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COMMENT VENIR À
NOGENT-SUR-MARNE ?
n RER A station Nogent-sur-Marne
n RER E station Nogent-Le Perreux
n Métro Château de Vincennes
+ bus 114
n Autoroute A4,
sortie Nogent-sur-Marne
n Autoroute A86
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NOGENT STATION NAUTIQUE HH
NOGENT-SUR-MARNE possède, sous le nom Vallée de la Marne, le label France
station nautique depuis 2014. En 2016 elle a obtenu la deuxième étoile. C’est le seul
port de rivière en France à détenir ce label. Les stations nautiques sont des organes
locaux d’animation et de développement durable des activités nautiques à finalités
sportives et touristiques. Elles garantissent aux usagers des équipements performants
et un encadrement qualifié et contribuent au développement économique, social et
culturel des localités où elles sont situées.

LES ACTEURS DE LA STATION NAUTIQUE
15 acteurs sont engagés aux côtés des Villes de Nogent et du Perreux dans la dynamique
station nautique. 9 associations (aviron, canoë-kayak, plongée, natation, canotage), le
port de plaisance, le centre nautique, une société de formation à la navigation et les
trois hôtels des bords de Marne.
En savoir plus
Coordonnateur de la station nautique
Lionel Hersan / 06 22 59 43 24
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NOGENT AU CENTRE DU DISPOSITIF
La Ville de Nogent est très impliquée dans la démarche France station nautique. Des
animations permanentes (en semaine pour les scolaires et les dimanches pour tous
publics). Elle organise une fête annuelle centrée sur les activités nautiques.

TICKETS SPORT RANDO-NAUTIQUE
Activités
Initiations au kayak et au stand-up paddle. Pour ados, adultes et seniors. 5 circuits de
niveaux différents.
Où ?
Ponton des Terrasses de la Marne (du port de plaisance, suivre le fléchage).
Quand ?
Tous les dimanches, de mai à octobre (sauf conditions météorologiques particulières).
14h30 – 15h30 : initiation en chenal pédagogique.
16h30 – 18h : circuits rando-nautique.
Comment ?
Inscriptions auprès du service des sports : 01 41 95 52 21
sports@ville-nogentsurmarne.fr ou auprès du coordonnateur de la station nautique (p 3).
Tarifs : Nogentais 1h = 10 €, 1h30 : 15 €, 2h : 20 €. Autres : 1h = 15 €, 1h30 : 25 €, 2h : 30 €.
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FESTI’MARNE OLYMPIQUE
En 2019, les activités nautiques sur la Marne et les initiations sportives au stade se
marient en une grande fête le week-end des 22 et 23 juin.
Côté Marne : aviron, kayak, paddle et dragon paddle, visite guidée de l’île des loups, et un
spectacle de joutes nautiques le dimanche après-midi.
Côté stade : triathlon, haltérophilie, beach volley, basket, escalade BMX, GR, lutte… et en
vedette un meeting d’athlétisme.
Ateliers pédagogiques sur la mer et les valeurs de l’olympisme.
Ambiance festive : concert électro hip hop, Food Truck, glacier et brasseur.
En savoir plus : ville-nogentsurmarne.com, rubrique agenda.
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LE PORT DE PLAISANCE
Le port de plaisance de Nogent est l’un des plus importants d’Île-de-France, avec une
capacité de 100 bateaux, au cœur d’un espace de loisirs festifs et sportifs. Les pontons
ont été entièrement restaurés par la société délégataire de service public, une station
d’avitaillement est aménagée. Le port de Nogent, qui peut accueillir des bateaux jusqu’à
25 mètres, est un atout majeur pour l’activité touristique de la ville et de l’est parisien.

CAPITAINERIE
Port de Nogent / Square Tino Rossi
01 41 93 13 57
fayolleplaisance.fr

LOCATION DE BATEAUX ÉLECTRIQUES ET DE PÉDALOS
Quand ?
De mai à septembre
Semaine : de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Le week-end : de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Comment ?
Réservation conseillée (capitainerie)
Se munir d’une pièce d’identité.
Pour les bateaux : un chèque de caution obligatoire de 250 €, une personne majeure par
embarcation.
Tarifs
Pédalos : jusqu’à 4 personnes15 € par heure.
Bateau : jusqu’à 5 personnes 40 € l’heure > 130 € les 4 heures) ; jusqu’à 7 personnes 50 €
l’heure > 160 € les 4 heures) ;
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CROISIÈRES AU PORT
Sur réservation
Green river cruises propose d’embarquer pour un voyage sur la Marne, à l’aube, à l’heure
du brunch, du goûter, de l’apéro, ou lorsque le soleil se couche. Une manière de découvrir
la rivière dans une atmosphère qui lui est propre, aux différentes heures du jour. En
famille, pour fêter un événement, pour les entreprises…
Ou…
Croisières de 1h ou 2h.
De 12h à 17h : croisière non privatisables. 20 € / personne pour 1h.
De 18h à 23h : croisières privatisables, à partir de 35 € par personne.
Départ du port de Nogent.
Réservations : 06 50 22 90 65
greenriver-nogent.fr

RESPECTER LES RÈGLES DE NAVIGATION
Respecter les règles de navigation est indispensable pour la sécurité de tous. Document
disponible à la capitainerie.

