
Croisières en Champagne et  
sur le Canal de la Somme  

sur la péniche ASLAUG, de Juin à Septembre 2020 
  
1 : Croisières Champenoises (7 jours)  
de Château-Thierry à Reims (ou dans le sens inverse), 
pour connaître la viticulture du Champagne ainsi que la 
nature, l’histoire et la culture de la région.  
  
2 : Croisières sur la Somme (7 jours)  
d’Amiens à Péronne ou d’Amiens à Saint-Valery-sur-
Somme (ou dans les directions inverses), soulignant 
nature et culture ainsi que la Grande Guerre.  
  
3 : Croisières circuit, Somme (5 jours)  
d’Amiens via Corbie et Froissy et retour à Amiens, avec 
le but de mieux comprendre la Grande Guerre. 

                                     
Ci-dessous, vous trouvez nos itinéraires typiques, mais nous 
sommes flexibles et il est possible de prolonger l’escale 
quelque-part suivant l’intérêt de nos hôtes. Vous pourrez 
utiliser nos vélos et visiter la nature et le patrimoine le long des 
canaux ou bien vous détendre sur le pont du bateau en allant 
doucement de site en site intéressant sans avoir à plier 
bagages. Votre cabine et sa salle de bains privative vous 
suivront. 

 

Arnild Barging SAS, Péniche ASLAUG 



1 :  Croisières Champenoises 
  
Le long de la belle Marne et de son canal latéral, vous verrez 
des villages pittoresques et des villes avec leurs vieilles 
églises et manoirs. Vous allez admirer la nature splendide 
autour de vous et voir en route les grandes péniches 
transportant encore du sable, du gravier et des grains. 
Visitez les sites de commémoration des Batailles de la 
Marne de la Grande Guerre. Allez déguster les bons vins de 
Champagne et laissez-vous instruire sur cette production 
viticole intéressante. 
  
Nous partons de Château-Thierry et passerons, montant, 
par 17 écluses ainsi que par le souterrain de Mont de Billy 
(2,3 km) dans le bief de partage, et descendons ensuite par 
7 écluses pour nous arrêter à Reims (ou bien dans la 
direction inverse, de Reims à Château-Thierry). 
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Programme 
Lundi, Jour 1, Château-Thierry 
Vous arrivez par train de Paris dans l’après-midi. Rangez 
vos bagages et allez explorer la vieille ville avec les belles 
maisons et les ruines du château médieval. Vous pourrez 
également aller à pied visiter le mémorial américain de la 
Grande Guerre.  
Lundi, les restaurants sont normalement fermés et nous 
servons le “Captain’s Dinner” à bord du bateau. 
Mardi, Jour 2, de Château-Thierry à Dormans 
Déjeuner à bord à Dormans. Vous pouvez aller à pied ou à 
vélo et visiter les villages viticoles autour de la ville, ainsi 
que le vieux château et la Chapelle de Reconnaissance, 
construite en 1920 pour commémorer les batailles de la 
Marne dans la Grande Guerre.  
Dîner dans un restaurant local. 
Mercredi, Jour 3, de Dormans à Aÿ 
En route, nous déjeunons en amont d’une écluse à 
Damery. Ensuite, nous quittons la Marne et entrons dans 
le Canal Latéral à la Marne pour faire escale à Aÿ. Visitez la 
Cité du Champagne, classée site héritage UNESCO, avec 
ses longues caves souterraines et son musée viticole, ou 
visitez quelques’uns des viticulteurs locaux.  
Dîner dans un restaurant local. 
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Jeudi, Jour 4, d’Aÿ à Tours-sur-Marne 
A) 
Comme le port de plaisance d’Epernay est très petit et pas 
équipé pour les grands bateaux, nous resterons à Aÿ. Vous 
pouvez aller à pied ou à vélo ou prendre un taxi pour aller à 
Epernay (3 km), la capitale viticole du Champagne. Vous avez 
bien des possibilités de visites-dégustations dans les maisons 
de champagne renommées. Déjeunez en ville et retournez 
pour la croisière jusqu’à Tours. 
Dîner-buffet à bord le soir. 
B) 
Alternativement, nous allons directement à Tours le matin. 
Vous pouvez aller à pied ou à vélo jusqu’à Bouzy, à 4 km de 
Tours. Bouzy est un village “grand cru” produisant, à part le 
champagne, un vin rouge fameux (servi jadis à Reims pour les 
banquets de sacres).  
Déjeuner dans la brasserie sympathique de Bouzy.  
Dîner-buffet à bord le soir.                         
Vendredi, Jour 5, de Tours-sur-Marne à Sept-Saulx 
Nous ascendons une chaîne de 8 écluses pour arriver dans le 
bief de partage. 
Déjeuner à bord au quai d’attente devant le souterrain du 
Mont de Billy. C’est toujours une aventure de naviguer dans 
un tunnel et d’apercevoir, après la sortie, le paysage de 
l’autre côté. A Sept-Saulx, nous nous amarrons à un quai de 
silo, une autre expérience. Vous pouvez visiter la Nécropole 
Nationale tout près ou aller à vélo jusqu’à Verzy, un village 
connu pour ses “Faux” (une variété très ancienne de hêtres 
nains).  Dîner au restaurant du “Cheval Blanc” à Sept-Saulx. 
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Samedi, Jour 6, de Sept-Saulx à Reims  
Déjeuner à bord à Sillery où vous pouvez visiter une autre 
Nécropole tout près du port. Nous continuons jusqu’à Reims, 
passant par une zone industrielle, et nous amarrons à un quai 
non loin du centre, comme le port de plaisance est situé tout 
près d’une autoroute et donc très bruyant. Visitez  la 
Cathédrale Notre-Dame, magnifique édifice gothique. Le soir,  
il ne faut absolument pas manquer le spectacle laser en 
couleurs sur la cathédrale. 
Dîner dans un restaurant local. 
Dimanche, Jour 7, Reims 
Vous avez le temps de visiter le Basilique Saint-Rémi ainsi que 
plusieurs maisons de champagne offrant des visites guidées  
et des dégustations.  
Déjeuner en ville.  
Départ par train à Paris dans l’après-midi. 
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2 :  Croisières Semaine sur la Somme 
 
