
Communiqué de presse

Cap Sur La Marne : 
Une offre inédite et ressourçante à deux pas de Paris 

Le collectif Cap sur la Marne, qui réunit quatre territoires traversés par la rivière, propose un flot de croisières à petits prix 
du 25 mai au 23 octobre 2022. 77 croisières pour embarquer plus de 2 500 passagers sont au programme. A la découverte 
des paysages, du patrimoine, des îles de la Marne, de l’architecture ou de la batellerie, elles sont commentées par des pas-
sionnés. Des croisières gourmandes et des croisières contées sont également proposées. 

Départs : Alfortville, Joinville-le-Pont, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Lagny-sur-Marne
Durées : de 1h30 à 2h
Tarifs : croisières commentées à partir de 15 et 10€ (TR), croisières navettes 6€, croisières spéciales (dégustation, 
contées...) tarifs selon les animations à bord

Programme et réservation : www.capsurlamarne.fr

Contact presse : Estelle Laurentin 
06 72 90 62 95 - estellelaurentin@orange.fr
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En famille : Des animations adaptées pour petits et 
grands
Envie d’évasion avec vos bambins ? Nous réservons aux familles 
une sélection de croisières ludiques au fil de la Marne. Au pro-
gramme, des croisières contées qui transporteront les petits et 
les grands le temps d’une histoire dans un univers merveilleux et 
poétique. Les plus curieux pourront découvrir la Marne à travers 
des anecdotes et des histoires sur son riche écosystème, accom-
pagnés d’un guide passionné. 

À pied ou à vélo : Une croisière navette pour vos 
balades
Amis randonneurs ou cyclistes, des croisières navettes vous 
embarquent de l’un de nos points de départ et vous déposent 
plus loin sur la Marne pour repartir à pied ou à vélo, faire un pi-
que-nique sur les berges ou tout simplement méditer en contem-
plant la rivière…

Des thématiques diversifiées pour tous les 
goûts et tous les âges

Nature : des paysages variés et une biodiversité pré-
servée
Malgré sa proximité avec la capitale, la Marne reste un réservoir 
de biodiversité que vous pourrez découvrir grâce aux croisières 
commentées par nos guides nature. Venez prendre un bol d’air 
frais en traversant des paysages bucoliques et verdoyants, obser-
ver la végétation des berges et tenter d’apercevoir le héron ou le 
martin-pêcheur.

Patrimoine : De l’eldorado des guinguettes à la choco-
laterie Menier
Les croisières commentées sur l’histoire et le patrimoine des 
bords de Marne satisferont les plus curieux ! Nos guides passion-
nés vous parleront de l’architecture de villégiature, des peintres 
des bords de Marne, de l’essor du nautisme et des fameuses guin-
guettes, ou encore de l’histoire de la famille Menier et sa fameuse 
chocolaterie. 

Gourmand : Offrez-vous une pause au fil de l’eau
Venez rencontrer des producteurs et des restaurateurs passionnés 
pour déguster de délicieux produits locaux tout en découvrant 
les paysages de la Marne. Les plus matinaux pourront profiter du 
petit-déjeuner pour déguster quelques douceurs. Rendez-vous 
également à l’heure de l’apéro pour découvrir l’univers d’un bras-
seur local installé à proximité des bords de Marne.

Bienvenue à bord du Francilien

Toutes les croisières Cap sur la Marne se font à bord d’une embar-
cation val-de-marnaise : le Francilien. Ce bateau à passagers de 20 
mètres de long est adapté à la navigation fluviale en Ile-de-France 
et peut accueillir jusqu’à 35 personnes. Il dispose d’une salle 
couverte avec vue panoramique à 360° sur le pont supérieur pour 
admirer les alentours pendant la balade ainsi que d’une terrasse 
extérieure à la proue.

Le Francilien a été conçu par l’association Au Fil de l’Eau qui a 
pour objectifs de rendre la navigation accessible à tous, de proté-
ger et entretenir l’écosystème de la Marne, de sensibiliser sur les 
enjeux liés à l’eau et à l’environnement et de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes les plus défavorisées.

