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 parcours du Canalien à l'automne 2018 
 
 
 

 autres voies fluviales navigables 
 
 

 VILLES desservies directement par le bateau  

 
 

 Grandes VILLES repères 
 
 

 Points-relais avec possibilité d'enlever votre commande 
 
 

 Lieux où certains produits de la boutique sont en vente 

Produits transportés par le bateau "Canalien" 
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Dessin © 2015 « Vivre le Canal » 

Nom :               Tél. :    
Prénom :       
Adresse:          Portable : 
  
Code postal :      Ville :  
 

 
E-mail : 
 
Date et signature :  
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Bon de commande à renvoyer par la poste (ou par mail) à : 
Association "Fleuve de Liens" - 3100 route d'Intras 

07400 Valvignères - boutique@fleuvedeliens.fr 
www.fleuvedeliens.fr - Portable 06 61 77 86 96 

 

(1) COMMANDE UNIQUEMENT PAR CARTONS COMPLETS : ce tarif permet est destiné à des commandes 
faites par des groupements d'achat ou des AMAP, dans le cadre d'un enlèvement par vos soins à l'un de nos 
relais colis (en rouge sur la carte de la page de couverture de ce tarif) ou à un quai (sur rendez-vous un 
soir à l'arrivée du bateau). 
 

- MERCI de noter ici le relais colis que vous avez choisi parmi les lieux en Rouge 
sur la page de couverture de ce tarif ou le quai proche de chez vous qui vous 
conviendrait le mieux : _________________________________ 
 

- les groupements bénéficient d'une remise de 5% pour 500€ d'achat , et de 10% à partir de 1000€ d'achat. 
- la date de livraison indiquée sur nos mails ou sur notre site www.fleuvedeliens.fr est indicative, et peut être sujette à des 
variations plus ou moins grandes en fonction des conditions de navigation (crues, sècheresses, incidents technique sur 
les canaux ou sur le bateau). Nous vous confirmerons la date de livraison des produits quelques jours avant l'arrivée à 
quai. En cas de gros problème , nous nous réservons le droit d'acheminer les produits par un autre moyen de transport. 
- en fonction de la date de commande et du trajet de navigation, certains produits peuvent ne pas être disponibles lors 
de la prochaine livraison. Nous vous confirmerons par mail la disponibilité ou non des produits sur le prochain voyage, et 
vous proposerons de garder - ou non - les produits non disponibles en commande pour le voyage suivant. 
 
 

(2) CONDITIONS DE LIVRAISON : 
Les prix du présent tarif sont TTC et incluent un transport militant de 1€ TTC/Kg, permettant une rémunération 
décente des mariniers et un entretien correct du bateau. Ce montant de transport est au minimum de 10% sur les 
produits chers et légers (exemple Thé ou Café). Dans le cas de produits peu ou pas transportés par le bateau (exemple 
bière d'Ile de France achetée par un parisien, ou vin d'Ardèche acheté par un Ardéchois), la part de transport revient en 
totalité à l'association Fleuve de Liens qui paye le bateau Canalien comme s'il avait transporté ce produit. Enfin, toute 
marge bénéficiaire induite par les opérations de transport ou d'achat-revente - de même que toute marge générée par le 
bénévolat de l'un ou l'autre sympathisant - tombent dans l'escarcelle de l'association Fleuve-de-Liens, qui affectera ces 
sommes à ses activités de soutien au transport fluvial et à l'étude puis à la réalisation du nouveau bateau "décarboné". En 
résumé, les mariniers et les producteurs sont rémunérés décemment, et toute marge dégagée permet à l'association FDL 
de constituer la réserve financière nécessaire à son objet. 
 
 

(3) REGLEMENT : les commandes sont en principe à régler par virement, 50% lors de la confirmation de 
commande que nous vous enverrons (un RIB y sera joint), et 50% lorsque nous vous confirmerons la date de 
livraison (donc avant l'enlèvement au relai-colis). A adapter éventuellement sur demande. 



Automne 2018 
Départ de Béziers le 3 Septembre en direction de Paris 
3 septembre – Frontignan / 4 septembre – Saint-Gilles 
5 septembre – Saint Gilles (journée de Chargement association Remise à Flots) 
6 septembre – Avignon Écluse / Roquemaure 
7 septembre – Bollène écluse 13h-17h (Chargement avec Denis) 
8 septembre – La Voulte / 9 septembre – Sablons Écluse 
10 septembre – Lyon Livraison (Transfert à Coolivri) / 11 septembre – Neuville (Livraison) 
12 septembre – Macon (Livraison) / 13 septembre – Fragnes Ecluse / Châlon-sur-Saône (Livraison) 
14 septembre – 14 Ecluses /  15 septembre – Montceau les Mines /  16 septembre – Digoin 
17 septembre – Saulx / 18 septembre – Nevers – Saint Satur (Livraison) 
19 septembre – Gazonne /  20 septembre – Montargis / 21 septembre – Nargis (Livraisons) 
22 septembre – Saint Mammès (Livraison) / 23 septembre – Le Coudray 
24 septembre – Alfortville (Livraisons) 
Début octobre – Bassin de la Villette (Livraisons) 
… 
30 septembre – Fête des possibles à Draveil (91) avec Denis (présence du bateau à proximité). 
 

Date de commande pour l'automne 2018 
 
 
 
 

ALLER (Septembre) 
 

- Pour une livraison sur le trajet de septembre (sud-nord), merci de commander jusqu'au mercredi 
05 septembre. 
 
 
 
 

RETOUR (Novembre) 
 

- Pour une livraison sur le trajet de novembre (nord-sud via Reims et Auxonne), merci de 
commander au 25 septembre afin de tout bien pouvoir préparer en cale à Paris courant 
octobre (produits acheminés à la voile notamment). Les livraisons du trajet retour se feront du 1er au 
20 novembre. 
 

- Les livraisons éloignées des fleuves seront faites par Denis (producteur de vin) ou Joël (cidre) : 
 - Orne, Sarthe, Mayenne, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir (61, 72, 53 41, 28) : Joël fin octobre. 
 - Nord, Grand-est  : Denis fin octobre. 
 - Centre, Normandie : Denis fin novembre. 
- afin de pouvoir charger les produits du Bateleur le 0808, une pré-commande de ces produits est 
souhaitée au mercredi 05 septembre, y compris pour le trajet retour (mais nous anticipons un peu de stock). 

2019, 2020, 2021 
2 voyages sont prévus en 2019, dont le premier en mai et le 
second en septembre. 
Il est ensuite prévu 3 voyages en 2020 et 4 voyages en 
2021, puis ensuite le relais devrait être pris par un bateau bas 
carbone de plus grande capacité et donc plus économique, 
dont le Canalien (ex-Alizarine) deviendrait le satellite sur les 
trajets Paris-Rouen, Paris-Lille et Paris-Strasbourg. 

DATES DU TRAJET 2018 

 

Déplacements du Canalien (ex-Alizarine) 
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