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Nouveauté  
pour cet été ! 
Marne & Gondoire 
Tourisme diversifie les 
possibilités de balades 
fluviales sur la Marne ! 
Grâce à l’installation de son 
tout nouveau partenaire 
BBQ Boat 77, les visiteurs 
vont pouvoir vivre une 
expérience insolite sur le 
territoire !

Désormais à Lagny-sur-Marne, tout le monde peut embarquer sur un bateau électrique 
sans permis et devenir capitaine pour 2 ou 4 heures. 

À bord, barbecue ou seau à glace selon son envie du jour !

BBQ Boat 77 
Bateaux électriques sans permis
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La genèse du projet BBQ BOAT 77 
Les activités touristiques et de loisirs autour et sur la Marne sont une composante essentielle du 
développement du tourisme en Marne et Gondoire. 

Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire a pris la mesure de l’importance du 
tourisme fluvial et propose des balades et croisières sur la Marne, ainsi que des animations autour de la 
rivière…

Face à une demande croissante et conscient de ces perspectives en plein essor, Marne et Gondoire Tourisme 
s’associe à BBQ Boat 77, un entrepreneur dont la réussite à l’ouest de Paris n’est plus à démontrer.

Après une rencontre en janvier, le montage du projet est ficelé en quelques mois. L’office de tourisme ainsi 
que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire et la Ville de Lagny-sur-Marne ont rapidement 
collaboré pour favoriser l’implantation de ce projet innovant. Le tout nouveau prestataire “BBQ Boat77” 
s’est installé samedi 30 juillet sur le quai Savarin à Lagny-sur-Marne.

Le territoire est reconnu comme référence en matière de transition écologique. Marne et Gondoire Tourisme 
s’attache à développer des offres slow tourisme, il était par conséquent une évidence de mettre en place 
une activité respectueuse de l’environnement. Les clients profiteront à ce titre d’un bateau motorisé 100% 
électrique !
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Le concept du Barbecue Boat
Son concept, comme son nom anglicisé le laisse deviner, est pour le moins inédit : si vous partagiez un repas 
en famille ou entre amis, sur l’eau, confortablement installé sur un bateau ?

Durant la saison de navigation (avril à octobre), les clients peuvent embarquer en toute autonomie – ou avec 
un skipper en option – sur des bateaux en forme de bouée de 6 à 9 places. Nul besoin de permis pour prendre 
la barre !

Les embarcations sont équipées d’un barbecue ou d’un seau à glace pour se restaurer en toute convivialité !

2 options possibles : les clients peuvent apporter leur repas ou choisir parmi les menus de la mer, viande ou 
sushis proposés par le prestataire. Ces produits sont rigoureusement sélectionnés auprès de commerçants 
locaux.

Pour les formules plus courtes de 2h, un menu breakfast est aussi disponible.

Une navigation en autonomie et en totale sécurité :
Pas besoin de permis bateau pour vous offrir ce moment privilégié. C’est une personne attitrée par le 
groupe qui devient capitaine d’un jour et qui dirigera l’embarcation ! 

Tous les bateaux sont accessibles à partir de 5 ans et sans limite d’âge (gilet de sauvetage obligatoire jusqu’à 
12 ans).

Un carnet de vie à bord ainsi qu’un trajet de navigation sont remis. Toutes les informations utiles comme 
par exemple la mise en marche du bateau, les règles de sécurité, la signalisation ou même un lexique sur le 
fluvial sont fournies.

Pas d’inquiétude, un briefing complet a lieu systématiquement avec le prestataire avant d'embarquer.

La Marne est sillonnée de charmants paysages contrastés, encore insoupçonnés, c’est ce que vous propose 
Marne et Gondoire Tourisme et BBQ Boat 77 : une navigation tranquille dans un cadre enchanteur pour 
partir à la découverte de ses berges verdoyantes.

Idéale pour les anniversaires, les évènements d'entreprise ou tout simplement un moment de détente 
en famille ou entre amis...  cette nouvelle activité saura trouver son public. À en croire les réservations 
de cette première semaine, l'idée semble plaire !

Informations auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire ou sur www.marneetgondoire-tourisme.fr

Réservation sur www.bbqboat77.com
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D’autres idées pour s’évader cet été
La Marne est le lieu par excellence pour s’oxygéner cet été. A quelques encablures de Paris, le territoire 
de Marne et Gondoire, autour de Lagny-sur-Marne, vous accueille pour une parenthèse slow tourisme ! 
Sportive ou contemplative, ici l’aventure est partout, sur la rivière ou ses berges.

Balades à bord d’un bateau de plaisance

Chaque week-end et en semaine, les visiteurs d’un jour peuvent embarquer sur 
un charmant bateau de plaisance pour des balades fluviales vers Chalifert ou vers la 
célèbre chocolaterie de Noisiel. Passionné, le capitaine vous livrera tous les secrets 
de la plus longue rivière de France.

Croisières à bord du Francilien

Chaque mois, le bateau le Francilien vient spécialement du Val-de-Marne pour offrir 
des croisières thématiques. Les 25 et 27 août, le Collectif Cap sur La Marne dont 
Marne et Gondoire Tourisme fait partie invite petits et grands pour des croisières 
musicales, contées, nature, patrimoine et jeux de société. Des moments conviviaux 
tout en admirant les berges magnifiques seront ainsi de la partie. 

D’autres dates sont disponibles en septembre et en octobre. 

Réservations des croisières et balades fluviales sur :  
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Stages d’aviron

Cet été, les plus sportifs pourront s’initier ou se perfectionner à l'aviron ainsi qu’au 
paddle lors de stages d’une semaine. Ils passeront un moment sportif et fun ! Eclats 
de rires et éclaboussures garantis ! Ils bénéficieront d'un encadrement spécifique et 
de matériels adaptés. 

Informations et réservations : www.lagny-aviron.com

D’autres envies ?

7 jours sur 7, l’équipe de Marne et Gondoire Tourisme accueille le public en bord de Marne pour vous 
suggérer d’autres idées de sorties : animations Festiv’été mis en place par la ville de Lagny-sur-Marne, 
balades interactives sur les berges avec Baludik, promenades à vélo (prêt à la maison des mobilités), ou 
suggestions de déjeuners dans le cadre enchanteur de la Marne !

Alors Cap sur Lagny-sur-Marne en Marne et Gondoire ?


