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COMMENT ARRIVER A MITTERSHEIM ? 

 
 

 
DEPUIS STRASBOURG : 

 

 
Sortir de l’autoroute de l’EST à Phalsbourg. Après le péage, au rond-point, prenez la 

première route à droite. 500 mètres plus loin, dans le village de Mittelbronn, tournez de 

nouveau à droite, direction Fénétrange (25 km). Dans Fénétrange, se diriger vers 

Mittersheim (6 km). 

 

 

DEPUIS NANCY : 

 

 
Prendre la direction de Sarreguemines -  puis Dieuze – Mittersheim 

 

 

ou par la N4 : prendre la direction de Sarrebourg – Fénétrange – Mittersheim 

 

 

DEPUIS METZ : 

 

 
Prendre la direction de Sarrebourg. 

à Moyenvic : direction Dieuze – Mittersheim 

 

 

DEPUIS SARREBRUCK : 

 

 
Prendre la direction de Sarreguemines – Sarralbe – Sarre-Union – Fénétrange – 

Mittersheim 

 

 

DEPUIS PARIS : 

 

 
- Par l’autoroute de l’Est : sortir à Sarre-Union. A l’entrée de Sarre-Union prendre la   

direction Fénétrange (20 km), puis Mittersheim 

 

 

- Par la Nationale 4 : Nancy – Sarrebourg – Fénétrange – Mittersheim 
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A SARREBOURG : Hypermarché CORA. Il est situé à l’entrée de Sarrebourg en 

provenance de Strasbourg. 

 

 HOTEL : IBIS-STYLES-HÔTEL Tél : 03 39 82 57                

 Zone de loisirs- chemin d’Imling      

                                       

SARRE-UNION :     Hypermarché Leclerc (entrée de la ville depuis l’autoroute) 

                             

A MITTERSHEIM : (A Mittersheim, la plupart des habitants parlent un dialecte 

alémanique,  et donc comprennent l’allemand) 

 
         1 - Hôtel « Au Soleil »  - Tél.  : 03 87 07 67 21  

                  2 - Boulangerie –- Pâtisserie – Epicerie - Tabac 

                                              3 - Médecin – Tél.  : 03 87 07 60 33 

                                                                                                           

                                              5 - Boulangerie – Pâtisserie –Epicerie - Journaux 

                                                   ouvert tous jours de la semaine et le dimanche matin. 

                                              6 - Hôtel Restaurant « L’Escale » Tél. :08 87 07 67 01 

                                                   Fax : 03 87 07 54 57 Mail : lescalemittersheim@wanadoo.fr 

                                              7 - Restaurant du « Pont Neuf »   Tél. : 03 87 07 67 16 

 

   

    

A L’ETANG DE MITTERSHEIM 
  

     - Zone avec baignade surveillée en juillet août. 

    - Camping Caravaning Tél.  : 03 87 07 66 40 

 

A FENETRANGE           - Pharmacie Tél.  : 03 87 07 60 43 

                                                   - Médecins Tél.  : 03 87 07 60 85 – 03 87 07 61 97  

                                                   - Guichet automatique - banque du Crédit Mutuel 

                                                   - Boucherie.  

     - Garage Ringwald 03 87 07 67 09 

                              

          

GARE SNCF LA PLUS PROCHE : SARREBOURG 

 

Sur la ligne Strasbourg Paris – Tél.  : 03 87 03 50 50 

 

CENTRE HOSPITALIER LE PLUS PROCHE : 

 

Hôpital Saint-Nicolas à Sarrebourg : Tél. : 03 87 23 24 25 

 

AEROPORT :      Strasbourg Entzheim 

 

TAXI :   Sarrebourg : 03 87 03 58 00 -  06 07 57 59 05 –  06 70 93 34 79 – 06 15 17 82 85 

                                        

               Fénétrange : 03 87 07 52 44 – 03 87 07 51 78  

                                     Taxi Valérie : 06 87 23 27 38 

                                     Taxi Sandra : 06 87 82 00 87 

              Mittersheim : Taxi du Lac Vert :06 84 37 63 41 
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BIENVENUE A MITTERSHEIM ! 

 
 

AU CAFE DU PORT Mélanie  vous accueille avec le sourire ! 

( Le Café du Port appartient à Canal-Evasion ). 

