviales  
. Gratuit 
. Durée de l'animation : 45min 
. Tout public (enfant à partir de 6 ans) 

 

Nouveauté 
2015 
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   Un éco-parcours ludique et artistique 

 

Après le parcours d’art urbain De l’Art à l’Ourcq en 2014 et l’opération Inside Out de JR en 2013, le canal de 
l’Ourcq accueille à nouveau cet été un important rendez-vous. Du 4 juillet au 23 août, il hébergera un grand 
parcours artistique et ludique. 

 

 
 

Tous les arrêts des navettes fluviales de L'été du Canal, de Paris à Aulnay-sous-Bois, seront revisités et 
transformés en aires de jeu et de détente insolites. Transats et tables de pique-niques, rampes de skateboard, 
terrains de pétanque, jeux de l'oie ...  Réalisées à partir de matériaux récupérés et imaginées par des 
architectes inventifs et visionnaires, les installations se veulent toujours étonnantes. Promeneurs ou cyclistes, 
en famille ou entre amis, petits ou grands, le parcours sera adapté à chacun et offrira la possibilité d’un 
moment de divertissement original. Le plus : s'y rendre en bateau pour un dépaysement total. 
 
La création d'un lieu éphémère sur une friche à Bobigny 
L'installation phare de L'été du Canal sera créée à Bobigny. Au 
bord du canal de l'Ourcq, en face du grand Parc de la Bergère, 
un lieu de vie éphémère sortira de terre. Animé chaque week-
end par les architectes de Bellastock, le site sera un espace 
convivial, original et coloré, pensé pour y boire un verre en 
terrasse, expérimenter le mobilier recyclé ou jouer avec les 
installations fabriquées. Chaque week-end, une programmation 
d'ateliers gratuits sera proposée (jardinage, construction, 
recyclage, déco..), des temps forts festifs en journée avec des 
guinguettes, bals, cours de danse, petits concerts, DJ, 
spectacles... Et des offres de restauration et de boisson originales (BBQ, street food, brasserie locale …). 
 
Les architectes de Bellastock 
Association d’architecture, Bellastock œuvre pour la valorisation des territoires et de 
leurs ressources en proposant des alternatives à la construction. Elle soutient une autre 
façon de faire l’architecture plus ancrée dans notre temps et plus respectueuse de notre 
environnement.  

 

Leurs installations conçues pour L'été du Canal répondront à leurs principes fondamentaux : le réemploi des 
matériaux présents sur les territoires d’intervention, la recherche-action pour développer de nouveaux 
procédés techniques, l’expérimentation de méthodes originales écologiques d’aménagement et la 
sensibilisation. 

. Du 4 juillet au 23 août 

. Aux arrêts des navettes fluviales, du bassin de la Villette à Aulnay-sous-Bois 

. Gratuit et accessible à tous 

 

Pour s'y rendre : 
. les navettes fluviales de L'été du Canal  
. le vélo grâce à la piste cyclable intégralement bitumée tout le long du canal.  
Au départ de Paris, compter 4 km jusqu'à Pantin, 7 km jusqu'à Bobigny et 10 km jusqu'à Aulnay-sous-Bois 
 

Nouveauté 
2015 
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   Les Beaux Jours du Port de loisirs de L'été du Canal 
 

Le Port de loisirs de L'été du Canal est un lieu éphémère imaginé par les architectes inventifs de Bellastock. 
Installé sur les berges du canal de l'Ourcq à Bobigny, en face du Parc de la Bergère, cet espace hors norme, 
entièrement conçu à partir de matériaux et mobiliers récupérés, sera ouvert tout l'été et proposera chaque 
week-end des animations, ateliers gratuits autour de la construction, du réemploi ou du jardinage. 
 
Chaque week-end de l'été, le Port de loisirs accueillera un temps fort festif : Dj set, kermesse, cours de danse... 
Les Beaux Jours, c'est un programme pour tous entièrement gratuit. 
 

