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DÉCOUVERTE du LOT AVAL
en BATEAU SOLAIRE

LOCATION SANS PERMIS

Le choix d’une énergie renouvelable et non polluante pour la motorisation

Le COCHE D’EAU SOLAIRE est un concept de catamaran fluvial propulsé à 
l’énergie électro solaire qui peut accueillir de 6 passagers à 12 passagers.

La motorisation électrique alimentée par un générateur photovoltaïque 
embarqué assure une navigation économe et silencieuse. Sa conception avec 
des matériaux recyclables en fera le premier bateau de plaisance entièrement 
recyclable

Coucher de soleil - Casseneuil

Coucher de soleil 
Sainte Livrade sur Lot

Coucher de soleil - Le Temple sur Lot

Jardin nénupharsVilleneuve-sur-LotMoulin de Casseneuil

Carpe du Lot Cormoran Cygnes

Bateau au port

Dragon boat

Cours de pilotage

Dragon boat

Zéro émission !



ECOLOGIQUE
 1/ Équipé de 24 m2 de panneaux solaires il produit sa propre énergie qui recharge le pack de batteries composé de
4 batteries lithium ; Les 2 moteurs de 6 kW sont alimentés directement par les batteries. La partie hébergement est 

alimentée en 220 V grâce à un onduleur de 5 kW. Ainsi il économise l’émission de 10 t CO2/an ; Il ne rejette aucun déchet 
d’hydrocarbure, et enfin il est complètement silencieux.

 SI tous les bateaux de tourisme fluvial (location) s’équipaient de cette manière, cela éviterait l’émission de plus de 
100 000 t de CO2/an et de nombreux déchets d’hydrocarbures dans l’eau. 

 2/ Les eaux usées sont stockées dans une cuve ce qui permet la vidange dans le réseau d’assainissement des ports ;

ÉCONOMIQUE
 Les prix sont ajustés pour être accessibles au plus grand nombre. Grâce à son type de propulsion le fonctionnement 

du bateau est 48 fois moins élevé que celui d’un bateau diesel !
 La réserve d’eau douce est composée de 1 cuve de 600 litres ce qui impose une gestion intelligente de l’eau : 

douches courtes, vaisselles sans machine, le linge est lavé en laverie à terre. L’eau de boisson est en bouteilles remplies aux 
points d’eau des quais. L’eau chaude est produite par un chauffe-eau gaz.

Aucun supplément ne vous sera demandé : ni pour le carburant, ni pour la recharge électrique…

INNOVANT
 Le bateau COCHE SOLAIRE est le seul bateau solaire destiné à la location sans permis en France, créé en 2019 ; Le 

bateau est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite conformément à la réglementation de 2005, il est l’un des seuls de 
ce type à avoir été aménagé ainsi : le pont principale, w.-c. et douches tribord

DÉCOUVERTE DU LOT EN BATEAU SOLAIRE ÉCOLOGIQUE

EXTRAITS DU LIVRE DE BORD

SÉJOUR EN FAMILLE (3 ADULTES- 2 ENFANTS) ABORD DU 
COCHE SOLAIRE : « SOLEIL D’AQUITAINE »

DU 31 juillet AU 7 AOÛT 2019
Cette année, nous nous retrouvions en famille, frère, sœurs 

et parents à Villeneuve sur lot, il nous fallait un logement tout 
près pour une partie de la famille et surtout un peu exotique 
car celle-ci vit au Japon avec des adolescents ! Mme Renouf 
proposait sur son site un coche d’eau solaire, tout était 
nouveau, nous avons saisi l’occasion, avec tout de même 
l’inquiétude de la navigation.

L’arrivée et la découverte du coche ont été un plaisir. Le 
lieu, Casseneuil est très agréable pittoresque et calme. Le 
coche était suffisamment spacieux pour 6 couchages. Nous y 
avons vécu de très beaux moments de complicité en famille.

Nous avons fait deux sorties en journée complète, tout le 
monde (9 !) a appris à conduire le bateau, à passer des ponts : 
Victoire ! une écluse (celle de Villeneuve) : impressionnante ! à 
plonger au milieu du lot, à amarrer le bateau près d’une piscine 
naturelle. Mme Renouf en nous accompagnant a été aussi 
notre cicérone sur les berges du Lot. Tout semble si simple, si 
calme, le soir sur l’eau rien n’est pareil, la nuit. C’est une très 
belle aventure. Le bateau solaire est une opportunité qu’il faut 
saisir. Nous avons redécouvert le Lot, les oiseaux peuplant 
les berges « amazoniennes », les vestiges du temps passé où 
l’homme exploitait ce fleuve pour le transport (pruneaux et 
autres marchandises), pour le courant (moulins), comme 
des vaisseaux échoués, d’anciennes gabarres surgissaient 
rouillées. Merci à Mme Renouf pour son talent, son opiniâtreté, 
et sa vision très avant-gardiste ! Elle nous a fait vivre un 
moment inoubliable !

Françoise, Bénédicte, Chrystel, Stéphane, Jean-Christophe, 
Noriko, Yuto, Noemi

WEEK-END EN FAMILLE SUR LE COCHE SOLAIRE EN 
JUILLET 2019

3 ADULTES ET 3 ENFANTS DE 10 À 16 ANS 
Nous voulions offrir à notre mère une croisière en 

bateau sur un canal ou une rivière pour fêter ses 80 ans. 
Cela faisait partie des rêves qu’elle n’avait encore jamais 
réalisés ! L’idée était de trouver un bateau adapté pour son 
fauteuil roulant donc plutôt à fond plat et sans escalier 
pour accéder aux cabines. Au fil de nos recherches, assez 
infructueuses au départ, nous sommes tombé sur le coche 
solaire « Soleil d’Aquitaine ». Ce bateau nous a interpellé 
d’abord pour son accessibilité pour les PMR mais aussi par 
l’originalité de son mode autonome de production d’électricité 
pour son habitation et son déplacement. Après une prise 
de contact avec Dominique, nous avons réservé le bateau 
pour un week-end mi juillet, du vendredi soir au dimanche 
soir. Embarquement à Casseneuil, Dominique nous explique 
le maniement du bateau, la procédure d’accostage sur les 
pontons ainsi que la gestion et l’utilisation des batteries de 
bord. Après une première nuit sur place, nous larguons les 
amarres au petit matin avec un peu d’appréhension. Le coche 

