Communiqué Agenda
Mai 2019

L'Été du Canal édition 2019 du 6 juillet au 25 août

TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ DU CANAL :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Evènement phare de l’été en Ile-de-France, l’Été du Canal revient tous les week-ends, du 6 juillet au 25
août 2019.
Pour cette 12ème édition, le festival s’agrandit et étend ses animations jusqu’au Canal Saint-Denis. Un
nouveau terrain de jeux « olympiques » dans la perspective de Paris 2024, pour une programmation
encore plus festive.
En solo, entre amis ou en famille, l’Été du Canal offre une programmation riche en animations et
événements qui se dérouleront au bord et au fil de l’eau.
Plus d’infos sur : www.tourisme93.com/ete-du-canal/
Toutes les réservations se font sur la boutique en ligne exploreparis.com
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♦ Les navettes fluviales de l’Été du Canal
Les navettes fluviales, activité emblématique du Festival, offrent le plaisir de naviguer sur le canal de
l’Ourcq au départ du Bassin de la Villette. Elles emmènent les festivaliers les huit week-ends de l’été vers
les bals, parcs nautiques, péniches, spectacles et autres animations de l’Été du Canal.
Départ du Bassin de la Villette de 12h à 19h30, avec un départ au maximum toutes les 40 minutes.
Départ de Bobigny, de 13h à 20h30, au maximum toutes les 40 minutes.
Tarifs :
> 1€ le samedi, 2€ le dimanche (gratuit pour les enfants dans la limite de 2 enfants par adulte)
> Tous les week-ends depuis différents arrêts : Bassin de la Villette, Parc de la Villette, Pantin, Bobigny,
Noisy/Bondy

♦ Les croisières de l’Été du Canal
Cap sur des croisières pour découvrir l'essentiel du nord-est de Paris en bateau. Croisière culturelle,
croisière apéro ou électro, croisière festive ou gastronomique, balade en bateau en journée ou à la nuit
tombée, croisière en amoureux, en famille ou entre amis... chacun y trouvera de quoi passer un moment
agréable et divertissant sur l’eau.
Au départ du Bassin de la Villette, les bateaux naviguent le long de l'Ourcq jusqu'au Port de loisirs à
Bobigny, au Parc forestier de la Poudrerie ou en aller-retour.

Toutes les croisières de l'Été du Canal sont à réserver en ligne sur :
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/croisieres.html
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Parmi les nombreuses croisières disponibles pendant l’Été du Canal :

Croisières Street Art et Hip Hop sur le Canal Saint-Denis
Une croisière « Aux origines du Street Art, la culture Hip Hop » aura lieu le 6 juillet à 15h15. Elle sera
commentée par Nicolas Obadia et JP Mano.
Tarif : 12€ / Durée : 2h30
Deux croisières « Street Art Avenue sur le canal Saint-Denis » sont organisées les 21 juillet (à 18h) et
25 août (à 15h15), commentées par Nicolas Obadia.
Tarif : 10 € / Durée : 2h30
Une croisière Street Art sur le Canal de l’Ourcq le 27 juillet est en préparation.

Croisière Orchestre
Nouveauté 2019, Une croisière-concert de musique harmonique est organisée le dimanche 7 juillet.
Les participants pourront découvrir le canal de l’Ourcq tout en profitant d’un concert donné par l’Orchestre
d’harmonie de Paris, La Sirène.
Durée : 1h
Tarif : 8€ pour les adultes / 5€ pour les moins
de 12 ans

Croisières Gourmandes
Croisière avec Les Iodés (nouveauté 2019)
Une croisière est organisée le samedi 20 juillet
avec la guinguette les Iodés. Il s’agira d’un
brunch marin avec de la musique.
Deux formules seront proposées :
• Formule crustacé : 23€
• Formule saumon : 15€
Les participants seront ensuite débarqués au Port de loisirs et pourront ainsi profiter des berges sonores.
Une Croisière apéro est également prévue le 24 août à 19h.
Plus d’infos et réservations prochainement sur : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/croisieres.html

Les Iodés est le projet de deux amis, nés à Granville, qui ont décidé de créer leur propre guinguette où ils
permettent aux Parisiens de déguster des produits de la mer (huîtres, bulots, saumon, …) et du vin en
provenance direct de Normandie.
Les croisières De l’assiette à l’écran avec le Cinéma en plein air de La Villette. Des croisières inédites
aux saveurs des films à découvrir ensuite sur l’écran géant du Cinéma en plein air !
Plus d’infos et réservations sur : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/croisieres-gastronomiques.html#cinema