 

Vous pouvez profiter de la terrasse avec vue sur le port et vous détendre de 

la fatigue de votre voyage ! (en tant que client de Canal-Evasion, vous n’êtes 

pas obligés de consommer). 

      

- Vous pouvez  y acheter :     -   la carte fluviale de l’Est de la France 

           

           -  des cartes postales  

              

- vos cartes de pêche ! 

 

  - Vous pouvez obtenir des informations sur les commerces locaux. 

 

Les sanitaires du port (avec douche) et du Café du Port sont à votre 

disposition. 

 

Pour poster votre courrier : une boîte postale (jaune) se trouve à 200 mètres 

du Café du Port 

 

Mais en aucun cas vous ne devez à cet endroit,  anticiper  les formalités de 

mise à disposition de votre bateau. Elles ont lieu à partir de 15 heures 30 

sauf impératifs contraires. Pour une bonne organisation nous vous 

demandons impérativement de ne pas devancer cet horaire ! 

 

La  zone technique et d’embarquement est situé de l’autre côté du port. 

(Ouverture à partir de 16 heures ) 

 

Vous êtes en avance ! Pas de problème profitez-en pour acheter vos cartes 

de pêche et faire vos courses, et n’attendez pas svp d’être sur le bateau pour 

vous en préoccuper !  

Vous avez trop de bagages ? Déposez-les au café du port en toute sécurité, 

vous libérerez de la place dans votre véhicule pour aller faire vos courses. 
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INVENTAIRE DES BATEAUX 

 
Il  est  adapté  à la  capacité  maximale  des  bateaux, c’est  aussi  un compromis entre les 

demandes des différents types de clientèle. Il vous appartient de bien consulter son 

contenu  et d’apporter ce que vous souhaiter avoir en plus.  

 

Si vous amenez un animal domestique, prévoyez la vaisselle nécessaire ainsi que sa 

literie. 

 

 

ARMEMENT  MENAGE 

 
- 4 Amarres de 15 m - Vase avec des fleurs 

- Ancre 15 m de mouillage - Cendriers 

- Gaffe 1, 80 m - Allumettes 

- Pare- Battages - Egouttoir à vaisselle   

- Gilets de sauvetage adultes                         - Balai poussière 

- Bouée de sauvetage                                      - Pelle à poussière + balayette 

- Seau à anse de 10 litres                                - Pinces à linge + fil  

- Tuyau d’eau 15 m - Poubelle  

- Câble électrique (220 volts) 25 m               - Paillasson  

- Porte-clés flotteur  

- Trousse à pharmacie  

- 2 Extincteurs 

- 2 Piquets d’amarrage 

- Massette 

- Livre de bord 

- Carte fluviale 

             

  

SUR DEMANDE LINGE 

 
Lors des formalités : - Oreillers 

- Gilets de sauvetage enfants                         - Taies d’oreillers 

 . pour enfants de moins de 20 kg - Draps housses 

 . pour enfants de 20 à 30 kg - Couvertures  

 - Couettes 

         -  Housses de couette 

  

 

VAISSELLE CUISINE 

 
- Chopes de bière - Corbeille à pain 

- Verres de table - Boîtes plastique 

- Assiettes creuses, plates, dessert - Ouvre-boîtes 

- Bols - Décapsuleur 

- Tasses à café + soucoupes - Couteau à légumes 

- Plat creux, plat plat, plat four - Couteau à découper 

- Saladier - Pince à spaghettis 

- Porte filtre à café  + filtres                            - Louche 

- Broc à eau - Ecumoire 

- Range couverts - Spatule en bois 
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- Presse-agrumes - Tire-bouchon 

- Dessous de plat - Planche à découper 

- Couvert à salade - Casseroles 

- Couteaux - Couvercles 

- Fourchettes - Poêle 

- Cuillères à soupe - Cocotte- minute 

- Cuillères à café                      - Passoire 

- Coquetiers - Bouilloire 

- Théière 

- Bouteille  thermos                                
  

 

Les consommables : produit vaisselle, produit nettoyage, éponge, papier 

toilette, sacs poubelles, torchons de vaisselle, draps et serviettes de bain, 

charbon de bois et parasol ne sont pas fournis. Il est possible d’acheter un 

parasol sur place. Un pied de parasol est mis à votre disposition. 

 

A Mittersheim un petit magasin d’alimentation et de produits ménagers 

bien approvisionné  est ouvert tous les jours selon les horaires suivants : de 

8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures du lundi à vendredi. Le samedi 

fermeture à 17 heures. Le dimanche ouvert  uniquement le matin. 