solaire s’avère être facile à manœuvrer, si bien que tous les 
membres d’équipage, y compris les enfants, vont le piloter à 
tour de rôle durant les deux jours de navigation sur le Lot. 
Cette rivière est d’ailleurs très calme et peu fréquentée, ce qui 
nous permet de nous arrêter et jeter l’ancre où l’on veut pour 
déjeuner ou se baigner. Pour passer la deuxième nuit, nous 
décidons de nous arrimer à Fongrave. Il fait beau donc nous 
mangeons sur la terrasse spacieuse. La veille, nous avons eu 
un peu de pluie donc nous avons dîné dans le séjour qui est 
assez grand pour nous six et surtout, très lumineux avec ses 
baies vitrées. Le dernier jour, nous avons continué jusqu’à 
l’écluse de Castelmoron-sur-Lot que nous avons passées sous 
l’œil vigilant de Dominique qui nous a rejoint pour nous guider 
dans cette manœuvre nouvelle pour nous. Nous avons ensuite 
continué notre route puis avons fait demi tour pour repasser 
l’écluse avant de rentrer en milieu d’après midi. Le bilan de ce 
séjour est très positif, le bateau très agréable et surtout très 
silencieux (sans bruit de moteur thermique et sans odeur de 
gasoil). Les batteries ont une autonomie largement suffisante 
car nous ne sommes jamais descendu en dessous de 90 % 
de charge alors que nous n’avons quasiment pas cessé de 
naviguer en journée. De plus, le maniement du bateau et les 
tâches spécifiques d’arrimage, de guidage, de cordage ont crée 
de la cohésion à bord et rassemblé toute la famille pour le plus 
grand plaisir de notre maman qui a vraiment apprécié son 
séjour sur l’eau. Nous souhaitons le meilleur à Dominique 
pour la suite de son aventure ! 

Famille Lasserre, Montaut 64800

SÉJOUR EN FAMILLE (2 ADULTES-3  ENFANTS) A BORD 
DU COCHE SOLAIRE : « SOLEIL D’AQUITAINE » DU 14 AU 21 
AOUT 2019

Suite à notre réservation auprès de Dominique, nous avions 
hâte d’arriver à Casseneuil. Nouvelle expérience, nouvelle 
aventure ! Agréablement surpris par l’extérieur, joli bateau, 
attrayant. Mais également par l’intérieur, spacieux, idéalement 
équipés Les baies vitrées apportent une sensation d’espace et 
de liberté. Notre appréhension première était la navigation, 
vite envolée dès le lendemain de notre départ. Bateau très 
maniable et silencieux. Chaque membre d’équipage se faisait 
un devoir de vérifier l’autonomie.

Au fil des jours, nous avons perdu la notion de temps et 
d’espace. La navigation est agréable avec une autonomie 
largement suffisante pour des déplacements de plus 
de 3 heures et très vite nous n’y prêtions plus autant 
d’importance qu’à notre arrivée.

La simplicité de fonctionnement de ce bateau confirme 
la nécessité de poursuivre ce beau projet. Nous avons 
redécouvert une région, un nouveau style de vacances alliant 
écologie, calme et quiétude ou chacun a pris conscience de la 
nécessité de le préserver. Un grand merci à Dominique pour 
ces superbes vacances et comme on dit en Bretagne : Bon vent 
pour ce beau projet.

Bien cordialement.
Emilia, Raymond, Charline, Léontine et Jeanne



Exemple de parcours : 
6 JOURS/6 NUITS -116 km DE NAVIGATION (A/R)

Samedi : Départ à10 h de Sylvestre. passage de l’écluse de13 m, navigation jusqu’à Casseneuil, cité des 3 rivières. 
Découverte du village : maisons en colombages, quartier des tanneurs, église romane, fresque du 12e. Découverte de la 
Léde en canoë ; Le soir en juillet et août : marché gourmand

Dimanche : Départ de Casseneuil vers 9 h Navigation jusqu’au Fongrave, visite de l’église : navigation jusqu’au Temple 
sur Lot Visite du jardin des Nénuphars Pépinière aquatique crée en 1875 sur 2,5 HT avec 250 espèces et 80 bassins !!!

Lundi : Navigation jusqu’à Castelmoron passage de l’écluse d’un dénivelé de 10 m. Vue sur l’hôtel de ville 
château du 13e restaurée par Félix Solar en 1840 dans le style Mauresque. Baignade surveillée à proximité.

Arrêt au musée du Pruneau et du labyrinthe végétal. navigation jusqu’à Clairac, visite du village, église, galeries 
de peinture, abbaye du 10 ème Baignade possible sur une plage surveillée ; En soirée participation au marché 
gourmand de LAPARADE (juillet et août),

Mardi : Départ de Clairac demi-tour, passage de l’écluse de Castelmoron et navigation jusqu’à Ste Livrade visite 
du village.

Mercredi : Départ vers Villeneuve sur lot Visite de la ville ; Chaque mercredi soir en juillet et août vous assisterez 
les concerts de la Cale de la marine…

Jeudi. Départ à navigation jusqu’à Penne d’Agenais, passage de l’écluse Villeneuve NAVIGATION jusqu’à 
Penne d’Agenais ; Excursion et visite du musée du foie gras à Frespech en juillet et août participation au marché 
gourmand et repas sur place en musique. Vous y découvrirez toute l’histoire du foie gras de l’antiquité à nos jours, 
une ferme familiale d’élevage de canards avec des céréales non OGM, une boutique avec dégustation. Visite de la 
cité médiévale et participation aux nocturnes du jeudi (juin, juillet et août), repas au restaurant situé dans le vieux 
village.