Croisières tous les samedis et dimanches soir du 17 juillet au 18 août 2019 : après 1h30 de navigation, de
19h30 à 21h, le bateau déposera les festivaliers au Parc de la Villette pour qu’ils puissent profiter de la
projection.
Les croisières brunch locavores concoctées par les Marmites volantes auront lieu tous les samedis de
12h30 à 14h30. Aller/Retour Bassin de la Villette (tarif 27€).
La croisière brunch soul food avec la Manufacture 111 et dj JP Mano se déroulera le 21 juillet
(tarif 27€).
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Croisière béton
Nouveauté 2019, une croisière béton est organisée le samedi 10 août. Les participants pourront découvrir le
canal de l’Ourcq avant d’être déposés pour une visite d’une centrale à béton Eqiom.
Ils pourront ensuite rejoindre grâce aux navettes fluviales le Port de loisirs à Bobigny où des ateliers béton
gratuits seront mis en place.
Plus d’infos et réservations prochainement sur : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/croisieres.html

Croisière sur la Seine
Une croisière sur la Seine proposera aux participants de faire le tour de l’Ile Saint-Denis, futur emplacement
du village olympique de Paris 2024 (en préparation).

Croisières Découverte
Les croisières escapade permettent d’embarquer son vélo pour aller
jusqu’au parc de la Poudrerie. Tous les samedis et dimanches du 6
juillet au 25 août 2019 : à 10h et 15h au départ du Parc de la
Villette (tarif 16€ / enfant 13€) et à 12h45 et 17h15 au départ du parc de
la Poudrerie (tarif 12€ / enfant 9€). Possibilité de louer un vélo sur place

Croisières festives
Pour faire la fête à bord d'un bateau ! Les croisières musicales vous
feront découvrir les charmes du canal de l'Ourcq au rythme du blues,
de la musique électronique ou des musiques du monde. Au
programme, des animations, toutes plus alléchantes les unes que les
autres, avec des croisières apéro, des soirées à thèmes et des
concerts. Un programme festif qui vous réserve bien des surprises et
des invités de prestige ! Tarifs entre 8 et 12€.

♦ Le Port de loisirs de l’Été du Canal
Depuis quatre ans, l'Été du Canal se dote d’un Port de loisirs éphémère conçu par les architectes de
Bellastock*. Le Port de loisirs de l'Été du Canal reprendra ses quartiers à Bobigny, dans le parc
départemental de la Bergère. Ce parc de 15 hectares se situe en bordure du canal de l’Ourcq.
Durant les huit week-ends du festival, il sera animé de 13h à 22h : restauration/bar, ateliers bricolage et
jardinage, animations ludiques et pédagogiques, bals, dj sets, concerts… Il se veut un lieu de vie, de
détente et de fête en plein air et au bord de l’eau, ouvert à tous et en accès libre. Le Port de loisirs offre un
cadre de détente estivale particulièrement adapté aux familles.
> Ouvert de 13h à 22h tous les week-ends du 6 juillet au 25 août
> Gratuit et accessible à tous
> Accès : par les navettes fluviales de l'Été du Canal, arrêt "Bobigny - Port de loisirs" / en vélo par la piste
cyclable de l'Ourcq / par le Métro ligne 5 « Bobigny P.Picasso »

Week-end Cirque (nouveauté 2019)
Pour le week-end d’ouverture, les 6 et 7 juillet, une thématique axée sur le cirque : spectacles, ateliers
slackline, jonglage, bulles géantes, une friperies/costumerie, une ludothèque…
Organisé par le collectif La Défriche
* Le Mobilab est une démarche d’urbanisme transitoire menée par Est Ensemble et Séquano aménagement.
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Toutes les activités proposées au Port de loisirs sont gratuites et ouvertes à tous.
En lien avec ce week-end cirque, une croisière à destination du jeune public, Family Circus Bal, est
organisée le dimanche 7 juillet.
Au départ du Bassin de la Villette, elle conviera les participants à un bal déjanté puis les déposera au Port
de loisirs pour que les festivités continuent !
Durée : 1h
Tarif adulte : 10€ / Tarif enfant : 7€
Plus d’infos et réservations prochainement sur : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/le-port-de-loisirs.html

♦ Festivals de musique
Le samedi 20 juillet, de 13h à 22h, trois collectifs de musique
(Vryche, Imported et Splitzer) organisent les berges sonores, un
événement axé autour de la musique électronique. Une dizaine
d’artistes nationaux et locaux se relayeront sur les 2 scènes du
festival.
Des activités sportives et culturelles seront également mises en place
: mini-foot, badminton, yoga, jeux de bois, cours de danse,
sensibilisation à l’environnement, … et bien d’autres !
Le week-end du 3 et 4 août, retrouvez le Macki Off Festival, festival de musique électronique, sur les
croisières musicales (https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/croisieres.html) et au le Port de loisirs de
l’Eté du Canal pour des concerts gratuits.

