
 

 
Production 
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et de loisirs 

 

Votre Journée en MOSELLE 

Plan incliné de SAINT LOUIS ARZVILLER 

Entre ALSACE et LORRAINE 

JEUDI 20 JUIN  2019 

 
 

Le canal de la MARNE au RHIN : l’ascenseur à bateaux : Unique en EUROPE ! 

Depuis 1969, les 17 écluses permettant au canal de la Marne au Rhin de franchir les Vosges ont été 

 remplacées, par le plan incliné de ST LOUIS ARZVILLER (MOSELLE). Il permet de gagner une journée 

 de navigation. 

 

Départ de l'ISLE SUR LE DOUBS, à destination de ST LOUIS ARZVILLER  en autocar grand  

tourisme, petit déjeuner en cours de route. 

 

11H20:Visite commentée du Rocher de DABO (site classé depuis 1935) émerge à 664 mètres d’altitude, 
formé il y a 200 millions d’années (massif des Vosges) : Durée de la visite 45 minutes. 

 

12h00: Déjeuner à proximité du Site du plan Incliné de ST LOUIS/ARZVILLER (apéritif, entrée, plat, 

dessert et café avec boisson ¼ de vin par personne). 

 

14H30 : Visite commentée du Site à bord de notre vedette fluviale, descente de l’ouvrage pour une mini-
croisière sur le canal aval, puis remontée de l’ouvrage sur le bateau suivie par une découverte de la vallée  
des Eclusiers (ancienne échelle d’écluses) en train touristique. Visite guidée du Site y compris de la salle 

 des machines et de la péniche-musée pour tout savoir sur l’histoire et le fonctionnement de l’ouvrage. 

 

 

                     18h00 : Après cette belle journée, retour sur L’ISLE SUR LE DOUBS : arrivée vers 20h30 (environ). 

 

PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter 
Date limite d'inscription : 

(en fonction des places disponibles) mais n’attendez pas si vous voulez être satisfaits 

Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 30€uros par personne  
à l'ordre de REV'EVASION (acompte non débité avant le 10 MAI 2019) 

(possibilités de régler en plusieurs fois et par chèques vacances)


 

             Demande d’inscription : journée du 20 Juin 2019 Plan incliné ST LOUIS/ARZVILLER 
 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande réservation(s) pour……. Personnes. 
CI-JOINT ACOMPTE DE 30€ x........=.......... € 

                                                A retourner à :   REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - Tel / 
Rep : 03.81.96.82.85 -06 32 21 15 09   Ou PERMANENCE :ancien bureau S.SOCIALE salle des fêtes de L'ISLE 

SUR LE DOUBS, tous les samedis de 10H à 11H30 adresse courriel : asso.revevasion@gmail.com site : 
http://www.revevasion.jimdo.com 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
MERCI» 

mailto:asso.revevasion@gmail.com
http://www.revevasion.jimdo.com/

