
 

14-16h : croisière en bateau promenade et retour en petit 
train touristique 
 

14h-16h : balade en petit train touristique et retour en 
bateau promenade 
 

16h30-18h30 : croisière en bateau promenade et retour en 
petit train touristique 
 

16h30-18h30 : balade en petit train touristique et retour 
en bateau promenade 
 

Réservation auprès de La Capitainerie 03 80 90 77 36 
Présence 30 minutes avant le départ pour prendre les billets et 
embarquer. Tarif : 7€ /adulte et 4€/enfant 
 

15h : atelier pâte à modeler pour les enfants à l’Institut du 
canal 
(environ 40 minutes) 5€/enfant goûter inclus 

16h et 17h : chants marins par l’école 
de musique de Pouilly. Rdv sous la 
halle du toueur à 16h et à côté de La 
Capitainerie à 17h 

19h : conférence à bord de La Bille-
baude par Jean-Pierre Midavaine 
sur le métier de marinier 

Durant l’après-midi :  

• visite gratuite de l’Institut du canal 

• Balades en calèche 

• Exposition de photos sur la faune du réservoir de 
Cercey avec présence du photographe Christian 
Lory à l’Institut du canal 

• Exposition de maquettes de péniches par Maquet-
tes à Flots 

• Exposition de Voies Navigables de France 

• Location de rosalies et de kayaks 

• Stands de produits régionaux 

• Location de vélos 

• Exposition d’artistes peintres, sculpteurs  
 
Ce programme est sous réserve de modifications. 

RENSEIGNEMENTS 
 

L’Institut du canal : 03 80 90 67 20, institut@cap-canal.fr 

La Capitainerie : 03 80 90 77 36, capitainerie@cap-canal.fr 

www.cap-canal.fr  

L’Office de Tourisme de Pouilly en Auxois : 03 80 90 74 24 

www.pouilly-auxois.com  

ACCES 
 

Pour venir à Pouilly en Auxois... 
- l’Autoroute A6 : sortie Pouilly en Auxois 

- l’Autoroute A38 : sortie Pouilly en Auxois en provenance de Dijon 

- Gare de Dijon ou de Montbard 

Pour venir au port de plaisance... 
Direction « port de plaisance /Cap Canal» sur la route de Saulieu 

Pour se garer… 
Parking du supermarché ATAC à 200 mètres du port. 


