
LA NAVETTE DU CANAL
PRENEZ LE LARGE !

SAISON 2017 : DU 6 MAI AU 22 OCTOBRE

Cette année encore, la Navette du Canal circulera du mercredi au dimanche, du 6 mai au 22 octobre. Croisières 
commentées, déjeuners, événements, séminaires... Partez à la découverte du Canal de Jonage pour une aventure 
unique au fil de l’eau.

Communiqué de presse, le 26 avril 2017
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CONTACT PRESSE
Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement. 

Jessica PROST : prost@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 70
Manon GARCIA : garcia@grand-parc.fr - Tél. 04 72 97 02 76

Service Communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin

Cette année, la Navette du Canal propose 3 événements différents alliant découverte gustative et culturelle :
Une croisière oenomagie proposant une dégustation de 4 crus de beaujolais rouges ponctuée de tours de magie 
Les samedis 13 mai et 17 juin, de 18h à 20h. Prix : 49 €
Une croisière showcase Woodstower avec dégustation de bières Ninkasi.
Les vendredis 2 juin et 7 juillet, de 18h30 à 20h30. Prix : 45 € 
Une croisière cours de cuisine suivis d’une dégustation des plats préparés.
Les samedis 30 septembre et 14 octobre, de 11h à 14h. 

CROISIÈRES ÉVÉNEMENTS

Du mercredi au dimanche, la Navette du Canal propose un moment d’évasion 
à travers deux croisières commentées :
Nature en liberté, pour découvrir la biodiversité du canal de Jonage, sa 
faune et sa flore ;
et l’aventure électrique, pour découvrir l’usine hydroélectrique de Cusset et 
l’histoire du Carré de la Soie.
Ces croisières plongent les passagers au coeur de l’histoire du Grand Large, 
son rôle et ses richesses naturelles.

CROISIÈRES COMMENTÉES

TARIFS 2017

Gratuit pour les moins de 3 ans 

Plein tarif 8 €

Tarif réduit 
(3-12 ans) 3 €

Deux dimanches par mois, la Navette du Canal se transforme en bateau-restaurant à l’heure du déjeuner. Le 
repas se déroulera pendant la croisière commentée pour une évasion gustative et culturelle.
Prix : 41 €. 

CROISIÈRES DÉJEUNERS



Communiqué de presse, le 21 mars 2017

CONTACT PRESSE
Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement. 

Jessica PROST : prost@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 70
Manon GARCIA : garcia@grand-parc.fr - Tél. 04 72 97 02 76

Service Communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin

L’agenda complet ainsi que le détail des informations et tarifs sont à retouver sur www.grand-parc.fr

Le public peut réserver directement en ligne ou contacter l’accueil du Grand Parc : 
L’atol’, Chemin de la Bletta 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 78 80 56 20

Les entreprises, groupes scolaires, centres sociaux souhaitant réserver la navette peuvent contacter notre service 
commercial  sur navetteducanal@grand-parc.fr.

Les jours de circulation, la Navette du Canal peut être privatisée pour tout type d’événements d’entreprise :  
séminaire, journée du personnel, incentive... L’offre est personnalisable selon les besoins et attentes. Il est possible 
d’effectuer une demande de devis auprès du service commercial en envoyant un e-mail à : 
navetteducanal@grand-parc.fr

CROISIÈRES SÉMINAIRES

INFORMATIONS ET RÉSERVATION