Vendredi : DÉBARQUEMENT après le petit déjeuner

« programme POUVANT SUBIR des changements de dernière minute… ils peuvent intervenir compte tenu de la météo 
et des conditions de navigations (vitesse du courant

NOUS VOUS PROPOSONS 3 FORMULES
week-end, semaine et mini-semaine

LOCATION SUR LE LOT Dates 2020  Location

1/SEMAINES – 6 JOURS/6 NUITS  
Pré-Printemps 4/10 avril, 11/17avril, 18/24 avril, 

25 avril/1er mai 
1 500,00 € 

Printemps 2/8 mai, 9/15mai, 16 /22 mai, 23/29 mai  1 500,00 €
Pré-été 30 mai/5 juin, 6/12 juin, 13/19 juin, 

20/26, juin, 27juin/3 juillet
1 800,00 €

été 4/10 juillet,11/17 juillet,18/24 juillet,25juillet/1 
août

2 300,00 €

2/7 août, 8/14 août,15/21 août,22/28 août 

pré-automne 29 août/4 sept, 5/11 sept, 
12/18 sept, 19/25 sept, 26 sept/2 oct 

1 800,00 €

Automne 3/9 oct, 10/16 oct, 17/23 oct, 24/30 oct 1 1 500 ,00 €
2/MINI-SEMAINES

PÂQUES 11,12,13 avril 800 € en location

1er MAI 1,2,3 mai 900 € en location

ASCENSION 21,22,23,24 mai 1200€ en location

PENTECÔTE 30,31, maiet 1er juin 1200€ en location

3/WEEK-END 

2 JOURS/2 NUITS du vendredi soir au dimanche soir
à partir du 1er avril 

500 € printemps/
automne

800 € été 
 

Options :  pilote = 90 € jour  •  ménage = 50 €  •  cuisinier(e) = 100 € jour  •  vélo = 20 € jour

Activité Dragon Boat à la Base du Temple
Crée en 1970, le Centre omnisports Base de plein air, 

situé au Temple sur Lot, accueille un public varié autour 
de nombreuses activités sportives et de loisirs. Le Centre 
omnisports s’est fixé pour objectif de développer les stages 
sportifs, les séminaires d’entreprises et les classes découverte. 
Le bateau-dragon est un sport nautique d’équipe qui utilise 
un type de pirogue appelé aussi bateau-dragon ou peuvent 
embarquer 14 participants !

Animation Canoës et paddle avec BKS
En toute liberté seul, en famille ou entre amis, vous 

trouverez votre bonheur sur un parcours naturel et
préservé. Groupes : Avec notre matériel récent et notre 

équipe diplômée, nous sommes prêts répondre à vos attentes 
pour la location ou une séance encadrée… Disponibles : 
canoës, kayaks et stand up paddles

www.nautilius-bks.fr

Restaurant La Commanderie à Temple sur Lot
Dans une bastide du XIIIe siècle, le restaurant La 

Commanderie est situé au Temple-sur-Lot dans le Lot-et-
Garonne.

Au coin de la cheminée ou en terrasse au bord des 
bassins, vous êtes invités à savourer une cuisine du terroir. 
Votre restaurant La Commanderie vous accueille pour des 
séminaires, des repas de mariage, de comités d’entreprise.

DÉCOUVRIR LE LOT
Les visites et activités durant votre croisière

Visite de Villeneuve sur Lot
De la bastide au village fortifié, du pigeonnier au musée, 

le patrimoine culturel et architectural de Villeneuve sur Lot 
est riche et varié. Ici « patrimoine » signifie s’émouvoir d’une 
église romane et y sentir toujours la magie de son énergie… 
C’est aussi s’émerveiller des prouesses d’artistes médiévaux 
qui ont su donner son éclat à notre richesse locale.

En juillet et août/concerts gratuits tous les 
mercredis soir a la cale au bord du lot

Randonnée vélo le long du Lot
Tracée et balisée sur des petites routes sympas 

(pratiquement plates en Lot-et-Garonne) près du Lot, peu 
fréquentées par les voitures, la Véloroute vous mène, sur 
160 km, de village en village à travers les vergers, les cultures 
maraîchères et céréalières et le vignoble de Cahors. Une 
bien agréable manière de découvrir la région ! quelle soit 
culturelle, gastronomique ou humaine voir infos 

www. tourisme-lotetgaronne. com

Possibilité de louer des vélos pour mettre 
abord/15 €: jour

Pêche sur le Lot
L’eau du Lot est poissonneuse à souhait. On y trouve des 

sandres, des brochets, des black bass, des brèmes, des silures 
etc. Vous avez la possibilité d’acheter une carte de pêche 
pour la semaine (30 €) ou la journée (10 €) et vous adonner à 
votre passion durant votre croisière !



Visite de Penne d’Agenais
Penne est un mot d’origine celte (éperon, crête de 

montagne) qui atteste d’une présence très ancienne. 
Surplombant la vallée du Lot, la place forte médiévale, a été 
surnommée « clé du duché de Guyenne ». Point militaire 
stratégique le village a connu plusieurs sièges et des heures 
sombres pendant la guerre des Albigeois, la guerre de Cent 
Ans, les guerres de religions. C’est aussi un lieu de pèlerinage 
dédié à la Vierge dès l’an mil et une halte sur le Chemin de 
Compostelle. Quand vous aurez passé la Porte de la Ville ou la 
Porte de Ferracap vous découvrirez les ruelles qui serpentent 
entre de belles maisons, les artisans d’art, les expositions et 
vous pourrez vous restaurer dans un des nombreux cafés 
et restaurants ; marches gourmands en juillet et août 
tous les jeudis soirs !