Vous verrez des châteaux, des cathédrales et des villages 
pittoresques ainsi qu’une flore et une faune très riches. 
Déconnectez-vous du stress quotidien, écoutez le chant  
des oiseaux et les petites vagues contre la coque pendant  
que le bateau s’avance doucement à 6 km/h. Redécouvrez  
le monde autour de vous, vu d’un angle différent. 
Dépaysement total ! 
 
Départ d’Amiens vers Péronne, faisant escale à Lamotte-
Brebière, Corbie, Froissy, Eclusier-Vaux (ou dans la direction 
inverse). 
 
Départ d’Amiens vers Saint-Valery-sur-Somme, faisant escale  
à Picquigny, Long, Abbeville (ou dans la direction inverse). 
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Croisière d’Amiens à Péronne 
Dimanche, Jour 1, Amiens 
Vous arrivez par train de Paris dans l’après-midi. Nous venons 
vous chercher à la gare pour vous emmener au bateau, une 
belle promenade par la rue piétonne. Déposez vos bagages et 
prenez un verre avec nous avant d’aller explorer cette ville 
universitaire intéressante: la Cathédrale Notre Dame (l’église 
gothique la plus vaste en France, - la Notre-Dame de Paris y 
aurait place deux fois), le beau Jardin Botanique, la maison de 
Jules Verne avec son observatoire, plusieurs musées d’art, le 
vieux quartier Saint-Leu, etc. 
Dînez dans un des restaurants de la ville et ne manquez pas le 
show laser en couleurs sur la cathédrale le soir (mi-juin à mi-
septembre). 
Lundi, Jour 2, d’Amiens à Lamotte-Brebière 
Le même programme que le lendemain. Déjeuner à board. 
Dans l’après-midi, nous quittons Amiens en passant devant les 
“hortillonnages” (25 ha de cultivation de fruits et de légumes 
dans l’ancien marécage). En route, nous admirons les entrées 
bizarres aux petits lotissements.  
Nous faisons escale près de la maison éclusière renovée de 
Lamotte-Brebière et vous pouvez vous promener ou faire un 
tour à vélo dans la belle nature. 
Nous aurons le “Captain’s Dinner” à bord le soir, en pleine 
nature. 
Vous allez profiter du silence pendant la nuit, - à part le 
murmure du fleuve Somme tout près.  
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Mardi, Jour 3, de Lamotte-Brebière à Corbie 
Après le petit déjeuner, nous continuons sur le canal sinueux 
dans lequel le fleuve Somme fait irruption de temps en temps, 
apportant du courant additionel (nous sommes montants).  
Déjeuner-buffet à bord.  
De Corbie, vous pouvez visiter le Mémorial australien près de 
Villers-Bretonneux avec son nouveau Centre Sir John Monash 
qui explique de façon inter-active et très compétente les 
circonstances de la Grande Guerre. Une visite au musée 
australien dans l’école Victoria à Villers-Bretonneux vous 
donnera des détails additionnels sur la Bataille de la Somme. 
Vous pouvez aller à pied jusqu’au Mémorial ou mettre nos 
vélos pliables dans un taxi. Ensuite, vous pouvez descendre à 
vélo jusqu’au bateau. 
Dînez au restaurant “La Caroline”. 
Mercredi, Jour 4, de Corbie à Froissy 
De Corbie, nous continuons jusqu’à Froissy, pouvant admirer 
en route le beau Château de Méricourt et passer par un pont-
levis. 
Déjeuner à bord en route, à Sailly-Laurette. 
A Froissy, le Musée des P’tits Trains est ouvert pour des visites 
en juillet et en août, offrant la possibilité d’un petit tour dans 
les vieux wagons utilisés pour transporter ammunition et 
soldats jusqu’aux lignes de bataille (et les soldats blessés 
retour). 
Prenez un taxi pour visiter la ville d’Albert avec son Musée 
souterrain sur la Grande Guerre. 
Dînez dans un restaurant à Albert et rentrez par taxi à votre 
cabine flottante. 
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Jeudi, Jour 5, de Froissy à Eclusier-Vaux 
Nous continuons jusqu’à Eclusier-Vaux où vous pouvez aller à 
pied ou utiliser les vélos pour aller déjeuner à “l’Auberge de 
Suzanne”. 