Le Francilien est accessible pour les personnes à mobilité réduite 
(un transfert est nécessaire à l’embarquement). Toilettes et possi-
bilité de monter à bord avec son vélo.
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Emmanuelle Fournier, guide-conférencière : Ingénieure 
spécialisée dans les questions de développement durable, Em-
manuelle se forme à l’Ecole du Louvre afin de partager sa passion 
pour le Grand Paris et son patrimoine parfois méconnu. C’est l’his-
toire industrielle de la Seine jusqu’à la confluence avec la Marne 
qu’elle propose de découvrir. 
Croisières : Croisière commentée Alfortville-Choisy, croisière com-
mentée Choisy-Alfortville

Nathalie Lévy, guide nature : Paysagiste de formation, 
Nathalie se passionne pour les plantes depuis toute petite, 
notamment celles qui se mangent ! Guide nature Qualinat, elle 
vous emmène à bord du Francilien pour apprendre à décrypter 
les paysages de la Marne et connaître les secrets de la flore des 
berges naturelles, ainsi que leur évolution au cours des saisons et 
des sautes d’humeur de la rivière.
Croisières : croisières paysages à Joinville

Romain Sztern, brasseur : Après une carrière dans l’informa-
tique, Romain décide en 2021 de vivre de sa passion : la fabri-
cation de bières artisanales. Il fonde REBOOT, microbrasserie à 
Ferrières-en-Brie avec un leitmotiv : produire et faire découvrir au 
public des bières artisanales de caractère et de qualité. Les passa-
gers du Francilien découvriront toutes les étapes de la fabrication 
de ces bières et les dégusteront bien entendu !
Croisières : Croisière dégustation de bières

Linda Leumassi, entrepreneuse : Linda a ouvert en 2020 
l’épicerie Votre Terre à Champigny-sur-Marne où elle propose 
une sélection rigoureuse de produits bio, artisanaux et en circuit 
court. Plus qu’une épicerie, Votre Terre est un lieu de convivialité 
et de rencontre et c’est cet esprit que Linda embarquera à bord 
des croisières Cap sur la Marne pour des dégustations de produits 
sucrés et salés.
Croisières : Croisière dégustation Votre Terre

Olivia Lelong, cuistot : Depuis qu’elle est née, Olivia ne jure 
que par le bio ! Cheffe pour Atanka Traiteur, elle propose une 
cuisine créative réalisée à partir de produits issus de l’agricultu-
re biologique et privilégie les produits de saison et locaux. Ses 
petites douceurs sont à déguster au fil de l’eau lors de croisières 
petits-déjeuners au départ de Joinville-le-Pont.
Croisières : Croisière petit-déjeuner à Joinville

Et bien d’autres guides et croisières à retrouver en ligne.

Des guides passionnés et venant de tous hori-
zons pour apprendre et rêver au fil de l’eau

Ivan Denat, guide-conférencier : Passionné d’art et d’his-
toire depuis tout jeune, Ivan propose aux curieux de découvrir le 
Grand Paris au travers de visites guidées joyeuses et conviviales. 
Pour Cap sur la Marne, il retrouve son Val-de-Marne d’origine et 
vous fait découvrir la riche histoire des bords de Marne, de ses 
guinguettes, villas de villégiature, clubs nautiques, etc.
Croisières : Croisière historique à Joinville, croisière architecture à 
Neuilly-Plaisance

Anne Dieleman, naturaliste : Directrice de l’association Na-
ture & Société, Anne a longtemps vécu sur un bateau et navigué 
sur la Marne. Entre deux explications sur les règles de la naviga-
tion ou le fonctionnement des écluses, Anne vous embarque dans 
une expérience sur la qualité de l’eau, ou vous invite à observer le 
martin-pêcheur qui montre le bout de son bec. Passionnée, elle 
saura titiller la curiosité des plus jeunes comme des plus grands !
Croisières : Croisière biodiversité Alfortville-Joinville, croisière 
biodiversité Joinville-Alfortville, croisière sur la batellerie

Jean-Louis Bertrand, guide-paysagiste :  Paysagiste de 
profession, Jean-Louis Bertrand a longtemps collaboré avec de 
grands centres culturels parisiens. Il a également réalisé pour des 
particuliers de nombreuses terrasses et jardins à Paris. Habitant 
de Lagny-sur-Marne, il embarque les passagers du Francilien pour 
1h30 de découverte du patrimoine industriel de la Marne vers 
l’aval, ou du patrimoine plus naturel des berges vers l’amont.
Croisières : Croisière faune et flore à Lagny-sur-Marne, croisière 
patrimoine à Lagny-sur-Marne