Musée du foie gras à Frespech
www. souleilles-foiegras. com
Situé sur la ferme de Souleilles, le Musée du Foie Gras est 

une réalisation unique en France. Découvrez l’histoire du foie 
gras et trouvez réponse à toutes vos questions : pourquoi les 
canards et les oies se gavent-ils à l’état sauvage ? Le foie gras 
est-il une maladie ? Pourquoi le Sud-Ouest est la première 
région de production de foie gras au monde ? La visite est 
suivie d’une dégustation de différents foies gras et spécialités 
de la ferme.

En juillet et août marches gourmands a la ferme 
tous les vendredis matins !

Marché gourmand de Laparade
Mélange dîner-spectacle en plein air et de ventes de 

spécialités du terroir, le Marché des Producteurs de Pays est 
une animation qui n’a pas d’équivalent dans la région. Ces 
manifestations sont soumises à une charte départementale, 

mise en place par la chambre d’agriculture. Elle vise à garantir 
aux consommateurs l’authenticité des produits du terroir, 
et la provenance directe et exclusive des producteurs eux-
mêmes

En juillet et août marches gourmands tous les 
mardis soirs !

Visite de Clairac
L’histoire du village de Clairac, petite bourgade de 2600 

habitants bâtie au bord du Lot, est indissociable de celle de 
sa célèbre abbaye bénédictine. Sa renommée internationale 
a d’ailleurs influencé au Moyen-Âge les domaines politiques, 
religieux, littéraires mais aussi gastronomiques. La 
particularité de clairac est de proposer un superbe 
quai d’amarrage situe a 800 m d’une plage surveillée 
sur le lot ! (juillet et août)

Musée du Pruneau et labyrinthe végétal : 
Découvrez le pruneau d’Agen autrement ! On vous 

expliquera comment est fabriqué le pruneau aujourd’hui, 
avec passion et un savoir-faire respectueux de ce fruits aux 
multiples bienfaits.

Vous pourrez déguster les savoureux produits, fabriqués 
sur place : pruneaux à l’ancienne, spécialités au chocolat, 
pruneaux à l’eau de vie, crèmes de pruneau, miel… De quoi 
conserver de cette belle journée passée sur les bords du Lot 
un goût inoubliable du terroir lot & garonnais.

Dédal’Prune (ouvert en été) est un labyrinthe végétal de 
maïs, dont l’objectif est de retrouver le chevalier pruneau. 
Une enquête ludique à mener en famille.

Jardin des Nénuphars de Temple sur Lot
www. latourmarliac. com
Créateur et fournisseur des nymphéas du peintre Claude 

Monet en 1894, Latour-Marliac ! Venez découvrir plus de 
250 espèces parmi les nénuphars rustiques et tropicaux. En 
cheminant à travers les 2,5 hectares de jardins, vous verrez 
également une serre exotique avec le Victoria, nénuphar 
géant, une bambouseraie, un étang au pont japonais, et bien 
plus encore. Marliac, labellisé « Jardin Remarquable « avec 
musée, café et boutique, est aussi le site de la Collection 
Nationale du genre Nymphaea, et la plus ancienne pépinière 
de nénuphars au monde. Ce site est situe a900 m du 
ponton du lot et permet aux visiteurs d’y aller a pied ; 
en juillet et août des repas-concerts sont proposes 
tous les jeudis soirs !

Visite de l’église de Fongrave
L’église paroissiale Notre-Dame, édifiée au Moyen Âge, 

sur les coteaux de Fongrave, remplace provisoirement au 
XVe siècle l’église prieurale du couvent fontevriste détruit 
lors des conflits de la guerre de Cent Ans. Telle est l’une des 
premières fonctions de l’édifice, partagé entre les fidèles

la paroisse et le prieuré. Elle est inscrite aux Monuments 
Historiques depuis 1996 et abrite un retable du XVIIe siècle, 
réalisé à la demande des religieuses fontevristes.

Un ponton est aménagé a Fongrave a proximité 
de cette église sur l’emplacement de l’ancien port ! 
en juillet et août marches gourmands tous les jeudis 
soirs sur les berges du lot !

Visite de Casseneuil
ANCIEN PORT, encerclée par le Lot, la Lède et la sône, 

ainsi que par de nombreux petits ruisseaux. Le Village aux 
Trois Rivières avec son bourg médiéval, avec ses maisons 
en surplomb de la Lède, ses maisons à colombage, à pans 
de bois et torchis, ses rues étroites, ses remparts des bords 
de Lède, le château seigneurial, la Place BERGONIE, son 
église classée Saint Pierre- Saint Paul du XIIIe siècle, sont à 
découvrir. Possibilité de baignade a proximité du quai 
d’amarrage ! marches gourmands en juillet et août 
tous les samedis soirs !

Visite de Castelmoron sur Lot 
Construit sur le bord du Lot, Castelmoron-sur-Lot est 

un chef-lieu de canton qui n’entre véritablement dans 
l’histoire qu’à partir du Moyen Âge. À l’origine, la population 
s’établit autour d’un prieuré. C’est le point de départ du 
développement de l’agglomération. Le développement de la 
ville commence surtout par la bastide fondée en 1259 autour 
du château. Elle est constituée d’îlots bordés d’un fossé, qui 
confirment une volonté défensive. En 1345, la ville tombe 
sous l’emprise anglaise et la seigneurie est offerte au chevalier 
de Caumont. Aujourd’hui le quai d’amarrage se situe 
au pied du château de style mauresque devenu la 
mairie… sur la rive d’en face une baignade surveillée 
est ouverte en juillet et août, ainsi qu’une base de 
location de canoë, embarcations et vélos en juillet 
un festival des danses du monde attire de nombreux 
spectateurs !