♦ Culture urbaine
Le collectif Manufacture 111 sera présent au Port de loisirs
sur deux week-ends (les 27 et 28 juillet et les 24 et 25 août).
Différentes animations axées sur la culture urbaine seront
proposées : concerts, ateliers de calligraphies urbaines, …
Différents collectifs se relayeront tout l’été au Port de loisirs
pour proposer des animations, entre autres : ateliers Street Art avec Osaro et Manufacture 111, cuisine
anti-gaspillage avec Activille et Altrimenti, récupération et anti-gaspillage avec La boutique sans argent,
jardinage avec Activille, éloquence avec Eloquencia, béton avec The French Vikings, cirque avec La
Défriche, fabrication d’instruments de musique avec des objets de récupération avec Talacatak, textile
avec La Bouilloire, brico-récup avec La Requincaillerie et Pik Pik, robotique et électronique avec
VilletteMakerz, etc.
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♦ Aubervilliers
Le Bateau Axolotl
Dans cette péniche déguisée en sous-marin, les membres de la
fondation Pinson-Bautengrui mènent la visite en vous contant
l’histoire de deux chercheurs à l’imagination débordante.
La péniche sera présente à la darse du Millénaire du 6 au 14 juillet.
Visites les week-ends du 6/7 juillet et du 13/14 juillet (gratuit) :
• Le samedi de 14h30 à 18h, avec un départ toutes les 30 minutes (18h dernier départ)
• Le dimanche de 14h à 17h40, avec un départ toutes les 20 minutes (17h40 dernier départ)
Activité gratuite. Réservations sur https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/sous-marin.html ou inscriptions
sur place dans la limite des places disponibles (groupe limité à 20 personnes par visite). A partir de 6 ans

♦ Bobigny
Nouveauté 2019, Brasserie Demory
Quatre afterworks sont proposés à la Brasserie Demory : les 12 et 26 juillet et les 9 et 23 août à 18h30.
Ils comprendront une visite de 20 minutes avec présentation du processus de fabrication d’une bière
artisanale ainsi qu’une séance dégustation.
Au programme : bar à bières, ateliers yoga, photos, jardinage, …
Tarif : 10€
Des visites de la brasserie sont également proposées, le samedi 1 juin et le samedi 6 juillet à 15h30
Lien : https://www.tourisme93.com/brasseries-artisanales.html
Durée : 1h30
Tarif : 15€

♦ Pantin
Apéro au Centre National de la Danse
Trois apéros auront lieu sur la terrasse du CND qui donne sur le canal de l’Ourcq : les 5 et 19 juillet et le 6
septembre de 18h30 à 23h.
Une visite du lieu, et notamment des studios, de l’atrium et du rooftop, est comprise.
Nouvelle cantine : Mingway
Tarif : 8€
Deux croisières sont également organisées avec la cantine Mingway, les 13 et 20 juillet.
Les participants rejoindront le CND pour un brunch sur la terrasse.
Tarif : 25€
Apéros et brunchs avec la Guinguette des Grandes-Serres
Un apéro (le 10 août) et un brunch (le 18 août) seront organisés à La Guinguette des Grandes-Serres,
restaurant éphémère installé sur les rives du Canal de l’Ourcq et tenu par le restaurant Les Pantins. Une
visite des Halles Pouchard, ancienne manufacture de tubes, est prévue.
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♦ Noisy / Bondy
Base nautique
Différentes activités seront mises en place en accès libre et gratuit du 5 juillet au 4 août : pédalos, kayaks,
bateaux tamponneurs, minigolf, espace trampoline, structure gonflable, …
Nouveauté 2019 : téléski nautique (à partir de 10 ans)
Gratuit
Lien https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/plage-noisy-sec.html
Accès : par les navettes fluviales de l’Eté du Canal, arrêt « Noisy/Bondy Plage » / en vélo par la piste
cyclable de l’Ourcq / par le RER E / par le Tram 1

♦ Parc de la Poudrerie
Deux bals gratuits sont organisés cet été avec la Baronne de Paname les dimanches 21 juillet et 25 août
Des balades nature et patrimoine guidées par Jacky Libaud sont organisées les mercredis 3, 10, 17 et 24
juillet, le samedi 13 juillet et les dimanches 23 juin et 28 juillet au parc de la Poudrerie.
Gratuit sur inscription.
Lien : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/l-ete-au-parc-de-la-poudrerie.html

CONTACT PRESSE :
Aurélie Bois / aurelie@agencethedesk.com / 06 87 26 27 68
CONTACT ORGANISATEURS :
Seine-Saint-Denis Tourisme
Vincent Chartier / v.chartier@tourisme93.com / 01 49 15 99 21
Annaëlle Dujardin / a.dujardin@tourisme93.com / 01 49 15 99 21
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