Ensuite, vous pouvez monter jusqu’au belvédère et admirer la 
vue impressionnante de la Vallée de la Somme entière et de 
tous ses étangs. Au retour vers le canal, vous pouvez visiter les 
anguillières tout près. 
Dîner-buffet à bord. 
Vendredi, Jour 6, d’Eclusier-Vaux à Péronne 
Nous quittons le Canal de la Somme sinueux et entrons sur le 
Canal du Nord, canal à grand gabarit avec pas mal de navigation 
de commerce. Nous nous amarrons au quai de commerce pour 
déjeuner à bord. 
Ensuite, vous pouvez aller à pied jusqu’au centre de Péronne, 
admirer les fortifications et visiter le musée “Historial” situé 
dans le château médiéval. 
Dînez dans un des restaurants locaux. 
Samedi, Jour 7, Péronne 
Vous partez par taxi jusqu’à la Gare TGV Haute Picardie. 
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Croisière d’Amiens à Saint-Valery-sur-Somme 
Dimanche, Jour 1, Amiens 
Vous arrivez par train de Paris dans l’après-midi. Nous venons 
vous chercher à la gare pour vous emmener au bateau, une 
belle promenade par la rue piétonne. Déposez vos bagages et 
prenez un verre avec nous avant d’aller explorer cette ville 
universitaire intéressante: la Cathédrale Notre Dame (l’église 
gothique la plus vaste en France, - la Notre-Dame de Paris y 
aurait place deux fois), le beau Jardin Botanique, la maison de 
Jules Verne avec son observatoire, plusieurs musées d’art, le 
vieux quartier Saint-Leu, etc. 
Dînez dans un des restaurants de la ville et ne manquez pas le 
show laser en couleurs sur la cathédrale le soir (mi-juin à mi-
septembre). 
Lundi, Jour 2, Amiens 
Le même programme que le lendemain.  
Déjeuner à board. 
Mardi, Jour 3, d’Amiens à Picquigny 
Nous quittons Amiens et faisons escale pour déjeuner au 
ponton du parc thématique pré-historique “Samara” que vous 
pouvez visiter ensuite. 
Après, nous continuons jusqu’à Picquigny où vous pouvez 
admirer les ruines du château médiéval et l’église.  
Nous aurons le “Captain’s Dinner” à bord. 
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Mercredi, Jour 4, de Picquigny à Long 
Nous déjeunons à bord à l’arrivée à Long. Dans l’après-midi, 
vous pouvez visiter le grand parc du beau Château de Long. 
Un site incontournable est le Musée hydro-électrique, 
construit entre 1900 et 1903, avec son vieil équipement 
impressionnant. Le village de Long fut riche par l’extraction de 
la tourbe et fut un des premiers villes en France assurant 
l’électricité à tous ses habitants. 
Dîner au restaurant “Le Comptoir Bleu”. 
Jeudi, Jour 5, de Long à Abbeville 
En route pour Abbeville, vous verrez que le Canal de la 
Somme est un paradis pour les pêcheurs. Nous passerons par 
beaucoup de petites cabanes de pêche ainsi que par de beaux 
manoirs. 
Déjeuner à bord. 
A Abbeville, vous pouvez visiter le Beffroi avec son musée 
archéologique Boucher de Perthes ainsi que le collégiale 
Saint-Vulfran. A l’église Saint-Sépulchre vous pouvez admirer 
les beaux vitrails par Albert Manessier. 
Dîner dans un des restaurants locaux. 
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Vendredi, Jour 6, d’Abbeville à Saint-Valery-sur-Somme 
Le canal reliant Abbeville à Saint-Valery est tout droit, mais 
nous allons passer par quatre ponts mobiles et par la grande 
écluse de mer, pour arriver au port marin avec ses marées 
importantes. La Baie de Somme est une des plus belles baies 
du monde avec des dunes, des prés-salés et de vastes réserves 
de phoques et d’oiseaux. 
Guillaume le Conquérant partit de Saint-Valery pour conquérir 
l’Angleterre en 1066, et Jeanne d’Arc fut prisonnière au 
château en 1431. 
Dînez dans un des restaurants de cette ville balnéaire. 
Samedi, Jour 7, Saint-Valery-sur-Somme 
Vous quitterez le bateau dans la matinée pour prendre le petit 
train à vapeur jusqu’à Noyelles-sur-Mer d’où vous pouvez 
prendre le train ordinaire vers Amiens. 
 
