
au fil

Spéecial public 

adulte handicapée

Des vacances

croisière fluviale sur le Doubs

Port Fluvial Besançon
Doubs Plaisance
Pont de la République / Maison éclusière
25000 - Besançon 
Tél : + 33 3 81 81 75 35
Fax : + 33 3 81 65 03 91

contact@doubsplaisance.com 
www.doubsplaisance.com

Contact :

Pour vous inscrire et réserver dès 
maintenant votre croisière :
Parlez-en à vos éducateurs, à vos 
collègues, à vos tuteurs.
Appelez-nous pour nous demander un 
dossier d’inscription complet

Inscription

Encadrement

Tarifs

Sur la base d’un groupe de 8 participants :
(Bonne à moyenne autonomie)
1 pilote chargé de la navigation, des manoeuvres, 
du pilotage, de l’entretien du bateau
1 gouvernante chargée de l’économat, de la 
logistique, de la cuisine, du ménage
1 éducateur chargé des activités, de 
l’accompagnement médico-social. Il assure la 
liaison avec le cadre d’astreinte de l’établissement 
en cas de problème.

La croisière d’une semaine :

Ce tarif comprend :
La pension complète, du samedi 14h au vendredi suivant 18h
L’encadrement, le transfert gare-port de plaisance
Le bateau et les frais rattachés (assurance, carburant, escales...)
Les activités extérieures (sport et plein air, visite...)

Ne comprend pas :
Les frais de déplacement entre le lieu de résidence et la gare de Besançon
Les achats et les consommations personnels (hors repas)

Notre challenge :

rendre accessible le tourisme
fluvial aux adultes handicapés.
Ainsi nous avons conçu nos séjours 
sur la base des tarifs pratiqués 
par les organismes renommés de 
vacances adaptées.

de l’eau

900 euros tout compris

€

@

Séjour adapté 
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Le bateau

La croisiere

Les parcours

A la découverte de l’une des plus 
belles rivières de France, le Doubs !

Pendant une semaine, voguez sur 
le Canal du Rhône au Rhin. Ouvert 
en 1833, il joint la Saône au Rhin. 
Cette longue liaison emprunte la 
magnifique vallée du Doubs franc-
comtois, pénètre en Alsace par le 
bief de Montreux et s’achève par 
l’embranchement de Niffer.
Le Doubs est la seule rivière française 
qui vous donne l’impression de 
naviguer en montagne : on longe des 
falaises tout en cotoyant des ravins. 

Un bateau spécialement étudié 
pour la navigation fluviale et pour 
pouvoir accueillir des groupes de 12 
personnes. 
Grand carré très convivial, 2 salles 
de bains et 2 toilettes, large terrasse 
extérieure pour profiter de la nature, 
des paysages et du soleil.

Samedi 
apres-midi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil des plaisanciers et 
Installation a bord

Départ pour Baume les 
Dames (5h de navigation)

Départ le matin pour 
arriver a Baume a midi 
(2h de navigation)

Départ pour Clerval 
(4h de navigation)

Retour sur Baumes les 
Dames

Départ pour Deluz 
(5h de navigation)

Petite randonnée pédestre 
(Découverte du milieu 
aquatique)

Ballade sur la boucle

Escale a Ougney-Douvot

VTT et tir a l’arc

Peche a la ligne

Initiation spéléo ou 
escalade ou via ferrata

Peche a la ligne

Retour sur Besancon 
(2h de navigation)

Nuit sur Besancon

Nuit en "pleine nature"

Nuit a Baume les Dames

Nuit a Clerval

Nuit a Baume les Dames

Nuit a Deluz

Fin de séjour

Programme

Héebergement
En cabine deux personnes (lit double, 
rangements individuels pour les affaires 
personnelles)
Cuisine équipée réfrigérateur, four, table de 
cuisson
Circulation aisée et sûre grâce à de larges 
passavants protégés par une rambarde
Des vélos et des cannes à pêche sont 
disponibles
Eau chaude et chauffage à bord

Les participants contribuent de manière collective au bon fonctionnement 
du séjour. Ils sont régulièrement associés, à tour de rôle et en fonction de 
leurs possibilités, aux manoeuvres du bateau, aux tâches ménagères, à la 
préparation des repas.

Montbéliard

Besançon

DoleSt Jean de 
Losne

Pontailler

Baume les 
Dames

Port sur 
Saône

Gray

Seurre Parcours Sud
Parcours Nord

La carte

De mai à octobre, croisière 
sur une à deux semaines et 
week-end de 4 jours au départ 
de Besançon, capitale de la 
Franche-Comté, ville classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Expéerience
Toute l’année nous  travaillons auprès 
d’adultes handicapés au sein de Solidari-
té Doubs Handicap (SDH) dans le Doubs.
Nous connaissons parfaitement ce 
public et nous avons conçu ces séjours 
en nous appuyant sur cette expérience. 
Encadrement adapté, programme 
d’activités spécifiques, bateau 
confortable permettant une circulation 
aisée et sécurisé, des équipements 
accessibles...

Parcours Nord :
de Besançon à Clerval en passant par Deluz, 
Roulans, Baumes-les-Dames : 93 kms et 22 écluses

Parcours Sud :
de Besançon à St Jean-de-Losne en passant par 
St-Vit, Dole, : 83 km et 31 écluses

Croisiere en 
péenichette
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La pénichette

Paysages et villages du Doubs

De gauche à droite : 
les falaises de Baume, les prés 
de Deluz, le Doubs vers St Vit

Calme, sérenité et verdure 
sont au rendez-vous