 
EN JUILLET :  
 
Samedi 4 juillet, de 15h à 20h : kermesse 
 
Afin de célébrer l’ouverture au public du Port de loisir, les architectes de 
Bellastock organisent une grande après-midi festive au bord de l’eau. Au 
programme : DJ, performances artistiques, ateliers, jeux, jeux d’eau, boissons et 
repas à partager avec Disco Soupe, qui invitera le public à cuisiner à partir 
d'aliments rebuts ou invendus. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dimanche 12 juillet, de 18h à 20h : grand bal italien par Télamuré 

Trois musiciens d’Italie du Sud, spécialistes de la tarantella, proposent un 
spectacle musical endiablé où l’on retrouve l’ivresse des fêtes populaires de 
leurs villages. TÉLAMURÉ, c'est un merveilleux voyage en Méditerranée, à la 
découverte d'un vaste répertoire traditionnel qui transportent dans des danses 
enivrantes, proches de la transe. Un moment de rêve.  
Voir et écouter Télamuré  
 
Bal proposé par le Festival Rhizomes  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Samedi 18 juillet, de 15h à 20h : Terres Hip Hop fait son Canal  
 
Avec le festival annuel Terre(s) Hip Hop, Canal 93 donne la part belle au Rap 
francophone. Dans l'esprit de ce rendez-vous hivernal, rendez-vous pour un 
Open Mic les pieds dans l'eau  sur le Port de loisirs. Une scène ouverte pour les 
rappeurs, animée par MC Lestath et accompagnée d'un backing band : des 
musiciens qui joueront en live pour poser vos textes et impros. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Samedi 25 juillet, de 15h à 20h : Carte blanche au 6B  
 
Le temps d’une journée, le 6B quittera les berges de Saint-Denis pour 
investir le canal de l’Ourcq et proposer une extension de sa fameuse 
Fabrique à Rêves : ateliers street art gratuits et bien sûr de la musique avec 
des DJ sets rythmés. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nouveauté 
2015 

 

http://www.telamure.com/videos/
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EN AOÛT :  
 
Samedi 1er août, de 15h à 20h : bal MIX spécial hip hop 
 
Grand rassemblement musical en plein air, l'étape du bal MIX à Bobigny met à 
l'honneur le hip hop, le break et la dance pour un moment explosif ! 
 
Organisé par l'école de danse Juste Debout, l'après-midi commencera par un 
cours de danse collectif et gratuit. Puis place aux shows du collectif historique de 
hip hop Wanted Posse, qui fut consacré champion du monde au Battle Of The 
Year en 2001. Et enfin, Dj Kakashi au goût musical  actuel et éclectique : hip hop, 
musiques latines, dance, musique africaine… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dimanche 2 août, de 15h à 22h : kermesse électro Microclimat 
 
Microclimat organise une fête électro en plein air dans une ambiance de 
kermesse colorée. Au programme : DJs et sono, décorations bariolées, 
chamboule-tout, tir aux fléchettes, mare aux canards, buvette… 
Une péniche ambiancée par un DJ de Microclimat assurera un service de navette, 
à 2 €, tout l'après-midi à partir du MK2 Quai de Loire, bassin de la Villette. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samedi 8 août, de 16h à 19h : Le Petit Bain présente "Vers St Denis et au-
delà, épisode 2" 
 
Petit Bain propose une après-midi festive en plein air avec atelier danse, démo 
scratch, mur de coloriage, goûter… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Samedi 15 août, de 16h à 19h : Moov’n’aktion 
 
L’association MOOV'N AKTION propose de faire vivre la mémoire de la danse et 
du mouvement Hip Hop avec des ateliers de danse pour débutant et 
intermédiaire, une expo pédagogique et des Dj set. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Samedi 22 et dimanche 23 août, de 15h à 20h : LaPlage Summer Garden 
 
LaPlage de Glazart part en virée pour profiter du soleil jusqu'aux derniers 
rayons. 
Du sable, des concerts, du chill, du clubbing et bien d'autres surprises. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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    Les bals MIX, hip hop, salsa, tango… avec Juste Debout 

 

Depuis les premières éditions de L’été du Canal, des bals en plein air 
animent chaque week-end les berges de l'Ourcq. Cette année, autour des 
bals barges, l’offre s’élargit avec un nouveau concept de rassemblement 
musical en plein air : le bal MIX. Se succèderont ateliers chorégraphiques, 
danse collective, spectacles de danseurs professionnels, DJ, dans une 
ambiance conviviale et festive, au son de musiques modernes et 
éclectique: hip hop, musiques latines, électro, musiques africaines, rock… 
Les bals seront animés par des professionnels de l'école de danse Juste 
Debout, reconnue pour ses compétitions internationales de danse hip-hop. 