Pour les serviettes de toilettes nous pouvons vous proposer un kit de  

location comprenant deux draps de bain  pour 5 Euros.  

 
N’oubliez pas  d’amener des vêtements de pluie et des chaussures genre 

tennis, casquette et des gants pour tenir les amarres. Pensez également à 

amener des jeux de société, ballon, raquettes, boules de pétanque, lecteur de 

CD, guitare … etc. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

PRISE DE COURANT 
 

Les bateaux ne produisent pas de 220 volts. Par contre vous pouvez vous brancher aux 

bornes multiservices des ports, grâce au câble à enrouleur du bateau et donc disposer du 

courant par l’intermédiaire de la prise intérieure, pour des besoins tels que : recharger 

votre caméscope, utiliser votre sèche-cheveux, etc. 

 

La prise de courant 12 volts de type allume cigare, à bord des bateaux, ne peut servir 

qu’au chargement des batteries  caméscope et du téléphone portable et en aucun cas  

servir d’alimentation à un réfrigérateur d’appoint ! 

 

 

TELEPHONE MOBILE 
 

Pour recharger votre téléphone mobile : pour vous éviter d’avoir à dérouler le câble 220 

volts, emmenez avec vous un chargeur  12 volts connectable sur une prise type allume-

cigare. C’est nettement plus pratique ! 

 

EAU 

 

Capacité des réservoirs : Tarpon 42 : 1000 l – Tous les autres bateaux : 500 l. Le plein 

est fait au départ. Les points d’eau sont fréquents le long du parcours. Il est possible de 

se ravitailler quotidiennement. Chaque bateau dispose d’un tuyau de 15 m pour faire le 

plein. 

 

 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 

Ils sont les bienvenus. Cependant, il est nécessaire de prévoir de la literie et de la 

vaisselle en conséquence. Supplément en cas de chien à bord 35 Euros pour la durée du 

séjour. 

 

 

LES VOITURES  
 

Un parking privé et clôturé, non surveillé est disponible. 

 Prix : 4 € par nuit. Forfait semaine : 24 € 

 

 

CHAUFFAGE 

 

Les bateaux sont équipés de chauffage au gaz, donc autonome et indépendant du moteur 

et des batteries. 

 

BATTERIES 

 
Chaque bateau  dispose de 2 batteries dont une protégée pour le moteur. Celui-ci peut 

donc toujours démarrer.  

 



 
9 

RADIO-CD 

 

Tous les bateaux sont équipés d’une radio CD avec une pris USB 

 

PEAGES : 

 

Le coût de la vignette de péage est inclus dans le prix de location de votre bateau. 

 (de 500 à 1000 €) 

 

LES HORAIRES DE NAVIGATION SONT LES SUIVANTS : 

 

- du 30 mars au 31 octobre   :   de  8 h 30  à 18h 30. 

 

JOUR DE FERMETURE : 

 

1
er

 mai et 1
er

 novembre. 

 

VELOS : 
 

Il est possible de louer au départ, selon les disponibilités, des vélos complémentaires à 

ceux que vous avez éventuellement réservés avec votre bateau. 
 

Les bicyclettes sont un complément très utile et pratique à votre bateau. Elles vous 

permettront non seulement de faire vos courses, mais aussi de vous promener dans les 

villages environnants. Le long du canal de la Sarre le chemin de service est goudronné. 

La partie alsacienne du canal de la Marne au Rhin est longée par une piste cyclable du 

plan incliné jusqu’à Strasbourg 

PRIX : la semaine : Adulte :  30 €  - Enfants : 20 €  ( moins de 10 ans ) 

              

Les vélos doivent être rangés à l’arrière des bateaux contre les balcons sauf sur les 

Tarpons et Triton, sur lesquels ils doivent être mis contre les balcons avant, guidon 

orienté vers la proue. 
 

CAUTION 
 

Quelque soit le type de bateau : 500 Euros .                                           

Cette somme est à déposer à l’embarquement sous forme de chèque, d’espèces ou de 

carte bancaire. Elle correspond à la franchise de l’assurance et à votre engagement en 

cas de dommages causés au bateau et à son équipement. Nous ne proposons pas de 

formule de rachat à 50 %, car tout simplement la caution que nous demandons est de 

moitié par rapport à celle demandée sur les autres bases. 
 

