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Un bateau hybride électrique 
pour des croisières uniques

Embarquez à bord de

« l’Escapade»
Le nouveau bateau de  croisières sur l’Oise

2015



L’Oise , 
une rivière étonnante à redécouvrir à bord de  

« L’escapade » !
Embarquez en toute simplicité pour des croisières festives, gourmandes et dépaysantes  
et découvrez les berges de l’Oise et le patrimoine environnant…

Ouvrez les yeux ! 
Le charme des cités batelières de 
Longueil-Annel et Pont l’Evêque s’offre à 
vous avec leurs maisons de briques rouges 
alignées le long du canal pour mieux s’y 
refléter. La Cité Impériale de Compiègne 
n’est pas en reste et vous accueille 
majestueusement à travers le pont Louis XV, 
le Pont-Neuf et le nouveau barrage 
hydraulique de Venette.

Ecoutez le silence !
L’Escapade est un bateau de nouvelle 
génération à motorisation hybride 
électrique, seul le clapotis de l’hélice 
résonne au fil de votre balade et permet à 
une nature sauvage de se laisser surprendre 
: hérons, bergeronnettes et libellules vous 
attendent au détour d’un méandre.

Amusez-vous ! 
Apprenez le fonctionnement des écluses 
et l’importance du trafic fluvial sur cet 
axe majeur de la navigation française où 
cinquante péniches se croisent encore 
chaque jour !

Prof itez-en !
Installez-vous confortablement dans la 
douce ambiance d’une croisière au fil 
de l’eau tout en appréciant un repas aux 
produits régionaux de qualité ou une 
animation d’exception (concert, magie, 
guide-conférencier…)
A bord de l’Escapade, il y en a pour  
tous les goûts ! 

« L’Escapade » en chiffres102places  
assises en promenade, 

60places
 en restauration 12 vélos 

sur le portique en terrasse

Motorisation hybride :
un moteur électrique de 

85kw
un moteur 
thermique 

250cv 

7km/h
 en croisière

13km/h 
en vitesse max. 



Croisières Promenades
Sur la rivière Oise          

                  et son canal latéral
L’Escapade vous propose de découvrir en 
toute simplicité, la douceur d’une croisière 
commentée... Incontournable
• Toute l’année du 24 mai au 25 octobre :
samedi et dimanche (sauf lors des évènements 
annuels) de 16h30 à 18h.
• L’été du 1er juillet au 31 août : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 2 départs par jour  
de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h.

Croisières à thème
Déjeuner-Croisière Animé   

 Entre le 28 juin et le 25 octobre :
chaque dernier dimanche du mois 
de 12h à 15h.

Croisière Café-Concert         
• Attention Places limitées ! 48 personnes

Entre le 26 juillet et le 27 septembre :  
chaque dernier vendredi du mois  
de 19h30 à 21h. 

Croisières Evènements
Fête des Mères & Fête des Pères, 
Pardon de la Batellerie…
Toute l’année, lors des grands  
rendez-vous familiaux, culturels et 
touristiques, l’Escapade vous proposera  
des journées inoubliables !

Croisières pédagogiques
Scolaires, centres de loisirs…
Durant 1h30, partez à la  
découverte de la rivière Oise. 
Par le biais d’animations ludiques,
vous saurez tout sur le bassin versant, 
la faune et la flore de ce milieu humide,  
mais aussi sur l’écluse de Longueil-Annel !

Entreprises : 
Privatisez le bateau pour vos 
séminaires et évènements 
professionnels.
A quai ou en navigation, l’Escapade 
confère une nouvelle dimension à vos 
évènements !

« L’Escapade » en chiffres

44€ 
/pers.

à partir de

31€ 
/pers.

à partir de

9€ 
/pers.

à partir de

Les offres de croisières
Croisières simples, croisières repas, croisières pédagogiques, vos escapades sur l’Oise 
resteront un moment inoubliable à partager entre amis ou en famille.

8€ 
/pers.

à partir de



Infos pratiques
• Départ et retour : face au musée de la batellerie 59, Avenue de la 

Canonnière 60150 Longueil-Annel (sauf mention contraire ou impératif de navigation)

• Se présenter 15 minutes avant l’horaire d’embarquement*.
• Croisière Promenade : réservation conseillée 48 heures à l’avance**.

• Croisière avec restauration : réservation obligatoire au minimum 7 jours 
avant la date souhaitée***.

* Le tarif réduit (TR) s’applique uniquement sur ces croisières et est réservé aux : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi. Une 
gratuité est accordée pour 12 personnes payantes. Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans. Les chiens et autres animaux ne 
sont pas acceptés à bord. Navigation sous réserve du chômage de la rivière pour travaux ou arrêt de la navigation.
** Départ assuré avec un minimum de 15 personnes et en fonction des conditions climatiques. 
La Cité des Bateliers se réserve le droit d’annuler la croisière promenade si le nombre minimum de 15 participants n’est pas atteint.
*** Le menu Enfant est exclusivement réservé aux moins de 12 ans. L’Office de Tourisme de Noyon en Sources et Vallées se réserve 
le droit d’annuler les prestations croisière-repas et café-concert si le nombre minimum de 40 participants n’est pas atteint.
L’Escapade accueille également les personnes à mobilité réduite. N° de registre Atout France : IM060100011.

Billetterie - Croisières

L’Escapade est un projet porté par la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) avec le soutien financier de : 
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Individuels 
La Cité des Bateliers
59 Avenue de la Canonnière  
60150 LONGUEIL-ANNEL
Tél: 03 44 96 05 55
Fax: 03 44 96 10 38
contact@citedesbateliers.com
www.croisieres-sur-oise.com

Groupes
Groupes, associations, clubs, écoles, 
centres de loisirs… 
Office de Tourisme  
de Noyon Sources et Vallées
Tél: 03 44 44 21 88
Fax: 03 44 93 08 53
contact-tourisme@noyon.fr
www.noyon-tourisme.com

Naviguez sur l’Oise ou sur l’Aisne…au détour des haltes f uviales de Picardie

NOyON

LONGuEIL-ANNEL

COMPIèGNE
Choisy-au-Bac