Si, cependant, vous désirez passer plus de temps à Saint-Valery, 
nous pouvons annuler Jour 2 à Amiens et poursuivre la 
croisière directement. 
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Croisière Circuit sur la Grande Guerre 
Dimanche, Jour 1, Amiens 
Vous arrivez par train de Paris dans l’après-midi. Nous 
venons vous chercher à la gare pour vous emmener au 
bateau, une belle promenade par la rue piétonne. Déposez 
vos bagages et prenez un verre avec nous avant d’aller 
explorer cette ville universitaire intéressante: la Cathédrale 
Notre Dame (l’église gothique la plus vaste en France, - la 
Notre-Dame de Paris y aurait place deux fois), le beau Jardin 
Botanique, la maison de Jules Verne avec son observatoire, 
plusieurs musées d’art, le vieux quartier Saint-Leu, etc. 
Dînez dans un des restaurants de la ville et ne manquez pas 
le show laser en couleurs sur la cathédrale le soir (mi-juin à 
mi-septembre). 
Lundi, Jour 2, Tour guidé sur le Sentier de Commémoration 
(réservation spéciale, déjeuner au restaurant en route)  
Le bateau va d’Amiens à Corbie où vous montez à bord. 
“Captain’s Dinner” à bord. 
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Mardi, Jour 3, de Corbie à Froissy 
De Corbie, nous continuons jusqu’à Froissy, pouvant admirer en 
route le beau Château de Méricourt et passer par un pont-levis. 
Déjeuner à bord en route. 
A Froissy, le Musée des P’tits Trains est ouvert pour des visites 
en juillet et en août, offrant la possibilité d’un petit tour dans 
les vieux wagons utilisés pour transporter ammunition et 
soldats jusqu’aux lignes de bataille (et les soldats blessés 
retour). 
Prenez un taxi pour visiter la ville d’Albert avec son Musée 
souterrain sur la Grande Guerre. 
Dînez dans un restaurant à Albert et rentrez par taxi à votre 
cabine flottante. 
Mercredi, Jour 4, de Froissy à Corbie 
Après déjeuner à bord à Corbie, vous pouvez visiter le Mémorial 
Le Hamel avec ses tables d’explication très instructifs. Vous 
pouvez mettre nos vélos pliables dans un taxi, et descendre à 
vélo jusqu’au bateau. 
Dînez à “La Caroline” ou  l’“Abbatiale”. 
Jeudi, Jour 5, de Corbie à Amiens 
Déjeuner à bord en route, à Lamotte-Brebière. Nous passons 
devant les “hortillonnages” (25 ha de cultivation de fruits et de 
légumes dans l’ancien marécage).  
Départ dans l’après-midi à pied ou par taxi à la gare. 
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Prix :           - Croisière semaine (7 jours/6 nuits),  
                       EUR 3,000 par cabine (1-2 personnes) 
 
                     - Croisière circuit (5 jours / 4 nuits), 
                        EUR 2,000 par cabine (1-2 personnes)                       
 
Inclus au prix : 
• Buffets petit-déjeuner 
• Buffets déjeuner s’inspirant de la gastronomie locale 
• Un « Captain’s Dinner » 
• Tous rafraîchissements en route 
• L’utilisation du WI-FI et des 4 vélos du bateau 
• Frais de navigation 
Non inclus : 
• Transport jusqu’au bateau 
• Entrées aux musées etc. 
 
Voir les “Conditions Générales” sur notre site web : 
www.arnild-barging.com.  
 
Capacité : 2 cabines, 4 personnes au maximum. 
 
Kurt Jensen & Bente Arnild, M.S. ASLAUG  
 
Arnild Barging SAS,  24 Avenue de Bâle,   
F-68300 Saint-Louis,  France. 
E-mail : mail@arnild-barging.com      
Tél. : +33 (0)6 74 22 29 75 
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