RESPECTER LA MARNE ET SES BERGES
Il est très important de respecter la rivière et ses berges, ne pas y jeter de déchets quels
qu’ils soient pour préserver l’environnement et pour la qualité de l’eau.

AR MEN NAVIGATION
Partenaire de la station nautique, la société Ar Men organise toute l’année des formations
aux différents permis bateau, sur son bateau-école situé au port de Nogent.
Port de Nogent-sur-Marne
Square Tino Rossi, face au bowling.
06 11 26 75 76 / 01 48 71 32 70 / armen-navigation@sfr.fr / armen-navigation.com
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LE CENTRE NAUTIQUE
LOISIRS AQUATIQUES
Les équipements
En été pour s’amuser, se détendre ou nager, le centre nautique de Nogent, situé en bords
de Marne, offre un bassin d’apprentissage, une fosse à plongeon et un bassin olympique
entouré de 2500 m² de plage extérieure.
Horaires d’ouverture période d’été
Bassin extérieur
Lundi : 11h -19h30 / Mardi, jeudi et samedi / 10h - 19h30 / Mercredi et vendredi : 10h - 22h /
Dimanche : 9h30 - 19h30.
Fosse à plongeon
Tous les jours de 12h à 18h
Tarifs d’entrée univers aquatique
Nogentais : adulte (+ 18 ans) 5 € / senior (+ 65 ans) 2,80 € / enfant (- 18 ans) 3 € / enfant
(- 6 ans) 2 € / enfant (- 3 ans) gratuit.
Autres : adulte (+ 18 ans) 7,50 € / senior (+ 65 ans) 6,90 € / enfant (- 18 ans) 4,30 € / enfant
(- 6 ans) 2 € / enfant (- 3 ans) gratuit.
Des carnets de 12 entrées et des abonnements sont disponibles. Se renseigner sur place
ou consulter le site internet.
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* Des travaux étant prévus dès la rentrée, consulter le site internet pour plus d’informations.

Situé dans un cadre exceptionnel en bords de Marne, le centre nautique de Nogent est un
pôle de loisirs l’été et un lieu d’apprentissage et d’entrainement en dehors de cette saison *.

NOGENT TONIC
L’espace fitness du centre nautique est ouvert l’été. De 8h30 à 22h du lundi au vendredi,
de 10h à 18h samedi et dimanche.
Nogent nautique
8, rue du port
01 48 71 37 92 / nogentnautique.fr / contact@nogentnautique.fr

PLONGÉE
LES DAUPHINS DE NOGENT
Créé en 1978, le club des Dauphins de Nogent exerce ses activités au centre nautique
de Nogent, il est affilié à la fédération française d’études et de sports sous-marin.
Activités
Plongée sous-marine, apnée, nage avec palmes.
À partir de 14 ans.
Lundi et jeudi de 20h30 à 22h, mardi, 21h30 à 22h30.
Activités ponctuelles
Portes ouvertes avec baptêmes de plongée, dimanche 15 septembre 2019.
Organisation de sorties en mer.
Les Dauphins de Nogent
8, rue du Port
01 48 71 38 72 / dauphinsdenogent@hotmail.com / dauphinsdenogent.fr
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L’AVIRON
Dès le milieu du XIXe siècle, ramer devient une pratique sportive. Les clubs se multiplient
sur les bords de Marne de Joinville au Perreux, et avec eux les compétitions dominicales.
Les courses donnent lieu à de grandes fêtes populaires autour des plaisirs de l’eau.

SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT DES SPORTS NAUTIQUES (L’ENCOU)
Fondée en 1879, la Société d’encouragement du
sport nautique, plus connue sous le nom de l’Encou,
est l’un des plus anciens et des plus prestigieux
clubs d’aviron français. Installé sur l’île des loups, le
club compte plus de 280 sociétaires. Les rameurs de
l’Encou sont aujourd’hui 6 dans le collectif France.
Classé en 1ère division, l’Encou est actuellement
4e club français au classement général. Ce club,
à l’esprit compétition, possède également une
section aviron loisirs et organise des activités de
découverte à l’attention des jeunes notamment.
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Stages d’été
Jeunes de 10 à 17 ans. Du 24 au 28 juin, du 1er au 5 juillet, du 8 au 12 juillet, du 26 au
30 août. De 14h à 16h30. Participation : 70 €.
Adultes (plus de 18 ans). Du 1er au 5 juillet, du 8 au 12 juillet. De 18h à 20h. Participation :
130 €.
Portes ouvertes
Initiation tous publics. Samedi 7 septembre, de 9h30 à 17h.
Société d’encouragement du sport nautique
Île des loups - face au 1, quai du port
Nogent-sur-Marne
01 43 24 38 06 / encouaviron@free.fr / encouaviron.fr