NETTOYAGE BATEAUX : FORFAIT  Intérieur-Extérieur : 
 

ESPADON 930 :                                                                               65 € 

ESPADON 10.50 :                                                                            70 € 

TRITON 10.50 :                                         75 € 

ESPADON 11.50 :                                                   85 € 

TARPON 37 N:                                           95 € 

TARPON 42 C :                                         120 € 

 Ces forfaits sont payables obligatoirement. 
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CARBURANT – FORFAIT HORAIRE : 

 

Payable au retour. Prévoir entre 100 et 250 €  par bateau et par semaine. Le plein est 

fait au départ, l’autonomie des bateaux est de deux semaines. La consommation est 

calculée sur la base d’un forfait horaire que multiplie le nombre d’heures de 

fonctionnement du moteur. Chaque bateau dispose d’un compteur  horaire. Pour une 

semaine de navigation la moyenne des heures-moteur est habituellement comprise entre 

25 et 35 heures. Le forfait horaire varie selon le modèle du bateau, soit en 2016 de 4.70 à 

7.50 €.  (Selon l’évolution du prix du carburant, un réajustement du forfait horaire peut 

avoir lieu pendant la saison) 

 

 

GAZ : 

 

Chaque bateau dispose de deux bouteilles de gaz accouplées  (2 x 13 kg) Lorsqu’une 

bouteille est vide, la deuxième prend automatiquement le relais de la première. 

 

 

 

 

PECHE – CARTE DE PECHE :  
 

Les canaux sont très poissonneux, mais la pêche n’est autorisée que si vous disposez 

d’une carte de pêche ! 

Vous êtes tenu de respecter la réglementation en vigueur. 

 

LES CARTES DE PECHES SONT EN VENTE AU CAFE DU PORT 

(Veuillez svp ne pas attendre  l’embarquement pour les acheter au dernier moment !) 

 

EN 2016 : COUT DES CARTES DE PECHE : 

Carte vacances : valable 8 jours consécutifs. Prix : 32 €.  

Carte jeune de moins de 12 ans – une gaule, sans lancer : Prix : 5 € valable une année. 

 

N’oubliez pas votre matériel de  pêche ! 

 

Site de l’association locale : www.aappma-sarrebourg.com 

 

BAIGNADE : 

 

Plusieurs endroits disposent de baignades surveillées. Tout autre endroit est forcément à 

vos risques et périls. 

 

 

DEPANNAGE : 

 

Si un incident technique survient pendant votre croisière, nous interviendrons le plus 

rapidement possible pour que tout se déroule à votre convenance. Ce service est en 

fonction tous les jours 

 

LES PENICHES : 

 
Il y a encore quelques péniches qui naviguent, mais très peu. Elles ont en toutes 

circonstances  PRIORITE, de même que les BATEAUX A PASSAGERS. 

http://www.aappma-sarrebourg.com/
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ORGANISATION DU DEPART : 

 
La plupart du temps, le bateau que vous allez occuper a été restitué le matin même par 

le précédent locataire. Avant de le confier à un nouveau locataire, cela nécessite toujours 

un travail important : vérification, maintenance, les pleins, nettoyage intérieur et 

extérieur, réparations des dégâts éventuels lors de la location précédente, le tout 

simultanément sur plusieurs bateaux. 

 

Si vous arrivez avant l’heure de prise en charge, il n’est malgré tout pas possible de 

donner les bateaux avant l’heure convenue, afin que le travail de préparation soit 

correctement réalisé. 

 

Les temps nécessaires pour l’inventaire, les formalités et les explications font partie du 

temps de location et ont lieu A PARTIR  de  15 HEURES 30. 

 

SI VOUS ETES EN AVANCE : SOYEZ PATIENT !  Allez  par exemple vous détendre 

au «  CAFE DU PORT »  achetez les cartes de pêche, allez faire vos courses au village… 

Mais ne venez pas s’ il vous plait dans la zone de préparation des bateaux, car vous 

gênerez et nous serons obligés de vous en faire la remarque ! C’est votre intérêt d’avoir 

un bateau correctement préparé ! 

  
 Si vous ne souhaitez  pas partir le premier soir avec le bateau,  veuillez nous prévenir 

dès votre arrivée. 

 

 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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DEROULEMENT 

 

- A partir de 15 h 30 : formalités et informations générales au bureau du café du port. 

