
Plus d’infos sur le programme des animations du festival :
 www.tourisme93.com/ete-du-canal/

Les réservations se font sur la boutique en ligne : 
https://exploreparis.com/fr/

 
 

Dates et horaires : 9 juillet – 10h30, 10 juillet 11h, 16 juillet – 10h30, 24 juillet – 11h, 30 juillet –
10h30, 31 juillet – 11h 

Dates et horaires : 9 juillet – 14h30, 16 juillet – 14h30 

Dates et horaires : 6 août -18h, 7 août -18h, 13 août – 18h, 14 août – 18h 

CROISIÈRE "SPORT ET CULTURES URBAINES"
 

Croisière Street Art sur le canal de l'Ourcq, traduite en langue des signes 
Une croisière commentée, en aller-retour du Bassin de la Villette et jusqu'au pont de Bondy,
pour découvrir la relation fusionnelle entre street-art et canal de l'Ourcq. Les croisières
Street-art du 16 juillet et du 30 juillet 2022 sont traduites en Langue des Signes.   

 
Croisière Street-art et hip-hop sur le canal de l'Ourcq  
Une croisière le long du canal de l'Ourcq en compagnie de l'artiste pochoiriste Nicolas
Obadia avec qui vous découvrirez la diversité technique, stylistique et discursive de l'art
urbain. JP MANO, conférencier spécialiste des cultures urbaines et de la mouvance hip hop,
sera également présent à bord. Accompagné de bandes-son musicales, il donnera les clés
de compréhension des origines du street art en corrélation avec la culture hip hop. 

 
Croisière Street-art sur le canal de l'Ourcq + Cinéma en plein air du Parc de la Villette 
En partenariat avec La Villette, embarquement pour une croisière commentée par Fresh
Street Art Tour Paris pour découvrir la relation fusionnelle entre street-art et canal de l'Ourcq
avant de rejoindre la pelouse du parc de la Villette pour une projection en plein air sur
l’écran géant de la Villette ! 

 

 

L'ÉTÉ DU CANAL FÊTE SES 15 ANS : LES CROISIÈRES FESTIVES 
ET CULTURELLES FONT LEUR GRAND RETOUR 

CONTACTS  PRESSE :
Agence The Desk 
Aurélie Bois - aurelie@agencethedesk.com - 06 87 26 27 68
Livia Bernard - livia@agencethedesk.com - 06 08 08 21 26

 

CONTACTS ORGANISATEURS :
Seine-Saint-Denis Tourisme 

 Vincent Chartier - v.chartier@tourisme93.com – 06 67 20 44 62
  Clothilde Lassègue - c.lassegue@tourisme93.com 

 

Communiqué
  14 juin 2022

Toutes les croisières de l'Été du Canal : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/croisieres.html
Toutes les réservations se font sur la boutique en ligne sur : https://exploreparis.com/fr/
https://exploreparis.com/fr/5135-le-parc-de-la-poudrerie-a-velo-et-au-milieu-coule-un-canal.html

L'Été du Canal revient tous les week-ends du 9 juillet au 14 août 2022. Pour sa 15e édition, le festival de loisirs en plein air, organisé par
Seine-Saint-Denis Tourisme, met le cap vers les canaux de Paris (canal de l'Ourcq et canal Saint-Denis), à bord de ses croisières. 
 
Cette année, L’Été du Canal célèbre le bicentenaire du Canal de l’Ourcq. Des trois canaux parisiens, le canal de l’Ourcq est le plus long,
s’étendant sur 97 km. Né de la volonté de Napoléon Bonaparte, l’iconique canal fête ainsi ses 200 ans en 2022 ! Pour l’occasion, des
animations spécifiques sont proposées : des croisières historiques, mais aussi des balades bicentenaires en canoë kayak sur le canal de
l’Ourcq.

Nouveauté 2022 : à l'approche des JO de Paris 2024, des croisières à la découverte du canal Saint-Denis, des sites de compétition aux futurs
sites de célébration sont proposées.