CLUB NAUTIQUE DE NOGENT
Club d’aviron loisirs et de compétition, créé en 1984, le club nautique de Nogent est
aussi établi sur l’Île des loups.
Activités
Pour les 18 à 98 ans.
Débutants : samedi à 10h et 14h. Dimanche : 10h.
Confirmés : mardi et mercredi.
Portes ouvertes
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Club nautique de Nogent
Île des loups - face au 33, quai d’Artois
Le Perreux-sur-Marne
01 48 72 40 32 / clubnautiquedenogent@gmail.com / clubnautiquedenogent.fr

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU PERREUX
Activités
À partir de 10 ans.
Horaires selon les catégories.
Activités ponctuelles : portes ouvertes, stages, stages d’initiation d’été.
Société nautique du Perreux
9, quai d’Argonne
Le Perreux-sur-Marne
07 81 61 82 37 / snp.aviron@gmail.com
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CANOË – KAYAK
CANOË-KAYAK CLUB DE FRANCE
Le CCF est né en 1904, année de l’importation des premiers canoës canadiens en
France. C’est en 1925 que le club se développe grâce à la technique indienne de la
pagaie simple. Après 1945, le club évolue vers la compétition. La fusion avec le kayak club
installé à Bry date de 1941.
Activités
Canoë, kayak en rivière et mer.
À partir de 8 ans.
Enfants, débutants et perfectionnement : mercredi 13h30 – 15h15, samedi 13h – 15h.
Adultes loisirs : samedi 9h30 – 12h.
Activités ponctuelles
Séances d’essai à la demande.
Organisation de journées d’activité kayak à la demande.
Stages.
Portes ouvertes.
Canoë-kayak club de France
47, quai Louis Ferber
Bry-sur-Marne
01 48 81 54 26 / contact@ckcf-asso.fr / ckcf-ass.fr

MARNE ET CANOTAGE
Restauration du petit patrimoine nautique : canoës français, canoës canadiens, périssoires,
petits voiliers de rivière, dans le but de les faire naviguer.
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Activités
Restauration, sorties organisées.
Pour les 18 à 80 ans et plus.
Mardi et vendredi de 14h à 19h.
Activités ponctuelles
Sorties sur la Marne, vendredi et dimanche après-midi à partir de mai.
Participation à des rencontres, régates 1900, etc.
Portes ouvertes en septembre.
Marne et Canotage
Île des loups - face au 33, quai d’Artois
Le Perreux-sur-Marne
06 88 90 00 70 / marneetcanotage@gmail.com / marneetcanotage.clubeo.com

LES PASSEURS DE RIVES
L’association Au fil de l’eau est en charge du passeur de rives, un service saisonnier qui
vient de s’enrichir d’une nouvelle traversée.

TRAVERSÉE DE LA MARNE
Comment ?
Capacité : 10 passagers. Tous publics.
Service gratuit, possibilité d’embarquer
vélos et poussettes.
Quand ?
Samedis et dimanches du 18 mai au 29 septembre.
Toutes les 10 à 15 minutes, de 13h à 20h.
Où ?
De Nogent à Champigny
Embarcadères : port de Nogent – Champigny niveau parc du Tremblay.
De Nogent à Joinville
Embarcadères : 17, boulevard de la Marne à Nogent (à côté de la Fédération française
d’aviron) - Joinville au niveau de Chez Gégène.
Au fil de l’eau
01 48 52 22 22 / contact@aufildeleau.eu
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TOURISME
L’Office de Tourisme de la Vallée de la Marne et les trois hôtels en bord de Marne sont
partenaires de la station nautique.

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA MARNE
Activités ponctuelles
Visites commentées des bords de Marne de Nogent-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne,
architecture Art nouveau et Art déco.
Ouverture au public
Lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 18h, samedi de 9h30 à 14h.
Office de Tourisme de la Vallée de la Marne
5, avenue de Joinville
Nogent-sur-Marne
01 48 73 73 97 / ot.valleedelamarne@orange.fr / tourisme- valleedelamarne.com

HÔTELS EN BORD DE MARNE
NOGENTEL HHH
8, rue du Port - 01 48 72 70 00
reservations@nogentel-hotel.com - nogentel-hotel.com
Soirées thématiques au restaurant.
CAMPANILE HHH
13, quai du Port - 01 48 72 51 98
campanile.com/fr/hotels/campanile-nogent-sur-marne
Restaurant
IBIS HHH
8, rue Nazaré - 01 43 24 37 37
H3406@accor.com - accorhotels.com/fr/hotel-3406-ibis-nogent-sur-marne
Restaurant Ibis kitchen lodge
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NOGENT-SUR-MARNE
LE PERREUX-SUR-MARNE
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JOINVILLE-LE-PONT
Pont de Joinville

avec une difficulté croissante en 5 degrés de couleurs :
vert, rouge, bleu, jaune et noir
Privatisation sur devis :
une idée originale pour les comités d’entreprises
de proposer des sorties exceptionnelles
pour les anniversaires au fil de l’eau.
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Station nautique de la vallée de la marne