Thomas Deck, brasseur : Co-fondateur de la brasserie val-
de-marnaise Deck & Donohue, Thomas Deck partage à bord du 
Francilien son engagement pour la fabrication de bières «de goût» 
mais aussi «de sens». Basée à Bonneuil-sur-Marne, la brasserie 
artisanale Deck & Donohue affiche ses valeurs : certification bio, 
travail sur la filière locale, production en énergie renouvelable. 
Des croisières gourmandes donc, mais aussi inspirantes !
Croisières : Croisière dégustation bières et fromage
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https://exploreparis.com/fr/4927-croisiere-commentee-entre-alfortville-et-choisy-le-roi.html 
https://exploreparis.com/fr/4926-croisiere-commentee-entre-choisy-le-roi-et-alfortville.html
https://exploreparis.com/fr/4926-croisiere-commentee-entre-choisy-le-roi-et-alfortville.html
https://exploreparis.com/fr/3854-croisiere-joinville-paysages.html
https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/croisieres-sur-la-marne/croisieres-gourmandes/croisiere-degustation-de-biere-sur-la-marne
https://exploreparis.com/fr/4946-croisiere-degustation-votre-terre.html 
https://exploreparis.com/fr/4269-croisiere-petit-dejeuner-joinville.html 
https://exploreparis.com/fr/3209-croisiere-historique-joinville.html
https://exploreparis.com/fr/3953-croisiere-architecture-neuilly-plaisance.html
https://exploreparis.com/fr/3953-croisiere-architecture-neuilly-plaisance.html
https://exploreparis.com/fr/4943-croisiere-biodiversite-alfortville-joinville.html
https://exploreparis.com/fr/4944-croisiere-biodiversite-joinville-alfortville.html
https://exploreparis.com/fr/4944-croisiere-biodiversite-joinville-alfortville.html
https://exploreparis.com/fr/3210-croisiere-marne-batellerie.html
https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/croisieres-sur-la-marne/croisieres-commentees/croisiere-faune-flore
https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/croisieres-sur-la-marne/croisieres-commentees/croisiere-patrimoine-de-la-marne
https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/croisieres-sur-la-marne/croisieres-commentees/croisiere-patrimoine-de-la-marne
https://exploreparis.com/fr/4271-croisiere-degustation-bieres-fromage.html


Qui sommes nous ? 

Le collectif Cap sur la Marne a pour vocation de valoriser les bords de Marne. Réunissant Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, Seine-Saint-
Denis Tourisme et les offices de tourisme de Marne & Gondoire et de Paris – Vallée de la Marne, il propose cette année de nombreuses 
animations sur les bords de Marne.
Le lancement du collectif Cap sur la Marne en 2022 vient concrétiser plusieurs années de collaboration entre les partenaires de ce pro-
jet qui vient de recevoir le soutien de la Région Ile-de-France. 

En Val-de-Marne (94)
De la confluence de la Seine et la Marne jusqu’à Bry-sur-Marne, 
les bords de Marne du Val-de-Marne offrent des paysages 
contrastés entre ville et nature.
A ne pas manquer : la boucle de Saint-Maur et les îles de Créteil, 
les ports de plaisance de Joinville et Nogent, l’incontournable 
Chez Gégène, l’architecture de villégiature au Perreux ou encore 
la mémoire de Daguerre à Bry-sur-Marne.
www.tourisme-valdemarne.com

Sur le territoire de la Vallée de la Marne (77)
Entre Chelles et Torcy, vous entrez sur le territoire de la commu-
nauté d’agglomération de Paris - Vallée de la Marne.
A ne pas manquer : le château de Champs-sur-Marne et son 
parc, l’ancienne chocolaterie Menier à Noisiel, l’Île de loisirs de 
Vaires-Torcy et son stade nautique olympique, les ruines du mou-
lins de Chelles.
www.tourisme-pvm.fr
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En Seine-Saint-Denis (93)
Eh oui, la Marne traverse aussi la Seine-Saint-Denis ! Noisy-le-
Grand et Gournay-sur-Marne d’un côté, Neuilly-sur-Marne et 
Neuilly-Plaisance de l’autre.
A ne pas manquer : le parc de la Haute-Ile et son archéosite, le 
port de Neuilly-sur-Marne, le canal de Chelles et le musée Eugène 
Carrière.
www.tourisme93.com

Sur le territoire de Marne et Gondoire (77)
Enfin découvrez Lagny-sur-Marne et ses berges tantôt sauvages 
ou urbaines.
A ne pas manquer : le centre historique de Lagny et son marché 
ancestral, la promenade le long des berges à pied ou à vélo (prêt 
et location de vélo en centre ville) jusqu’à l’écluse et le Cabaret 
l’Ermitage à Chalifert.
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Les incontournables des territoires traversés 

http://www.tourisme-valdemarne.com
http://www.tourisme-pvm.fr
http://www.tourisme93.com
http://www.marneetgondoire-tourisme.fr

