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CROISIERES sur le LOT EN 2012  

A BORD DU  

 BATEAU-HOTEL SOLAIRE  ! 
 

La protection de l’environnement est un enjeu primordial pour la sauvegarde des voies navigables et la pérennité du tourisme 
fluvial.. C’est ainsi qu’au printemps 2007, a été mis en service le premier bâteau-hôtel solaire du Monde.  
Ne laissant aucune empreinte chimique ni aucune nuisance sonore dans son sillage, il devient un excellent ambassadeur  
du «naviguer autrement»…Depuis juin 2011, le bateau solaire  propose DES CROISIERES   sur le  Lot aval , Large rivière 

vivante ,poissonneuse,  bien aménagée, animée et plaisante cette voie d'eau est parfaite pour une  navigation silencieuse  
,accessible à tous   ! 

6 JOURS/6 NUITS - 116 KM DE NAVIGATION( A/R) 
 Samedi : Départ à 12H h de Sylvestre. Navigation en direction de Lustrac repas au niveau de l'ancienne écluse à Rigouliéres 

.L'aprés-midi demi-tour  navigation jusqu'à Villeneuve sur LOTpassage de l'écluse de 13M et  visite de la ville et du  haras, 

Découverte du  festival du rire (fin juin,début juillet) etc ... repas et nuit à bord . 

Dimanche :Départ de Villeneuve .navigation jusqu'à Casseneuil ,cité des  3 rivières. Découverte du village : maisons en 

colombages, quartier des tanneurs,église romane, fresque du 12eme.Découverte de la Léde en canoë ;apéritif surprise à la 

Cascade ! 

Lundi: Départ de Casseneuil vers 9h Navigation jusqu'à Fongrave, visite de l'église : Navigation jusqu'à Castelmoron.Vue sur  

l'hôtel de ville château du 13
ème

 restaurée par Félix Solar en 1840 dans le style Mauresque. Baignade surveillée à proximité.  

Mardi :Départ de CastelmoronNavigation jusqu'à Granges/lot. 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 aout),repas sur place dans une ambiance 

musicale et nuit à bord .  

Mercredi :Départ de Clairac demi-tour ,passage  de l'écluse de Castelmoron et  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 !!! Navigation jusqu'à 

Casseneuil ,repas au restaurant LA RUCHE  

Jeudi: Départ vers 8h30 de Casseneuil  . navigation jusqu'à Penne d'Agenais, passage de l'écluse Villeneuveuve   

NAVIGATION jusqu'à  Penne d'Agenais ; Excursion et  visite du musée du foie gras à Frespech ,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 aout), repas au 

restaurant situé dans le vieux village. 

Vendredi  : DEBARQUEMENT aprés 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)» 
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Le bateau 

Le Kevin (ex Soleil d'Oc)est un bateau fluvial de 29,50 mètres de long et 5m de large, construit en 2006, en acier, 
propulsé à l’énergie électro-solaire qui peut accueillir 14 passagers pour la nuit et 21 en journée, 2 membres 
d’équipage. La conception du bateau le rend entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite ; Le pont 
principal est à hauteur des berges et autorise l’embarquement et le débarquement des personnes sans dénivelé. 
Il  regroupe l’ensemble des services requis dans le cadre d’une croisière de plusieurs jours: 4 douches, 1 WC et 
6 cabines doubles 

Les plus 

Animation par  LE PILOTE, permettant aux passagers de découvrir l’écosystème du  DU LOT …ET LA NAVIGATION 

Repas gastronomiques et conviviaux : pris en commun pour privilégier les échanges, les repas participent également de la 

découverte de la région traversée par la dégustation de spécialités culinaires. Des visites d’exploitations ; 

Initiation aux manœuvres : matelotage, amarrage, pilotage,possibilité de louer des vélos pour circuler le long du Lot et dans 

les villages alentours . Nombreuses possibilités de baignades (avec plages surveillées à certains endroits ) 

L'eau du Lot est poissonneuse .on y trouve des sandres ,brochets,black bass, brémes, silures ect ...possibilité d'acheter une 

carte de peche pour la semaine (30€) ou  1 jour (10€) 

Ecoplus 
-le choix d’une énergie renouvelable et non polluante pour la motorisation électrique alimentée par un générateur 

photovoltaïque embarqué : navigation silencieuse, sans aucune nuisance (propulsion électrique =zéro CO2) 

-eau chaude produite par un chauffe eau solaire installé sur le roof  

 
NOUS VOUS PROPOSONS 3 FORMULES :  

LES WEEK-ENDS, LES MINIS-SEMAINES, LES SEMAINES ET LE GRAND VOYAGE  

réduction de 15% pour les groupes (à partir de 8 pers) et 50% réduction pour les enfants de 6/12 ans .  