 
L'association Juste Debout 
Animée par Guy Weladji, l’association Juste Debout est une activiste de la culture 
hip hop depuis une quinzaine d’année. Elle organise des festivals hip hop, 
notamment les Breakin Dance Session, ou des tournées d’artistes hip hop 
américains à Paris. En 2009, elle crée la Juste debout school à Pantin, qui devient en 
5 ans l’école hip hop de référence. En 2013, Juste Debout crée la Manufacture 111, 
centre de création urbaine dédié au street art. Ce lieu atypique offre aux street 
artistes des résidences de création et permet aux publics lors d’expositions 
évolutives de découvrir la restitution de ce travail in situ. En mai 2014, Juste Debout 
crée, en partenariat avec la Villette, le Villette Street Festival, l’un des premiers 
festival entièrement dédié à la street culture. 

Tous les week-ends du 4 juillet au 23 août, les bals sont gratuits et ouverts à tous, danseurs aguerris ou amateurs. 
 
. Samedi 4 juillet de 18h à 22h - bal barge avec la Baronne de Paname à Aulnay-sous-Bois 
Accès : situé à l'arrêt de la navette fluviale "Aulnay/Pavillons" ou RER B "Aulnay-sous-Bois"  
 
. Samedi 11 juillet de 14h30 à 19h - Bal MIX  news générations à Bondy 
Dj Kakashi, show Hip Hop par Odd sweet et DC vortex et cours de danse Hip Hop par Yugson Wanted Posse 
Accès : situé à l'arrêt de la navette fluviale "Noisy/Bondy" ou Tram 1 "Pont de Bondy"  
 
. Samedi 11 juillet de 18h à 22h - Bal pop avec le groupe de musique Soulness à Aulnay-sous-Bois 
Accès : situé à l'arrêt de la navette fluviale "Noisy/Bondy" ou RER B "Aulnay-sous-Bois"  
 
. Samedi 12 juillet de 18h à 20h – Bal italien avec Télémuré à Bobigny 
Accès : situé à l'arrêt de la navette fluviale "Bobigny" ou métro 5 "Bobigny – Pablo Picasso" 
 
. Samedi 18 juillet de 16h à 22h Bal MIX à Aulnay-sous-Bois 
Dj Kakashi (tous styles), show Hip Hop par la compagnie de salsa et danse Brésilienne Sweet chocolat, cours de danse Hip Hop par un 
professeur de la Juste Debout School, cours de danse salsa avec La Cie Sweet Chocolat 
Accès : situé à l'arrêt de la navette fluviale "Aulnay/Pavillons" ou RER B "Aulnay-sous-Bois"  
 
. Dimanche 26 juillet de 16h à 20h - Bal Amérique latine / salsa à Pantin 
Accès : situé à l'arrêt de la navette fluviale "Pantin" ou métro 5 "Église de Pantin"  
 
. Samedi 1

er
 août de 15h à 21h Bal MIX à Bobigny  

Accès : situé à l'arrêt de la navette fluviale " Bobigny" ou métro 5 "Bobigny – Pablo Picasso" 
 
. Dimanche 9 août de 14h30 à 18h30 - Bal barge de La Baronne de Paname - Parc de la Poudrerie de Sevran  
Accès en RER B, arrêt Sevran-Livry ou Vert-Galant ou en vélo via les berges du canal de l'Ourcq 
 
. Dimanche 16 août de 14h30 à 18h30 - Bal barge de La Baronne de Paname - Parc de la Poudrerie de Sevran 
Accès en RER B, arrêt Sevran-Livry ou Vert-Galant ou en vélo via les berges du canal de l'Ourcq 
 