Des explications importantes vous permettant de maîtriser l’organisation de votre séjour 

vous seront données, d’où l’intérêt de la présence de plusieurs membres de l’équipage

        

 Si vous n’avez pas de permis bateau : une carte de plaisance vous sera remise 

- A partir de 16 h 00  

Vous prenez possession de votre bateau, nous passerons d’abord pour remettre  

éventuellement des chaises pliantes complémentaires, et s’assurer que le linge est  

suffisant, vous donner les gilets de sauvetage enfants. Les explications sur le  

fonctionnement des bateaux et des  appareils qui se trouvent à bord suivront. SVP ne  

montrez pas d’impatience inutile : vous n’avez rien à craindre vous disposerez bien de  

l’inventaire complet. 

-  Vers 17 h 30 

Passage de la première écluse avec explications (300 m du port). En notre présence,  

quel que soit votre niveau d’expérience. Remise de la télécommande pour les écluses  

suivantes. 

 

- Ensuite, vous pouvez encore passer 1 ou 2 écluses le soir même.  

 

 MISE AU POINT INFORMATIVE issue de notre expérience de 30 ans ! 

 

Des conseils précis et judicieux vous seront donnés pour maitriser votre bateau, les  

respecter c’est l’assurance de n’avoir aucun problème durant votre croisière et de  

restituer votre bateau sans dommage ! Or notre expérience nous montre que  

l’antériorité d’une location et même plusieurs ou la possession d’un permis de conduire  

n’implique nullement la connaissance et l’assimilation de ces conseils ! Par conséquent il  

ne sera toléré aucune dérobade ou refus de cette courte formation. 

 Nous rappelons qu’elle est imposée par les autorités. 

 

Une base de location de bateaux fluviaux dont la fonction est d’accueillir du grand 

public pour un temps de vacances, ne peut être comparée a une prestation plus 

commune, par exemple une location de voiture. Dans ce cas si un véhicule est 

endommagé ou si une maintenance exceptionnelle doit être entreprise il suffit de 

donner un autre véhicule ! Il en va toute autrement d’un bateau qui lui, doit être réparé 

dans l’intervalle. Par conséquent il peut arriver, et aucune saison n’est exempte d’au- 

moins une fois  de cette situation, que la remise du bateau ait un peu de retard . Un peu  

de patience  et de compréhension de votre part seront préférables  à une mise  

sous pression  et n’altéreront en rien la réussite de votre croisière bien au contraire. 

 

 

VOUS ETES EN VACANCES PENEZ VOTRE TEMPS ! 

 
Nous sommes exploitant de notre petite entreprise, votre satisfaction sera 

notre réussite !  

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons un agréable séjour 

en Alsace-Lorraine. 
 

 Bien à vous, 

 

Mélanie et Gérard  THIEBAUT 
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 Il n’y a pas de communication entre le canal et les étangs, sauf avec l’étang de 

Réchicourt 

 Le triangle suivant n’a pas d’écluses ( 35 km) : étang du Stock – grande écluse – plan 

incliné 

 Parcours le plus pittoresque : section tunnels – Saverne 
 

PARCOURS POUR UNE SEMAINE : Mittersheim – Saverne – Lagarde 

 
 Mittersheim – Jonction : 13 écluses 

 Plan incliné – Saverne  :   13 écluses 

 Jonction     –  Lagarde  :                 7 écluses 
 
 

PARCOURS DE PLUS D’UNE SEMAINE : 
 

Si vous disposez de plus d’une semaine et uniquement dans ce cas, vous pouvez aller 

jusqu’à Strasbourg et compléter votre parcours jusqu’à Sarreguemines ou Nancy 
 

 Saverne – Strasbourg  : 20 écluses 

    Mittersheim – Sarreguemines      : 13 écluses 

    Jonction – Nancy                        : 21 écluses  
 

Parcours le plus calme : le canal de la Sarre. 

Conduire un bateau type Coche de Plaisance ne constitue pas une difficulté particulière.  
 

Cependant, des consignes précises vous seront données au départ. SI VOUS LES 

RESPECTEZ VOUS N’AUREZ AUCUN PROBLEME. 
 

LE PASSAGE DE LA PREMIERE ECLUSE A LIEU OBLIGATOIREMENT EN 

NOTRE PRESENCE QUEL QUE SOIT VOTRE NIVEAU D’EXPERIENCE. 
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ANNOTATIONS 
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