
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

CIRCUIT DE LA VOUTE (2h) 
Croisière commentée Pouilly-Escommes-Pouilly (traversée de la Voûte,  

souterrain de 3333 m.,  et d’une écluse) ) + visite Halle du Toueur  (15 mn) 
13 € / adulte 

8 € / enfant (3-12 ans) 

CIRCUIT DES ECLUSES (JOURNEE) 
Croisière commentée Pouilly-Vandenesse-Pouilly 

(traversée de la Voûte et de 8 écluses) + visite Halle du Toueur (15 mn) 
26 € / adulte 

16.50 €/ enfant (3-12 ans) 

DUO DE LA VOUTE  
BATEAU-TRAIN (2h15) 

Croisière Circuit de la Voute aller simple Pouilly-Escommes 
Puis retour en petit train touristique routier à travers la campagne  
avec arrêt à la Maison de Pays + visite Halle du Toueur (15 mn) 

16 € / adulte 
10 € / enfant (3-12 ans) 

DUO DES ECLUSES  
BATEAU-TRAIN (JOURNEE) 

Croisière des écluses aller simple Pouilly-Vandenesse (traversée de la Voûte  
et de 8 écluses) Puis retour en petit train touristique routier à travers la campagne 

avec arrêt au lac de Panthier + visite Halle du Toueur (15 mn) 

28 € / adulte 
18.50 €/enfant (3-12 ans) 

CROISIERE GOUTER 
Croisière Circuit de la Voute avec au retour dégustation de produits du terroir sucrés : 

chocolats, caramels, sirops, biscuits… 
17.50 € / adulte 

10 € / enfant (3-12 ans) 

CROISIERE GOURMANDE 
Croisière Circuit de la Voute avec au retour dégustation de produits du terroir salés : 

fromage et charcuteries + vin 
17.50 € / adulte 

10 € / enfant (3-12 ans) 

BALADE MUSICALE 
Croisière Circuit de la Voute avec au retour avec animation musicale à bord  

et apéritif kir gougères 
17.50 € / adulte 

10 € / enfant (3-12 ans) 

CROISIERE REPAS 3h 
Croisière avec traversée de la Voute et de 3 écluses. Repas traiteur servis à bord: 

apéritif, entrée, plat, fromages, dessert, café et eaux (vin non compris) 
44 € / adulte 

38 € / enfant (3-12 ans) 
 

Cap Canal  - Office de Tourisme La Capitainerie du Port - 1 rue de la coopérative - 21320 Pouilly-en-Auxois  

 capitainerie@cap-canal.fr – www.cap-canal.fr 

CCrrooiissiièèrree  gguuiiddééee  --  ccaannaall  ddee  BBoouurrggooggnnee  
BBaatteeaauu  LLaa  BBiilllleebbaauuddee  

DEPARTS PORT DE POUILLY 
 
 

 

SAMEDI 21 MAI :   CIRCUIT DE LA VOUTE à 14h45 
DIMANCHE 22 MAI  :   CIRCUIT DE LA VOUTE à 14h45 
LUNDI 23 MAI :    CIRCUIT DE LA VOUTE à 14h45 
MARDI 24 MAI :    CIRCUIT DE LA VOUTE à 9h45 
MERCREDI 25 MAI :   CIRCUIT DE LA VOUTE à 9h 
MERCREDI 25 MAI :  CROISIERE REPAS à 12h30 

JEUDI 26 MAI :   CIRCUIT DE LA VOUTE à 9h45 et 14h45 

VENDREDI 27 MAI :  CIRCUIT DE LA VOUTE à 9h45 
 

Billetterie et embarquement 30 mn avant le départ 


