
Promenade Bleue avec ATFH

Une fois par semaine, selon calendrier, découvez une nouvelle façon de se promener.
Partez à la découverte de la Saône et des paysages de l’AIN grâce à un nouveau type de 
promenades écologiques, alliant découverte de la nature, exercices physiques, convivialité 
et détente.

Les Promenades BLeues
Circulez tranquillement le long de la Voie Bleue (l’ancien chemin de halage), sur une distance 
d’environ 13 km, de Montmerle à Thoissey, ou Montmerle à Jassans Riottier. De nombreux 
endroits y sont aménagés pour permettre des balades agréables.
Une navette équipée pour le transport de vélos « Le Fantaisie Evasion et sa remorque»
Une suprise à mi-parcours offre à ces voyageurs une petite collation de réconfort et le 
sourire.
Cette navette circule dans les deux destinations, sur des jours définis.
Pour que les sorties soient possibles, le nombre de 8 passagers minimum par voyage doit 
être assuré (aller et retour).
Exemple : départ de Montmerle : arrivée des touristes avec voitures et vélos à Montmerle sur 
Saône, embarquement des passagers et vélos. Départ 10h00 direction Thoissey, passage 
de l’écluse, débarquement des passagers et vélos à la halte de Thoissey à 11h15. Le retour 
de ces passagers à vélo en direction de Montmerle se fait par la Voie Bleue.

15h00 départ de Thoissey vers Montmerle. Avec de nouveaux passagers et vélos qui 
retourneront à velo de Montmerle à Thoissey par la voie bleue.

Montmerle Thoissey ou Thoissey Montmerle : Adultes 18 € / Enfants de 3 à 10 ans 13 €
Avec les mêmes horaires, trajet Montmerle Jassans ou trajet de retour avec départ Jassans.
Adultes 16 € / Enfants de 3 à 10 ans 11€N
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Location de Bateaux sans Permis

Goéland
Petite vedette avec cabine

6 places
2 h : 75 €

1/2 journée : 95 €
Journée : 130 €

Fantaisie 1
Véritable terrasse flottante

10 places
2 h : 80 €

1/2 journée : 115 €
Journée : 160 €

Location d’un Bateau avec Permis

Brise
Canot hors-bord

4 places
50 cv

65 € l’heure

Caution demandée pour ces 
locations : 500 €

Renseignements et réservations

Port d’attache : MONTMERLE-SUR-SÂONE
atfhmacon@yahoo.fr
Tél. : 06 61 69 94 09 

Pour tout savoir sur nos prestations : www.atfh.fr
Office de Tourisme de MONTMERLE : 04 74 67 20 68


