
 Les Marins d’Eau Douce
 

La société « Les Marins d’Eau Douce » est installée depuis 2006 par les gérants Fred et 

Fred. Elle propose des croisières/croisières-repas sur la péniche l’Infatigable au fil du 

Canal de Roanne à Digoin. D’avril à octobre, chaque année, pas moins de 150 

croisières et 9000 passagers, enfants, adultes, groupes, découvrent les joies de la 

navigation tranquille sur le canal tout en profitant des beaux paysages roannais.  

Activité ludique et exclusive en Roannais, la société fait partie intégrante du 

patrimoine économique et touristique du territoire. 

 

La Péniche l’Infatigable 

Basée au port de Briennon, la péniche l’Infatigable, vieille de plus d’un siècle et 

restaurée, fait partie du paysage local. Longue de 30m et large de 5m, cette jolie 

Madame a subi de nombreuses remises en beauté pour accueillir toujours mieux les 

visiteurs. 

Elle offre une immersion dépaysante et pittoresque  dans l’univers de la batellerie, 

avec les passages d’écluses, mais aussi, au gré des croisières proposées,  la 

découverte du patrimoine et de l’histoire locale. 

Pourquoi une cagnotte ? 

La péniche L'Infatigable à Briennon subit de plein fouet la crise économique et 

sanitaire. Des travaux sont à effectuer de façon urgente pour pérenniser l'activité 

fluviale.  

La reprise d'une activité dite « normale » au printemps 2021 est encore incertaine. Pour 

pouvoir continuer l'activité avec le personnel et mettre aux normes la péniche, les 

besoins financiers s'élèvent à 50 000 €.  

Au travers du financement participatif, l'entreprise "Marins d'Eau Douce" sollicite un 

montant de 15 000 €. 

 Comment y participer ?

 

Pour y participer et soutenir la péniche, il suffit de se rendre sur le site la cagnotte en 

ligne ici !  

Plusieurs propositions s’offrent aux contributeurs :  

-  Un don d’un montant libre 

- Un don d’un montant défini proposant une contrepartie : de 5 € (un magnet) en 

passant par 25 € (croisière 1h45 + casquette) jusqu’à des croisières privatives de 

groupes à 700 € par exemple 

Mobilisons-nous et sauvons notre patrimoine touristique local. Soyons solidaires 

 

Le 08 décembre  2020 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 SAUVONS la Péniche l’Infatigable

 

 

 

    

 

Communiqué de Presse 

Les Visites guidées estivales en Roannais 

La péniche L'Infatigable à Briennon, vieille de plus d'un siècle, subit de plein fouet la crise 

économique et sanitaire. Des travaux sont à effectuer de façon urgente pour pérenniser l’activité 

fluviale. Ils ont besoin de vous pour sauvegarder ce patrimoine local et touristique ! 

 

 

 
 

MARINS D’EAU DOUCE 

Contact  : Frédéric RAMEAU 

04 77 69 92 92 – www.lesmarinsdeaudouce.fr  
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https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sauvons-la-peniche-l-infatigable-briennon-loire-42/tabs/rewards
http://www.lesmarinsdeaudouce.fr/