Visite de Penne d’Agenais
Penne est un mot d’origine celte (éperon, crête de 

montagne) qui atteste d’une présence très ancienne. 
Surplombant la vallée du Lot, la place forte médiévale, a été 
surnommée « clé du duché de Guyenne ». Point militaire 
stratégique le village a connu plusieurs sièges et des heures 
sombres pendant la guerre des Albigeois, la guerre de Cent 
Ans, les guerres de religions. C’est aussi un lieu de pèlerinage 
dédié à la Vierge dès l’an mil et une halte sur le Chemin de 
Compostelle. Quand vous aurez passé la Porte de la Ville ou la 
Porte de Ferracap vous découvrirez les ruelles qui serpentent 
entre de belles maisons, les artisans d’art, les expositions et 
vous pourrez vous restaurer dans un des nombreux cafés 
et restaurants ; marches gourmands en juillet et août 
tous les jeudis soirs !

Musée du foie gras à Frespech
www. souleilles-foiegras. com
Situé sur la ferme de Souleilles, le Musée du Foie Gras est 

une réalisation unique en France. Découvrez l’histoire du foie 
gras et trouvez réponse à toutes vos questions : pourquoi les 
canards et les oies se gavent-ils à l’état sauvage ? Le foie gras 
est-il une maladie ? Pourquoi le Sud-Ouest est la première 
région de production de foie gras au monde ? La visite est 
suivie d’une dégustation de différents foies gras et spécialités 
de la ferme.

En juillet et août marches gourmands a la ferme 
tous les vendredis matins !

Marché gourmand de Laparade
Mélange dîner-spectacle en plein air et de ventes de 

spécialités du terroir, le Marché des Producteurs de Pays est 
une animation qui n’a pas d’équivalent dans la région. Ces 
manifestations sont soumises à une charte départementale, 

mise en place par la chambre d’agriculture. Elle vise à garantir 
aux consommateurs l’authenticité des produits du terroir, 
et la provenance directe et exclusive des producteurs eux-
mêmes

En juillet et août marches gourmands tous les 
mardis soirs !

Visite de Clairac
L’histoire du village de Clairac, petite bourgade de 2600 

habitants bâtie au bord du Lot, est indissociable de celle de 
sa célèbre abbaye bénédictine. Sa renommée internationale 
a d’ailleurs influencé au Moyen-Âge les domaines politiques, 
religieux, littéraires mais aussi gastronomiques. La 
particularité de clairac est de proposer un superbe 
quai d’amarrage situe a 800 m d’une plage surveillée 
sur le lot ! (juillet et août)

Musée du Pruneau et labyrinthe végétal : 
Découvrez le pruneau d’Agen autrement ! On vous 

expliquera comment est fabriqué le pruneau aujourd’hui, 
avec passion et un savoir-faire respectueux de ce fruits aux 
multiples bienfaits.

Vous pourrez déguster les savoureux produits, fabriqués 
sur place : pruneaux à l’ancienne, spécialités au chocolat, 
pruneaux à l’eau de vie, crèmes de pruneau, miel… De quoi 
conserver de cette belle journée passée sur les bords du Lot 
un goût inoubliable du terroir lot & garonnais.

Dédal’Prune (ouvert en été) est un labyrinthe végétal de 
maïs, dont l’objectif est de retrouver le chevalier pruneau. 
Une enquête ludique à mener en famille.

Jardin des Nénuphars de Temple sur Lot
www. latourmarliac. com
Créateur et fournisseur des nymphéas du peintre Claude 

Monet en 1894, Latour-Marliac ! Venez découvrir plus de 
250 espèces parmi les nénuphars rustiques et tropicaux. En 
cheminant à travers les 2,5 hectares de jardins, vous verrez 
également une serre exotique avec le Victoria, nénuphar 
géant, une bambouseraie, un étang au pont japonais, et bien 
plus encore. Marliac, labellisé « Jardin Remarquable « avec 
musée, café et boutique, est aussi le site de la Collection 
Nationale du genre Nymphaea, et la plus ancienne pépinière 
de nénuphars au monde. Ce site est situe a900 m du 
ponton du lot et permet aux visiteurs d’y aller a pied ; 
en juillet et août des repas-concerts sont proposes 
tous les jeudis soirs !

Visite de l’église de Fongrave
L’église paroissiale Notre-Dame, édifiée au Moyen Âge, 

sur les coteaux de Fongrave, remplace provisoirement au 
XVe siècle l’église prieurale du couvent fontevriste détruit 
lors des conflits de la guerre de Cent Ans. Telle est l’une des 
premières fonctions de l’édifice, partagé entre les fidèles

la paroisse et le prieuré. Elle est inscrite aux Monuments 
Historiques depuis 1996 et abrite un retable du XVIIe siècle, 
réalisé à la demande des religieuses fontevristes.

Un ponton est aménagé a Fongrave a proximité 
de cette église sur l’emplacement de l’ancien port ! 
en juillet et août marches gourmands tous les jeudis 
soirs sur les berges du lot !

Visite de Casseneuil
ANCIEN PORT, encerclée par le Lot, la Lède et la sône, 

ainsi que par de nombreux petits ruisseaux. Le Village aux 
Trois Rivières avec son bourg médiéval, avec ses maisons 
en surplomb de la Lède, ses maisons à colombage, à pans 
de bois et torchis, ses rues étroites, ses remparts des bords 
de Lède, le château seigneurial, la Place BERGONIE, son 
église classée Saint Pierre- Saint Paul du XIIIe siècle, sont à 
découvrir. Possibilité de baignade a proximité du quai 
d’amarrage ! marches gourmands en juillet et août 
tous les samedis soirs !