. Dimanche 23 août de 16h à 23h - Bal MIX à Pantin 
Dj Kakashi, Show Tango et Salsa avec la compagnie Sweet Chocolat, 1re partie par les groupes du service jeunesse de Pantin, cours de 
Tango par Sweet Chocolat et par un des professeurs de la Juste Debout School. 
Accès : situé à l'arrêt de la navette fluviale "Pantin" ou métro 5 "Église de Pantin"  

 

Nouveauté 
2015 
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 Les croisières de L'été du Canal 
 
Plusieurs formules de croisières sont proposées tous les week-ends de L'été du Canal. Les découvertes, en 
matinée, les festives en soirée et cette année, en nouveauté, les croisières brunch et cyclo pour apprécier le 
canal d'une manière inédite. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

. Les croisières découvertes 
 Les croisières découvertes, qui ont lieu en matinée, conjuguent les canaux 
parisiens avec le cinéma, le patrimoine, l'histoire, l'architecture, le street 
art… 

 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
. Les croisières festives  
Spécialement conçues pour animer les soirées d’été, elles promettent des 
moments de détente et de convivialité  en proposant soirées apéro, pauses 
musicales avec le Festival Rhizomes (anciennement Musiques et Jardins), 
ateliers culinaires avec le traiteur multiculturel Plaine de Saveurs et ses 
dégustations de burgers ou de tartines locavores… 

 

 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
. Les croisières brunch concoctées par Les Marmites volantes 
Tous les week-ends à compter du 18 juillet, L'été du Canal propose pour la 
première fois des croisières brunch. Elles seront élaborées par Les Marmites 
Volantes, entreprise sociale et solidaire, qui possède un restaurant dans le 
19ème arrondissement de Paris, et livre ses marmites par triporteur. Les 
produits utilisés sont toujours de saison et issus de filières courtes et 
raisonnées. Pour L'été du Canal, Les Marmites Volantes concocteront un 
Brunch végétarien à la fraîcheur et saveur estivale. 

 

 
 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Nouveauté 
2015 

 

. Tous les samedis et dimanche à compter 18 /07 

. A/R bassin de la Villette – de 11h30 à 13h30 

. Réservation : www.tourisme93.com  

. Tarifs : 22€ / Menu enfant : 15€ comprenant la croisière et le brunch  

 

 
 

. Tous les samedis et dimanches du 04/07 au 23/08 - de 11h à 13h 

. A/R bassin de la Villette 

. Tarifs : 12€ / 8€ (pour les -14 ans)  

. Réservation : www.tourisme93.com 

 

. Tous les samedis du 04/07 au 23/08 - de 20h30 à 22h30 

. A/R bassin de la Villette 

. Réservation : www.tourisme93.com  

. Tarifs : à partir de 5€  

 
 
 

http://www.tourisme93.com/
http://www.tourisme93.com/
http://www.tourisme93.com/
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. Les cyclo-croisières : partez en bateau, revenez à vélo 
Avec plus de 40 km de pistes cyclables, préservées des voitures, les berges du canal de l'Ourcq sont un 
véritable lieu privilégié de promenades depuis Paris jusqu’à la Seine-et-Marne. Cet été, le vélo sera au cœur du 
dispositif de L'été du Canal :  
 

- Deux bases de location de vélo au bassin de la Villette et au sein du parc départemental de la Bergère 
de Bobigny. 

 
- Une cyclo-croisière permettant aux cyclistes d’embarquer avec leur 

vélo, de découvrir le canal jusqu’au parc forestier de la Poudrerie en 
bateau et de poursuivre leur aventure à vélo. Ou inversement, de 
commencer la balade à vélo et de rentrer en bateau depuis le parc 
forestier de la Poudrerie. 
. Tous les dimanches du 05/07 au 23/08 
. Durée de la croisière : ~2h 
. Trajet Paris-Sevran à vélo : 15 km / 1h à 1h30 
. Tarif : 15€ / Tarif enfant : 13€ (croisière commentée + embarquement du vélo) 

 

- Des balades guidées à vélo tout l’été, à réserver sur www.tourisme93.com 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Une sélection des croisières de L'été du Canal 

 
L’Ourcq et ses drôles de constructions éphémères : croisière découverte des 

installations artistiques « Les ports de loisirs » ! 

