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sur les différentes manifestations en
découvrant, au fil de la balade, les quais
de Seine. 
10h30 / 18h00 - Départ place Fouillère

Visite du Triton et du Jacques
Immergez-vous dans le monde des 
bateliers en visitant deux bateaux 
conflanais : le Triton 25, le dernier
remorqueur construit en France, 
et le Jacques, classé monument 
historique, est un remorqueur 
fluvial à vapeur construit au

début du XXe siècle. 
À partir de 14h00 - Port Saint-Nicolas

Exposition de bateaux téléguidés
L’association de modélisme d’Amfreville
présentera de nombreux modèles réduits
et des maquettes dans un bassin abrité.
14h00 / 19h00 - au Pointil

Guinguette et bal
Plongez-vous dans la chaleur des bals
populaires avec l’Orchestre Passion
Montmartre. À partir de 19h00 - 
au Pointil. Restauration et buvette 
sur place - 19h00 / 1h00

Dimanche 20 juin
Cérémonies commémoratives au Pointil
• Bénédiction des bateaux 10h00
• Messe 10h30 • Immersion de la gerbe
aux morts du fleuve 11h30 • Pot de
l’amitié offert par la Chambre nationale
de la batellerie artisanale (CNBA) 12h00

Banquet du Pardon
Sur réservation uniquement.
Office de tourisme : 01 34 90 99 09
13h00 - salle des fêtes - place Romagné

Croisières du Pardon
Croisières d’une heure à la découverte
du Confluent : Conflans et ses
péniches, la Seine, l’Oise, Andrésy,
Maurecourt… Une belle balade en
perspective sous les fanions du 
51e Pardon national de la batellerie.
Tarif : 8 €/adultes - 4 €/enfants
15h30 / 17h00 - Infos/résa : Office de
tourisme 01 34 90 99 09

Concert
Orchestre d’harmonie avec les élèves 
et professeurs du Conservatoire
municipal de musique. 
17h00 - parc du Prieuré

Vendredi 18 juin 
Journée Portes Ouvertes à l’École
régionale du premier degré/Internat de
la batellerie (ERPD).15h00 / 20h00
Exposition Arts & Artistes 
Vendredi à 19h00 - Samedi de 14h00 à
19h00 et dimanche de 10h00 à 18h00
Centre Albert-Morillon - 36, quai de la
République

Ouverture du 51e anniversaire du
Pardon national de la batellerie
• Ravivage de la flamme,
17h00 - Arc de Triomphe - Paris

• Exposition photographique
« Un siècle de crues à Conflans »
La grande crue de 1910 a marqué les
esprits… Pourtant, en un siècle,
Conflans a été inondée à de multiples
reprises, avec en particulier deux autres
crues exceptionnelles en 1924 et 1955.
Quai des Martyrs - en libre accès
jusqu’à fin septembre
Des visites guidées de l’exposition
sont organisées par l’Office de 
tourisme sur réservation uniquement
Office de tourisme 01 34 90 99 09

Samedi 19 juin
Cérémonies officielles
• Arrivée de la procession fluviale de
Paris. Accueil de la flamme au Bateau
« Je sers » par les officiels.
16h30 - Bateau « Je Sers »

• Défilé jusqu’au monument aux morts
de la batellerie pour y enflammer la
vasque, symbole du souvenir et dépôt
d’une gerbe à la stèle de Madame
Coty, marraine des bateliers.
17h00 - jusqu’au Pointil

Story-Boat
Du coup de cœur pour la péniche aux
premières représentations théâtrales,
Laurent et Hélène Cruel vous proposent
de découvrir l’histoire du bateau-théâtre
à travers une exposition photographique
intimiste. 10h30 / 18h00 - Place Fouillère

Croisière sur la Seine : 
à la rencontre de la flamme
La croisière du Pardon vous propose 
de partir, à bord du Mistral, 
à la rencontre du 
cortège de péniches
décorées qui descendent la
Seine  pour ramener la flamme du souve-
nir. Départ de Conflans jusqu’aux écluses
de Suresnes puis de Bougival, repas à
bord, guidage et retour en musique sur
Conflans. Sur réservation uniquement.
Office de tourisme - 01 34 90 99 09
10h30 / 16h00 - Prix : 60 euros

Navette-bus fluvial
De la place Fouillère au Pointil, 
en passant par la passerelle 
Saint-Nicolas, la navette-bus 
vous permettra de vous rendre 

OLIVIA RUIZ en concert au parc du Prieure (Acces libre et gratuit)

Sollicitée par la municipalité pour la 2e année consécutive,
l'équipe du théâtre Simone-Signoret organise de nou-
veau, en collaboration avec la ville, l'événement musical
du Pardon National de la Batellerie : 

Samedi 19 juin, à la tombée de la nuit (22h32),
OLIVIA RUIZ, dite « Miss Météores », 
atterrira dans le cadre exceptionnel du parc du Prieuré
pour vous en mettre plein les oreilles et le cœur. 

Plus qu'une voix, c'est une personnalité rare, artiste
incontournable de la scène française. Auteure exigeante, interprète brillante, tempé-
rament de feu, la demoiselle explose littéralement sur scène et dynamite son image
de lolita d'un revers d'énergie rock survoltée. Au pays des merveilles d'Olivia, chaque
concert se vit comme un moment magique. Venez le partager !

Restauration rapide et buvette sur place.

Les acteurs du fleuve
De nombreux professionnels, des associations de bateliers et de promotion du 
patrimoine fluvial aux institutions telles que Voies Navigables de France (VNF), la Chambre
nationale de la batellerie artisanale et Entreprendre pour le fluvial, débarquent sur le quai
Eugène-Lecorre pour vous présenter une activité en pleine évolution : le transport fluvial.
La Maison de l'emploi, Amont 78, et son pôle Transport fluvial vous guideront à 
la découverte des métiers du transport fluvial et de ses formations. Une approche toute
particulière vous sera proposée grâce aux bateaux-écoles, de l’Institut Supérieur et du
Centre de Formation des Apprentis de la Navigation Intérieure, amarrés en face du stand.
Chacun pourra ainsi découvrir et se projeter dans la cabine de pilotage, la salle des
machines et échanger avec les formateurs présents. 10h30 / 18h00 - quai Eugène-Lecorre
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