Visite de Castelmoron sur Lot 
Construit sur le bord du Lot, Castelmoron-sur-Lot est 

un chef-lieu de canton qui n’entre véritablement dans 
l’histoire qu’à partir du Moyen Âge. À l’origine, la population 
s’établit autour d’un prieuré. C’est le point de départ du 
développement de l’agglomération. Le développement de la 
ville commence surtout par la bastide fondée en 1259 autour 
du château. Elle est constituée d’îlots bordés d’un fossé, qui 
confirment une volonté défensive. En 1345, la ville tombe 
sous l’emprise anglaise et la seigneurie est offerte au chevalier 
de Caumont. Aujourd’hui le quai d’amarrage se situe 
au pied du château de style mauresque devenu la 
mairie… sur la rive d’en face une baignade surveillée 
est ouverte en juillet et août, ainsi qu’une base de 
location de canoë, embarcations et vélos en juillet 
un festival des danses du monde attire de nombreux 
spectateurs !



Exemple de parcours : 
6 JOURS/6 NUITS -116 km DE NAVIGATION (A/R)

Samedi : Départ à10 h de Sylvestre. passage de l’écluse de13 m, navigation jusqu’à Casseneuil, cité des 3 rivières. 
Découverte du village : maisons en colombages, quartier des tanneurs, église romane, fresque du 12e. Découverte de la 
Léde en canoë ; Le soir en juillet et août : marché gourmand

Dimanche : Départ de Casseneuil vers 9 h Navigation jusqu’au Fongrave, visite de l’église : navigation jusqu’au Temple 
sur Lot Visite du jardin des Nénuphars Pépinière aquatique crée en 1875 sur 2,5 HT avec 250 espèces et 80 bassins !!!

Lundi : Navigation jusqu’à Castelmoron passage de l’écluse d’un dénivelé de 10 m. Vue sur l’hôtel de ville 
château du 13e restaurée par Félix Solar en 1840 dans le style Mauresque. Baignade surveillée à proximité.

Arrêt au musée du Pruneau et du labyrinthe végétal. navigation jusqu’à Clairac, visite du village, église, galeries 
de peinture, abbaye du 10 ème Baignade possible sur une plage surveillée ; En soirée participation au marché 
gourmand de LAPARADE (juillet et août),

Mardi : Départ de Clairac demi-tour, passage de l’écluse de Castelmoron et navigation jusqu’à Ste Livrade visite 
du village.

Mercredi : Départ vers Villeneuve sur lot Visite de la ville ; Chaque mercredi soir en juillet et août vous assisterez 
les concerts de la Cale de la marine…

Jeudi. Départ à navigation jusqu’à Penne d’Agenais, passage de l’écluse Villeneuve NAVIGATION jusqu’à 
Penne d’Agenais ; Excursion et visite du musée du foie gras à Frespech en juillet et août participation au marché 
gourmand et repas sur place en musique. Vous y découvrirez toute l’histoire du foie gras de l’antiquité à nos jours, 
une ferme familiale d’élevage de canards avec des céréales non OGM, une boutique avec dégustation. Visite de la 
cité médiévale et participation aux nocturnes du jeudi (juin, juillet et août), repas au restaurant situé dans le vieux 
village.

Vendredi : DÉBARQUEMENT après le petit déjeuner

« programme POUVANT SUBIR des changements de dernière minute… ils peuvent intervenir compte tenu de la météo 
et des conditions de navigations (vitesse du courant

NOUS VOUS PROPOSONS 3 FORMULES
week-end, semaine et mini-semaine

LOCATION SUR LE LOT Dates 2020  Location

1/SEMAINES – 6 JOURS/6 NUITS  
Pré-Printemps 4/10 avril, 11/17avril, 18/24 avril, 

25 avril/1er mai 
1 500,00 € 

Printemps 2/8 mai, 9/15mai, 16 /22 mai, 23/29 mai  1 500,00 €
Pré-été 30 mai/5 juin, 6/12 juin, 13/19 juin, 

20/26, juin, 27juin/3 juillet
1 800,00 €

été 4/10 juillet,11/17 juillet,18/24 juillet,25juillet/1 
août

2 300,00 €

2/7 août, 8/14 août,15/21 août,22/28 août 

pré-automne 29 août/4 sept, 5/11 sept, 
12/18 sept, 19/25 sept, 26 sept/2 oct 

1 800,00 €

Automne 3/9 oct, 10/16 oct, 17/23 oct, 24/30 oct 1 1 500 ,00 €
2/MINI-SEMAINES

PÂQUES 11,12,13 avril 800 € en location

1er MAI 1,2,3 mai 900 € en location

ASCENSION 21,22,23,24 mai 1200€ en location

PENTECÔTE 30,31, maiet 1er juin 1200€ en location

3/WEEK-END 

2 JOURS/2 NUITS du vendredi soir au dimanche soir
à partir du 1er avril 

500 € printemps/
automne

800 € été 
 

Options :  pilote = 90 € jour  •  ménage = 50 €  •  cuisinier(e) = 100 € jour  •  vélo = 20 € jour

Activité Dragon Boat à la Base du Temple
Crée en 1970, le Centre omnisports Base de plein air, 

situé au Temple sur Lot, accueille un public varié autour 
de nombreuses activités sportives et de loisirs. Le Centre 
omnisports s’est fixé pour objectif de développer les stages 
sportifs, les séminaires d’entreprises et les classes découverte. 
Le bateau-dragon est un sport nautique d’équipe qui utilise 
un type de pirogue appelé aussi bateau-dragon ou peuvent 
embarquer 14 participants !

Animation Canoës et paddle avec BKS
En toute liberté seul, en famille ou entre amis, vous 

trouverez votre bonheur sur un parcours naturel et
préservé. Groupes : Avec notre matériel récent et notre 

équipe diplômée, nous sommes prêts répondre à vos attentes 
pour la location ou une séance encadrée… Disponibles : 
canoës, kayaks et stand up paddles

www.nautilius-bks.fr

Restaurant La Commanderie à Temple sur Lot
Dans une bastide du XIIIe siècle, le restaurant La 

Commanderie est situé au Temple-sur-Lot dans le Lot-et-
Garonne.