 Nouveauté 2015 de L'été du Canal 

 Le concept : Une croisière aller-simple où les architectes de Bellastock parlent de leur éco-parcours mis 

en place pour L'été du canal. Un atelier d’une heure pour comprendre comment fonctionne le chantier 

participatif du Port de loisirs de Bobigny. Le retour est offert en navette fluviale de L'été du Canal. 

 Organisateur : Bellastock, collectif d’architectes spécialisés dans les constructions éphémères basées 

sur le réemploi des matériaux, construit l’éco-parcours de L'été du Canal. 

 Mots clés : architecture, développement durable, recyclage, constructions, atelier 

 Le samedi 4 juillet et le samedi 1er août, de 11h à 13h 

 Tarif : 12€ / TR 8€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Croisière apéro concert : "jazz à l'américaine" 

 Nouveauté 2015 de L'été du Canal 

 Le concept : une croisière franco-américaine avec bières, hot-dogs et concert de jazz 

 Organisateur : Deck & Donohue, brasserie artisanale de Montreuil et Little Kitchen, restaurant franco-

américain de Montreuil 

 Mots clés : concert, gastronomie, musique, fête, artisanat, jazz, bières, USA, voyage 

 Le samedi 4 juillet, de 20h30 à 22h30, en hommage à la fête nationale américaine 

 Tarif : 29€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nouveauté 
2015 

 

http://www.tourisme93.com/
http://www.tourisme93.com/visites/2010-6881-lourcq-et-ses-droles-de-constructions-ephemeres-croisiere-decouverte-des-installations-artistiques-les-ports-de-loisirs-.html
http://www.tourisme93.com/visites/2010-6881-lourcq-et-ses-droles-de-constructions-ephemeres-croisiere-decouverte-des-installations-artistiques-les-ports-de-loisirs-.html
http://www.tourisme93.com/visites/2016-2-croisiere-american-party-.html
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Croisière musicale - Le Chant des Sirènes - Festival Rhizomes 

 Nouveauté 2015 de L'été du Canal 

 Le concept : Un concert de la chanteuse et accordéoniste Violaine Lechu et un mini-spectacle surprise 

de jonglage 

 Organisateur : Le festival Rhizomes (anciennement Musiques & Jardins) du 27 juin au 12 juillet. 

Spécialisé chanson et musique du monde dans les jardins du 18ème arrondissement. 

 Mots clés : Musique, art de rue, concert, spectacle, festival 

 Le dimanche 5 juillet, de 19h45 à 21h30 

 Tarif : 5€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croisière apéro mode : « Ourcq It Yourself »  

 Nouveauté 2015 de L'été du Canal 

 Le concept : Des ateliers de customisation et de recyclage d’accessoires et de bijoux 

 Organisateur : Madame Chat, créatrice de mode de Montreuil 

 Mots clés : Mode, artisanat, métier d’art, ateliers, Do It Yourself 

 Le samedi 11 juillet, de 20h30 à 22h30 

 Tarif : 17€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croisière Street Art « Quand l’Ourcq se transforme en œuvre d’art » 

 Le concept : une croisière pour aborder l’histoire du street art et De l’art à l’Ourcq, le projet 

artistique de L'été du Canal 2014 

 Le guide : Thom Thom, street-artiste, qui avait participé à De l’art à l’Ourcq  

 Mots clés : art, culture, street art, tag, graffiti, patrimoine 

 Les samedi 18 juillet et 15 août, de 11h à 13h 

 Tarifs : 12€ / TR 8€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croisière apéro électro : "Microclimat sur l'Ourcq" 

 Nouveauté 2015 de L'été du Canal 

 Le concept : Une fête électro sur l’eau avec DJ 

 Organisateur : Microclimat, collectif parisien de fête en plein air 

 Mots clés : concert, musique, électro, DJ, fête, soirée 

 Le dimanche 19 juillet, de 20h à 22h30 

 Tarifs : 8€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croisière apéro mode : "L'Ourcq file et défile" 

 Nouveauté 2015 de L'été du Canal 

 Le concept : Un défilé sur le concept de la « mode régénérée », des ateliers de sérigraphie et de bijoux, 

de la musique, des produits locaux, du champagne bio. 

