
Objectifs de notre Association 

L’association Marne et Canotage a été créée en 2013.
Elle est soutenue activement par la Mairie de Nogent
sur Marne et le Territoire Paris Est Marne et Bois. Ses
membres, pour un grand nombre, adhérents de clubs
d’aviron ou de canoë-kayak, sont tous passionnés de
petits  bateaux  anciens  (canoës  français,  yole,
canoës…). Ils se sont donnés pour objectif de les faire
revivre, de leur redonner la possibilité de naviguer à
nouveau  sur  la  Marne  ou  d'autres  rivières ; ils
contribuent à la conservation de ce patrimoine fluvial
de la Vallée de la Marne.

L’association entretient également des liens réguliers
avec  différents  partenaires,  collectivités  locales  et
territoriales,  Musée  de  Nogent  sur  Marne,  festivals,
Associations poursuivant les mêmes intérêts.

Notre atelier est situé sur 

 l'Ile aux Loups, face au 33, Quai d'Artois 
94170 Le Perreux sur Marne 
Vous pouvez nous y rejoindre

         Les Lundi – Mercredi  et Vendredi 
à partir de 14H00

sur le quai, à l'adresse ci-dessus

Choix des bateaux à restaurer

Au mois de septembre est déterminée d’un commun
accord la  liste des bateaux à restaurer pour l’année.
Les constructeurs sont essentiellement localisés sur les
bords de Marne, de Saint-Maur des Fossés au Perreux
sur Marne.

Pour chaque embarcation, est entrepris un travail de
recherches  sur  l’histoire  de  la  construction  de  ce
bateau  ; un descriptif des étapes de la remise en état
sera également établi, étapes qui évolueront au cours
de  la  restauration.  Des  observations,  réflexions  et
choix  des  différentes  actions  à  entreprendre  seront
discutés au sein du groupe de travail.

Il  vous  sera  possible  de  découvrir  l'histoire  de  ces
architectes constructeurs basés sur les Bords de Marne
ainsi que  leurs réalisations.

Restauration du canoë français Gerlouis

Atelier - travaux de restauration

Transmission  des  connaissances  pratiques  entre
bénévoles en vue d’apprendre à travailler les différents
matériaux (bois – parties métalliques –      cuirs  –
vernis - peinture).   
Utilisation des outils :  gratter – raboter – riveter –
poncer  –  calfater  –  enduire  –  vernir,  ces  actions
vous deviendront peu à peu familières. 

Choix  des  différentes  essences  de  bois  utilisées  et
adaptées  à  la  réparation  des  bateaux.

Enfin … esssais et navigaion en milieur naturel !

La  convivialité  n'est  pas  oubliée,  l'atelier  est
également  un  moyen  pour  ses  membres  de  se
retrouver et d’échanger une fois les travaux accomplis.

Atelier Marne et Canotage



B  ateaux restaurés                 

Canoë Français amphidrome   1880 Constructeur 
Delmez et Fils - Le Perreux sur Marne - 2014-2015     
Canoë Français   amphidrome   environ 193  0 
-Constructeur Dannemark et Desvignes –  Le 
Perreux sur Marne - 2015-2017                                     
Canoë Français 1912   amphidrome - Constructeur 
Dossunet et Lein –  Directeur Roquebert - Joinville le
Pont -  2017-2018                                                          
Canot Océan   1930 -  Constructeur Georges Seyler 
Ainé – Le Perreux sur Marne – 2017-2019                   
Yole 4 barrée   - Constructeur inconnu à ce jour  
2017-2019                                                                
Canoë Canadien environ 1940 - Constructeur Les 
Chantiers de la Marne  - Le Perreux sur Marne 

Bateaux en cours de restauration

Canoë Français environ 1930 - Constructeur 
Dossunet Saint Maur - Saint Maur des Fossés             
Canoë Français amphidrome environ 1930 – 
Constructeur Seyler Ainés -  Le Perreux sur Marne     
Canoë Français amphidrome environ 1910 –  
Constructeur   J.B. Kauff  - Joinville le Pont     

Manifestations – Rassemblements

Organisation à des manifestations locales et participation à
des  rassemblements  sont  autant  d’occasion  pour  faire
connaître  Marne  et  Canotage  ainsi  que  les  travaux  de
restauration réalisés en atelier.
                                         Inauguration Stade Olympique 
                                             Vaires sur Marne Juin 2019

     Festi Marne 2017 
    

 Cenon Juin 2019 

C  omment se rendre chez Marne et Cano  tage
P  ar la route 
Sur autoroute A4, prendre la sortie Nogent-sur-
Marne/Champigny, Passer sur le Pont de Nogent en 
direction du Centre et prendre à droite après le feu en 
direction du Perreux avenue de Bry, Tourner ensuite à
la 6ème rue à droite, rue Albert Lecocq vers la Marne 
tourner  à droite sur les quais de la Marne en sens 
interdit puis tout droit. L'association est sur l’Ile aux 
Loups, en face du numéro 33            

En Transport en commun                                      
Par le RER - Ligne A  : Direction  Boissy-Saint-
Leger, s'arrêter à Nogent sur Marne (30 mn à pied) en
suivant les Bords de Marne.
Par le RER - Ligne E  : S'arrêter à  Nogent-Le 
Perreux et longer à pied le viaduc jusqu'à La Marne 
(moins de 15 mn à pied).                                 
Association Marne et Canotage                                 
Internet : www.marneetcanotage.clubeo.com                     
E-mail : marneetcanotage@gmail.com  

http://www.marneetcanotage.clubeo.com/