Au coin de la cheminée ou en terrasse au bord des 
bassins, vous êtes invités à savourer une cuisine du terroir. 
Votre restaurant La Commanderie vous accueille pour des 
séminaires, des repas de mariage, de comités d’entreprise.

DÉCOUVRIR LE LOT
Les visites et activités durant votre croisière

Visite de Villeneuve sur Lot
De la bastide au village fortifié, du pigeonnier au musée, 

le patrimoine culturel et architectural de Villeneuve sur Lot 
est riche et varié. Ici « patrimoine » signifie s’émouvoir d’une 
église romane et y sentir toujours la magie de son énergie… 
C’est aussi s’émerveiller des prouesses d’artistes médiévaux 
qui ont su donner son éclat à notre richesse locale.

En juillet et août/concerts gratuits tous les 
mercredis soir a la cale au bord du lot

Randonnée vélo le long du Lot
Tracée et balisée sur des petites routes sympas 

(pratiquement plates en Lot-et-Garonne) près du Lot, peu 
fréquentées par les voitures, la Véloroute vous mène, sur 
160 km, de village en village à travers les vergers, les cultures 
maraîchères et céréalières et le vignoble de Cahors. Une 
bien agréable manière de découvrir la région ! quelle soit 
culturelle, gastronomique ou humaine voir infos 

www. tourisme-lotetgaronne. com

Possibilité de louer des vélos pour mettre 
abord/15 €: jour

Pêche sur le Lot
L’eau du Lot est poissonneuse à souhait. On y trouve des 

sandres, des brochets, des black bass, des brèmes, des silures 
etc. Vous avez la possibilité d’acheter une carte de pêche 
pour la semaine (30 €) ou la journée (10 €) et vous adonner à 
votre passion durant votre croisière !



ECOLOGIQUE
 1/ Équipé de 24 m2 de panneaux solaires il produit sa propre énergie qui recharge le pack de batteries composé de
4 batteries lithium ; Les 2 moteurs de 6 kW sont alimentés directement par les batteries. La partie hébergement est 

alimentée en 220 V grâce à un onduleur de 5 kW. Ainsi il économise l’émission de 10 t CO2/an ; Il ne rejette aucun déchet 
d’hydrocarbure, et enfin il est complètement silencieux.

 SI tous les bateaux de tourisme fluvial (location) s’équipaient de cette manière, cela éviterait l’émission de plus de 
100 000 t de CO2/an et de nombreux déchets d’hydrocarbures dans l’eau. 

 2/ Les eaux usées sont stockées dans une cuve ce qui permet la vidange dans le réseau d’assainissement des ports ;

ÉCONOMIQUE
 Les prix sont ajustés pour être accessibles au plus grand nombre. Grâce à son type de propulsion le fonctionnement 

du bateau est 48 fois moins élevé que celui d’un bateau diesel !
 La réserve d’eau douce est composée de 1 cuve de 600 litres ce qui impose une gestion intelligente de l’eau : 

douches courtes, vaisselles sans machine, le linge est lavé en laverie à terre. L’eau de boisson est en bouteilles remplies aux 
points d’eau des quais. L’eau chaude est produite par un chauffe-eau gaz.

Aucun supplément ne vous sera demandé : ni pour le carburant, ni pour la recharge électrique…

INNOVANT
 Le bateau COCHE SOLAIRE est le seul bateau solaire destiné à la location sans permis en France, créé en 2019 ; Le 

bateau est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite conformément à la réglementation de 2005, il est l’un des seuls de 
ce type à avoir été aménagé ainsi : le pont principale, w.-c. et douches tribord

DÉCOUVERTE DU LOT EN BATEAU SOLAIRE ÉCOLOGIQUE

EXTRAITS DU LIVRE DE BORD

SÉJOUR EN FAMILLE (3 ADULTES- 2 ENFANTS) ABORD DU 
COCHE SOLAIRE : « SOLEIL D’AQUITAINE »

DU 31 juillet AU 7 AOÛT 2019
Cette année, nous nous retrouvions en famille, frère, sœurs 

et parents à Villeneuve sur lot, il nous fallait un logement tout 
près pour une partie de la famille et surtout un peu exotique 
car celle-ci vit au Japon avec des adolescents ! Mme Renouf 
proposait sur son site un coche d’eau solaire, tout était 
nouveau, nous avons saisi l’occasion, avec tout de même 
l’inquiétude de la navigation.

L’arrivée et la découverte du coche ont été un plaisir. Le 
lieu, Casseneuil est très agréable pittoresque et calme. Le 
coche était suffisamment spacieux pour 6 couchages. Nous y 
avons vécu de très beaux moments de complicité en famille.

Nous avons fait deux sorties en journée complète, tout le 
monde (9 !) a appris à conduire le bateau, à passer des ponts : 
Victoire ! une écluse (celle de Villeneuve) : impressionnante ! à 
plonger au milieu du lot, à amarrer le bateau près d’une piscine 
naturelle. Mme Renouf en nous accompagnant a été aussi 
notre cicérone sur les berges du Lot. Tout semble si simple, si 
calme, le soir sur l’eau rien n’est pareil, la nuit. C’est une très 
belle aventure. Le bateau solaire est une opportunité qu’il faut 
saisir. Nous avons redécouvert le Lot, les oiseaux peuplant 
les berges « amazoniennes », les vestiges du temps passé où 
l’homme exploitait ce fleuve pour le transport (pruneaux et 
autres marchandises), pour le courant (moulins), comme 
des vaisseaux échoués, d’anciennes gabarres surgissaient 
rouillées. Merci à Mme Renouf pour son talent, son opiniâtreté, 
et sa vision très avant-gardiste ! Elle nous a fait vivre un 
moment inoubliable !

