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Avec le soutien du Comité Régional du Tourisme Paris-Ile-de-France, 
les Comités départementaux du tourisme 92, 93 et 94,  

le Conseil départemental du Val-de-Marne,   
et l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris  

sont  heureux de vous convier à un petit-déjeuner de presse « croisière »  
pour présenter les événements qui se dérouleront cet été 

sur les fleuves et les canaux du Grand Paris 

 

Mercredi 13 mai 2015 à 9h30 
Bateau le Henri IV - Port d’Austerlitz 

Accès : gare de Lyon, gare d’Austerlitz ainsi que par le RER C et les lignes 5, 6 et 10. 

Véhicules : rampe quai d’Austerlitz 

 

 
 

Le Grand Paris joue chaque été un peu plus de l’attrait de ses fleuves et de ses canaux.  

 

La Seine, la Marne et le canal de l’Ourcq vont offrir aux habitants et aux touristes un été festif, 

artistique et sportif : plages, croisières, loisirs nautiques et actifs, événements culturels… 

Élément essentiel du Grand Paris, l'eau relie les territoires, réunit les habitants et les touristes. Au-delà des 

circuits classiques, toutes les voies d'eau de la métropole invitent à la découverte, à la détente et aux plaisirs 

estivaux. 

Sur l'eau et sur les berges, de nombreuses manifestations donnent à voir la diversité des paysages urbains du 

Grand Paris. Le Festival de l'Oh! sur la Marne, L'été du Canal sur l'Ourcq, les Balades en Seine qui 

mettent l’accent cette année sur l’Impressionnisme entre Paris et Rueil-Malmaison, et Paris Plages au cœur 

de la capitale et sur le bassin de la Villette, donnent l'occasion aux touristes et aux habitants de porter un 

regard neuf sur la 1ère destination touristique mondiale dans son ambiance estivale. 

 

 

 

Invitation Presse 

Le Grand Paris se met à l’eau 
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