 Organisateur : Madame Chat, créatrice de mode de Montreuil 

 Mots clés : Mode, artisanat, métier d’art, défilé, musique, produits locaux, atelier 

 Le samedi 25 juillet, de 20h à 22h 

 Tarif : 19€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.tourisme93.com/visites/1985-6744-croisiere-musicale-avec-le-festival-rhizomes-le-chant-des-sirenes-de-violaine-lochu.html
http://www.tourisme93.com/visites/2030-2-croisiere-apero-mode-ourcq-it-yourself.html
http://www.tourisme93.com/
http://www.tourisme93.com/visites/1732-6952-croisiere-street-art-histoire-anecdotes-et-presentation-du-projet.html
http://www.tourisme93.com/visites/2027-2-croisiere-electronique-microclimat-sur-l-ourcq.html
http://www.tourisme93.com/visites/2015-6896-croisiere-apero-mode.html
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Croisière concert : Le Petit Bain présente Verveine  

 Nouveauté 2015 de L'été du Canal 

 Le concept : Concert électro avec l'artiste suisse Verveine, découverte aux Transmusicales de Rennes 

 Organisateur : Le Petit Bain, établissement culturel flottant 

 Mots clés : concert, musique, électro 

 Le samedi 8 août, de 20h à 22h 

 Tarif : 12€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croisière dégustation : « Les burgers du monde »  

 Le concept : Deux burgers aux saveurs méditerranéennes au choix : turc (végétarien) ou espagnol (avec 

de la viande de bœuf)  

 Organisateur : Plaine de Saveurs, traiteur multiculturel du 93 et incubateur de talents culinaires 

 Mots clés : gastronomie, burger, monde, démonstration, dégustation, ESS, insertion 

 Le samedi 15 août, de 20h30 à 22h30 

 Tarifs : 25€ / TR : 21€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croisière dégustation : « Produits frais et locaux »  

 Nouveauté 2015 de L'été du Canal 

 Le concept : Des tartines, des salades, des boissons fabriquées avec des produits locaux  

 Organisateur : Les futurs créateurs du foodtruck Tartine’s soutenus par Plaine de Saveurs, traiteur du 93 

et incubateur de talents culinaires 

 Mots clés : gastronomie, tartines, locavore, foodtrucks, dégustation 

 Le samedi 22 août, de 20h à 22h 

 Tarifs : 20€ / TR : 16€ (réservation sur www.tourisme93.com) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. La croisière champêtre sur l’Ourcq, tractée par un cheval 
Cet été, la croisière champêtre emmène les curieux voyager loin du stress de 
la ville lors de circuits à la journée sur le canal de l'Ourcq. Elle offre la 
découverte du plus petit canal navigable de France au départ du bassin de la 
Villette jusqu’à Trilbardou. Au programme de la journée : croisière 
commentée jusqu’à Claye-Souilly, déjeuner libre au bord de l'eau, croisière 
commentée avec traction hippomobile au cours de la navigation, visite 
guidée de l’usine élévatoire de Trilbardou.  

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

. Tous les samedis du 04/07 au 29/08 de 8h30 à 19h 

. Du bassin de la Villette à Trilbardou (retour en car) 

. Tarif : 64€ 

. Réservation : www.tourisme93.com  

 
 

http://www.tourisme93.com/visites/2031-6963-croisiere-apero-concert-le-petit-bain-presente-verveine.html
http://www.tourisme93.com/
http://www.tourisme93.com/visites/1416-6862-croisiere-degustation-les-burgers-du-monde.html
http://www.tourisme93.com/visites/1416-6862-croisiere-degustation-les-burgers-du-monde.html
http://www.tourisme93.com/
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  Les escapades en eaux calmes 