Gratuit pour les enfants de – de 6 ans.  

Vous avez le choix de venir en option pension compléte (formule tout compris) ou bien la possibilité de location avec 

pilote,dans ce cas les repas sont à votre charge (possibilité de ½ pension ..)  

 

1/  SEMAINES - 6 JOURS/6 NUITS 

 

CROISIERES SUR LE LOT Dates prix/ personne 

pension-

compléte 

prix/personne 

½ pension 

Option  

initiation 

cuisine 

Location 

avec 

pilote12/14 

per 

ST SYLVESTRE A/R  29 avril/4 mai 550€ 400€ +150€ 2500€ 

 12/18 MAI,25mai/1er juin 650€ 500€ +150 3000€ 

 9/15 juin,23/29  juin 750€ 600€ +150 5000€ 

 7/13 juillet ,21/27juillet 

4/10 aout,18/24 

aout,1er//7sept 

850€ 700€ +200 5000€ 

ST SYLVESTRE  A/R 15/21 SEPT         29sept/5 

oct 

750,00 € 600€ +150 2500,00 € 

  

2/  MINI-SEMAINES 4 JOURS/4 NUITS 

 

4 JOURS/4 NUITS     

ST SYLVESTRE/CLAIRAC 7/10 MAI,21 /24 MAI,4/7 juin,18/21juin, 400€ 1 800€ 

 

 2/5  juillet,16/19 juillet,30juillet/2 Aout,13/16 AOUT, 

27/30 aout  

500€ 1800€ 

 10/14 septembre,24/27septembre 400€ 1 800€ 

 12/15 OCT ,19/22 oct  350€ 1800€ 

3/  WEEK-END 

2 JOURS/2 NUITS LES SAMEDIS ET DIMANCHES A PARTIR DU 1er avril 350,00 € 1 000,0 

4/ GRAND VOYAGE 

 

23 AVRIL /28 AVRIL 

 

TOULOUSE/ST SYLVESTRE 
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24 /31 Octobre ST SYLVESTRE/TOULOUSE 6J /6N = 800€/PERS 

8 J/7N   = 3 200€/4 PERSONNES 

 

 
Qui sommes nous ? 

 
 

YVES-PHLIPPE BROQUET                                           DOMINIQUE RENOUF 
 
CUISINIER DE TALENT DEPUIS 40 ANS ,                         Marinière et pilote depuis 25 ans , infirmière à      
A cuisiné pour les plus grands dans des palaces               l'occasion et animatrice toujours .Elle est conceptrice du  
toujours avec bonne humeur et talent ...                         bateau solaire.Elle vous fera partager sa passion du fluvial 
Aujourd'hui il a choisit le cadre du bateau solaire              en vous initiant à la barre et même ,si vous le souhaitez ,aux 

pour faire partager son art ....                                        manoeuvres... 
 
EXTRAITS DU LIVRE DE BORD 
« Incroyable ,inimaginable ,2 qualificatifs pour ce magnifique voyage dans le silence !.... »Annie et Jose de LA TESTE 
 
«  Avec LE KEVIN, glisser en silence sur le Lot,tantôt sombre et agité,tantôt magnifique,serein,magestueux,accompagnés 
par les hérons,les cygnes ...,Dorlotés par Dominique ,notre mariniére experte en navigation,infitmiére au 
besoin,animatrice toujours et Philippe ,matelot hors pair et Maitre Coq  incomparable... Oublier le temps qui passe et les  
soucis...Partager des moments de franche rigolade ou d'intense émotion devant un vol de cygneaux,un soleil couchant 
,une écluse démesurée...avec des gens qui deviennent petit à petit des amis ... « Si ça,ce n'est pas le bonheur ,ça lui 
ressemble! »......Lucienne DE LILLE 
« Voyage magique ,temps splendide;délicieux repas de Philippe;Je ne pense plus qu'à revenir sur une autre croisiére au 
printemps prochain ... »Ginette de Libourne  
« un voyage tout doux pour un très beau week-end .belle initiative,que les plus écolos se fassent entendre!j'aurais 
apprécié une semaine entiére;la vie à bord est originale et pleine de charme .... »ANNE et Mathieu 
« Sympathique voyage-douceur ,merci à vous pour ce balancement,cette lumiére,ces reflets de nature « Isabelle« 
 
 
« quelle belle aventure! 
Au coeur de la nature  
du Lot et Garonne 
le bâteau qui ronronne 
d'un bruissement d'hélice 
le bâteau solaire...quel délice! 
Merci à Dominique,naviguante 
A Philippe de sa gastronomie nous régalant 
Et à l'esprit d'initiative toujours vivant 
Dans le coeur de quelques braves conquérant(e)s! » 
Gaëlle 
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