Samedi 9 juil let : Concert avec l ’Orchestre d’Harmonie La Sirène
dans le parc de la Bergère composé 20 à 30 musiciens (trompettes,
trombones, tuba, saxo, clarinette, flûte, percussions). Répertoire
pop, rock, funk, latino…  
Samedi 30 juil let : Spectacle par la Maison des Jonglages dans le
Parc de la Bergère, la compagnie Too Busy Too Funk présentera
Mellow Yellow (trio loufoque de 45 mn).   

23 juil let : Open air avec Cracki Records 

13 août : Open air avec le webzine de musiques électroniques Dure
Vie 

L'Été du Canal, c'est aussi des temps forts à
quai ! 
 

Parc de la Bergère à Bobigny

 
Prairie du canal à Bobigny

 Concerts au milieu des bottes de pail les et des tournesols, sur une
friche industrielle de 5000m2 aux portes de Paris ! 

Dure Vie organise pour sa première année des événements dans
l’ immense open air de la Prairie du canal, à Bobigny.   

17 juin 2022 : Rando Histoire et transformations du canal de l'Ourcq
entre le métro Ourcq et le square Villemin
5 juillet 2022 : Le canal de l'Ourcq autour du Parc de la Pouderie
28 juin 2022 : De la petite ceinture au canal de l'Ourcq, rando pour les
200 ans du canal

le 9 juillet : Balade à vélo dans le Parc de la Poudrerie, animée par
Antoine Furio, chargé d'inventaire du patrimoine

18 juin 2022 
10 juillet 2022
23 juillet 2022

Séances découvertes de canoë 

L'Été du Canal célèbre les 200 ans du canal de l'Ourcq avec
des croisières historiques mais aussi... 

 
Balades du Bicentenaire
Balades Bicentenaire du CDRP 93, gratuite 

Balade à vélo, gratuite, Bicentenaire

200 ans du canal : Balade à vélo le long du canal de l’Ourcq de la Villette à
la Poudrerie

Canoë Kayak

 

Dates et horaires : 24 juillet - 11h et 13 août - 11h 

Dates et horaires : 9 juillet – 14h30, 16 juillet – 14h30 

Dates et horaires : 9 juillet – 18h 

Dates et horaires : 16 juillet – 18h 

Dates et horaires : 7 août – 14h30 

CROISIÈRES "MUSIQUE ET SPECTACLE"

Croisière Stand up sur le canal de l'Ourcq 
Dans le cadre des 15 ans de l'Été du Canal, plusieurs humoristes proposent un spectacle
flottant décalé. Cette croisière spectacle part du Bassin de la Villette jusqu'au pont de Bondy
avec une arrivée au parc de la Villette. 

Croisière Street-art et hip-hop sur le canal de l'Ourcq 
Embarquement pour une croisière le long du canal de l'Ourcq en compagnie de l'artiste
pochoiriste Nicolas Obadia à la découverte de la diversité technique, stylistique et discursive
de l'art urbain. JP MANO, conférencier spécialiste des cultures urbaines et de la mouvance
hip hop, sera également présent à bord. Accompagné de bandes-son musicales, il donnera
les clés de compréhension des origines du street art en corrélation avec la culture hip hop. 

Croisière Dj Set hip hop : BLACKPEARL avec JP MANO 
La danse est à l’honneur de cette croisière musicale hip hop, funk et soul sur le canal de
l'Ourcq. C'est l'occasion unique de découvrir ou de revivre l'ambiance de la soirée
d'anthologie BLACK PEARL pendant l'Été du Canal. 

Croisière musicale avec Microclimat 
Croisière en boucle de 2h au départ du bassin de la Villette jusqu’au pont de Bondy 

Croisière musicale avec le collectif OREMI 
Croisière de 2h au départ du bassin de la Villette jusqu’à l’Oasis (lieu animé par le collectif
OREMI) situé à Noisy-le-Sec. 

 

La croisière s'amuse avec l'Été du Canal !