A quelques kilomètres de Paris, la nature, l'eau, les sports nautiques 
s'offrent dans l'univers bucolique du parc forestier de La Poudrerie   
(137 hectares). Loin du tumulte de la ville, dans un cadre préservé, il est 
possible de goûter à la quiétude du canal en navigant au cœur d'un 
écrin de verdure.  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Balades urbaines, le canal sous toutes ses cultures 
Un cycle de balades guidées proposera d’explorer le canal sous de 
multiples aspects : street art, patrimoine, architecture, nature… et 
révèlera les multiples richesses d’un canal en pleine mutation. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Marin d'eau Douce, la navigation en bateaux électriques sans permis 

Installé depuis le printemps 2014 au bassin de la Villette, Marin d’Eau 
Douce offre une façon originale de découvrir les canaux de Paris à bord 
de bateaux électriques et sans permis. Grâce à ce concept unique à 
Paris, parisiens et touristes peuvent naviguer sur le canal Saint Martin, 
le canal de l'Ourcq et le canal Saint Denis, soit plus de 40km de voies. 

 

Les bateaux, accessibles à tous, permettent une navigation silencieuse 
et respectueuse de l’environnement grâce à une propulsion 100% 
électrique. Les trois modèles de bateaux peuvent accueillir de 5 à 11 
personnes et peuvent être équipés d'une table pour pique-niquer sur 
les flots.  

 
 
 
 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Location de kayak le samedi et le dimanche de 10h à 18h 

. Parc forestier de la Poudrerie de Sevran 

. Tarif : 6€ / TR : 3€ / Tarif famille (1 adulte et 2 enfants) : 10€ 

 

. En semaine et le week-end  

. Le long du canal de l’Ourcq 

. de 0 à 10€ 

. Informations et réservation : www.tourisme93.com 
 

 

. Marin d’Eau Douce : Bassin de la Villette - 37 quai de Seine – 75019 Paris 

. Ouvert tous les jours pendant l’été de 10h à 21h 

. Flotte de 15 bateaux / 3 modèles : capacité 5, 7 ou 11 personnes 

. 40 à 70€ l’heure / 100 à 220€ la ½ journée / 200 à 300€ la journée 

. Panier apéritif : 7€/pers. 

. Réservation : www.marindeaudouce.fr  - 01 42 09 54 10 

http://www.tourisme93.com/
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 Les partenaires de L’été du Canal 2015 

 
Initié en 2008 par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui 
en est le premier financeur, L’été du Canal participe à la mise en réseau 
de nombreux partenaires institutionnels et acteurs locaux, désireux de 
développer et d'animer les territoires de l'Ourcq. Cet événement est 
organisé et coordonné par le Comité départemental du tourisme de la 
Seine-Saint-Denis. 

 
Partenaires médias  
France 3 Paris-Île-de-France 
Radio Nova 
A Nous Paris 
Télérama  
Time Out Paris  
We Demain 

 
Partenaires privés  
 
SIAAP 
Semip  
Sequano Aménagement 
 
BETC 
BNP Paribas Immobilier 
Cogedim 
Demathieu & Bard 
Dron Location  
GA Promotion 
Holcim  
Nexity  
Sogeprom  
Vinci Immobilier 

 
Partenaires institutionnels  
 
Ville de Paris 
Région Ile-De-France  
Comité régional du tourisme de Paris Île-de-France 
 
Communauté d’agglomération Est Ensemble 
Communauté d’agglomération Plaine commune 
Communauté d'agglomération Terre de France 
 
 
 

Ville de Pantin 
Ville de Bobigny 
Ville de Noisy-le-Sec 
Ville de Bondy 
Ville d’Aulnay-sous-Bois 
Ville des Pavillons-sous-Bois 
Ville de Sevran 
Ville de Livry-Gargan 
Ville de Villepinte 
Ville de Tremblay-en-France 
Ville de Vaujours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avec le soutien de l'Établissement public du parc de la Villette 
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 Contacts Presse 
 
Agence à faire, à suivre Seine-Saint-Denis Tourisme 
Emma de Linières 06 09 76 80 93 Clothilde Lassègue 01 49 15 99 16 
Marie Jacquier 06 13 54 60 12   c.lassegue@tourisme93.com 
Manon Saint-Ellier 01 71 60 28 37   
eteducanal@rp-afaireasuivre.com  
 
 
 

mailto:c.lassegue@tourisme93.com
mailto:eteducanal@rp-afaireasuivre.com