Françoise, Bénédicte, Chrystel, Stéphane, Jean-Christophe, 
Noriko, Yuto, Noemi

WEEK-END EN FAMILLE SUR LE COCHE SOLAIRE EN 
JUILLET 2019

3 ADULTES ET 3 ENFANTS DE 10 À 16 ANS 
Nous voulions offrir à notre mère une croisière en 

bateau sur un canal ou une rivière pour fêter ses 80 ans. 
Cela faisait partie des rêves qu’elle n’avait encore jamais 
réalisés ! L’idée était de trouver un bateau adapté pour son 
fauteuil roulant donc plutôt à fond plat et sans escalier 
pour accéder aux cabines. Au fil de nos recherches, assez 
infructueuses au départ, nous sommes tombé sur le coche 
solaire « Soleil d’Aquitaine ». Ce bateau nous a interpellé 
d’abord pour son accessibilité pour les PMR mais aussi par 
l’originalité de son mode autonome de production d’électricité 
pour son habitation et son déplacement. Après une prise 
de contact avec Dominique, nous avons réservé le bateau 
pour un week-end mi juillet, du vendredi soir au dimanche 
soir. Embarquement à Casseneuil, Dominique nous explique 
le maniement du bateau, la procédure d’accostage sur les 
pontons ainsi que la gestion et l’utilisation des batteries de 
bord. Après une première nuit sur place, nous larguons les 
amarres au petit matin avec un peu d’appréhension. Le coche 

solaire s’avère être facile à manœuvrer, si bien que tous les 
membres d’équipage, y compris les enfants, vont le piloter à 
tour de rôle durant les deux jours de navigation sur le Lot. 
Cette rivière est d’ailleurs très calme et peu fréquentée, ce qui 
nous permet de nous arrêter et jeter l’ancre où l’on veut pour 
déjeuner ou se baigner. Pour passer la deuxième nuit, nous 
décidons de nous arrimer à Fongrave. Il fait beau donc nous 
mangeons sur la terrasse spacieuse. La veille, nous avons eu 
un peu de pluie donc nous avons dîné dans le séjour qui est 
assez grand pour nous six et surtout, très lumineux avec ses 
baies vitrées. Le dernier jour, nous avons continué jusqu’à 
l’écluse de Castelmoron-sur-Lot que nous avons passées sous 
l’œil vigilant de Dominique qui nous a rejoint pour nous guider 
dans cette manœuvre nouvelle pour nous. Nous avons ensuite 
continué notre route puis avons fait demi tour pour repasser 
l’écluse avant de rentrer en milieu d’après midi. Le bilan de ce 
séjour est très positif, le bateau très agréable et surtout très 
silencieux (sans bruit de moteur thermique et sans odeur de 
gasoil). Les batteries ont une autonomie largement suffisante 
car nous ne sommes jamais descendu en dessous de 90 % 
de charge alors que nous n’avons quasiment pas cessé de 
naviguer en journée. De plus, le maniement du bateau et les 
tâches spécifiques d’arrimage, de guidage, de cordage ont crée 
de la cohésion à bord et rassemblé toute la famille pour le plus 
grand plaisir de notre maman qui a vraiment apprécié son 
séjour sur l’eau. Nous souhaitons le meilleur à Dominique 
pour la suite de son aventure ! 

Famille Lasserre, Montaut 64800

SÉJOUR EN FAMILLE (2 ADULTES-3  ENFANTS) A BORD 
DU COCHE SOLAIRE : « SOLEIL D’AQUITAINE » DU 14 AU 21 
AOUT 2019

Suite à notre réservation auprès de Dominique, nous avions 
hâte d’arriver à Casseneuil. Nouvelle expérience, nouvelle 
aventure ! Agréablement surpris par l’extérieur, joli bateau, 
attrayant. Mais également par l’intérieur, spacieux, idéalement 
équipés Les baies vitrées apportent une sensation d’espace et 
de liberté. Notre appréhension première était la navigation, 
vite envolée dès le lendemain de notre départ. Bateau très 
maniable et silencieux. Chaque membre d’équipage se faisait 
un devoir de vérifier l’autonomie.

Au fil des jours, nous avons perdu la notion de temps et 
d’espace. La navigation est agréable avec une autonomie 
largement suffisante pour des déplacements de plus 
de 3 heures et très vite nous n’y prêtions plus autant 
d’importance qu’à notre arrivée.

La simplicité de fonctionnement de ce bateau confirme 
la nécessité de poursuivre ce beau projet. Nous avons 
redécouvert une région, un nouveau style de vacances alliant 
écologie, calme et quiétude ou chacun a pris conscience de la 
nécessité de le préserver. Un grand merci à Dominique pour 
ces superbes vacances et comme on dit en Bretagne : Bon vent 
pour ce beau projet.

Bien cordialement.
Emilia, Raymond, Charline, Léontine et Jeanne
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DÉCOUVERTE du LOT AVAL
en BATEAU SOLAIRE

LOCATION SANS PERMIS

Le choix d’une énergie renouvelable et non polluante pour la motorisation

Le COCHE D’EAU SOLAIRE est un concept de catamaran fluvial propulsé à 
l’énergie électro solaire qui peut accueillir de 6 passagers à 12 passagers.

La motorisation électrique alimentée par un générateur photovoltaïque 
embarqué assure une navigation économe et silencieuse. Sa conception avec 
des matériaux recyclables en fera le premier bateau de plaisance entièrement 
recyclable

Coucher de soleil - Casseneuil

Coucher de soleil 
Sainte Livrade sur Lot

Coucher de soleil - Le Temple sur Lot

Jardin nénupharsVilleneuve-sur-LotMoulin de Casseneuil

Carpe du Lot Cormoran Cygnes

Bateau au port

Dragon boat

Cours de pilotage

Dragon boat

Zéro émission !