Dates et horaires : 9 juillet - 11h et 17 juillet - 11h 

Dates et horaires : 10 juillet - 14h30 et 14 août - 14h30 

Dates et horaires : 24 juillet – 14h30 

Dates et horaires : 23 juillet – 11h, 7 août – 11h 

Dates et horaires : 24 juillet - 18h et 31 juillet - 18h 

Dates et horaires : 16 juillet – 11h, 31 juillet – 11h, 6 août - 11h / 14h30 

Dates et horaires : 31 juillet - 14h30 

                CROISIÈRES "HISTOIRE ET PATRIMOINE" 

Croisière sur le canal de l'Ourcq : histoire et transformation des berges 
Une croisière en boucle à la découverte du canal de l'Ourcq avec Patrick Bezzolato. Au
départ du Bassin de La Villette jusqu'à Bondy, le retour s’effectue dans le Parc de La Villette. 

 
Croisière sur le canal de l'Ourcq + visite de l'exposition Regards du Grand Paris 
Une croisière commentée de 1h45 sur le canal de l'Ourcq à la rencontre du patrimoine
urbain et naturel. La croisière se poursuit par une exposition photographique inédite sur le
Grand Paris aux Magasins Généraux. 

 
Croisière Agriculture urbaine et visite de la Prairie du Canal 
À la découverte du passé maraîcher de la Seine-Saint-Denis à bord d'une croisière le long
du canal de l'Ourcq avec la visite du site d'agriculture urbaine La Prairie du Canal de
l'association La Sauge à Bobigny. 

 
Croisière Amourcq, 200 ans d'histoires racontées par un passionné 
Entre rire et poésie, intrigantes anecdotes et faits historiques marquants, cette croisière
mêle à la fois la grande et petite histoire du canal de l’Ourcq. Animée par un amoureux du
canal, armé d’humour et de solides références historiques, cette croisière particulièrement
joviale et conviviale est un voyage inattendu au cœur d’une mémoire perdue. 

 
Croisière sur le canal de l'Ourcq et dîner au Cinéma en plein air du Parc de la Villette 
Croisière commentée sur l'histoire et les transformations du canal de l'Ourcq avant de
déguster un panier repas proposé par les Marmites Volantes devant la projection sur écran
géant du cinéma en plein air. 

 
Croisière sur l'histoire du canal de l'Ourcq : 200 ans des canaux ! 
Entre passé, présent et futur, sur les flots, un voyage à travers les époques et la vie du canal.
Depuis le bateau, découverte des entrepôts de stockage, les Grands Moulins, l'ancienne
halle aux Cuirs, les Magasins généraux, ou encore les anciennes usines Pouchard.
Transformation et mutation dans le 93 : les nouveaux quartiers de Bobigny et Noisy-le-Sec, le
réaménagement de la friche Motobécane qui est transformée en Prairie du canal jusqu’à la
fin de l’été, sans oublier les lignes du Grand Paris Express. 

 
Croisière sur l'histoire du canal de l'Ourcq et visite de la Prairie du Canal 
Dans le cadre de la 15ème édition de l'Eté du Canal et des 200 ans des canaux : histoire du
canal, ses transformations et ses projets avant de visiter le site d'agriculture urbaine La
Prairie du Canal de l'association La Sauge à Bobigny. 

 
 

 mercredi 29 juin, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août et mercredi 24 août
à 10h (durée : 2h30)

mercredi 29 juin, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août et mercredi 24 août
à 14h (durée : 2h30)

mercredi 29 juin, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août et mercredi 24 août
à 17h (durée : 2h30)

NOUVEAUTÉ 2022
LE CANAL SAINT-DENIS, UN CANAL OLYMPIQUE !

En attendant les JO Paris 2024, l'Été du Canal propose de larguer les amarres
sur le canal Saint-Denis, avec des croisières dédiées du mercredi 29 juin au
mercredi 24 août 2022.

Croisière sur le canal olympique, du parc de la Villette au Stade de France

Croisière sur le canal Saint-Denis et la Seine : "Quand les jeux olympiques
transforment la ville"

Croisière street art et cultures urbaines sur le canal Saint-Denis 
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