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Orléans, le 9 juin 2020 

LES NAVETTES FLUVIALES BATOLOIRE REVIENNENT A ORLEANS 
Du 20 juin au 30 août 2020 

 
Orléans Métropole mène une politique de valorisation des paysages ligériens et des espaces naturels de son 
territoire, c’est pourquoi elle renouvelle son offre de service de navettes fluviales « BatOLoire ». Ce service, 
reliant la rive droite et la rive gauche de la Loire, sera disponible du samedi 20 juin au samedi 30 août 2020, 
avec Balades et Découvertes en Bateau sur la Loire. 

 

 

Du 20 juin au 30 août, BatOLoire desservira 3 points : le quai du Châtelet, le «Cabinet Vert» et rejoindra le Parc 
de Loire avec un point d’embarquement à l’Île Charlemagne. À l’aller ou au retour, la ligne IC vous permet 
également de faire la liaison entre le centre-ville d’Orléans et l’Île Charlemagne. Sur le parcours, 
embarquements et débarquements peuvent se faire désormais : du quai du Châtelet, au « Cabinet Vert » et au 
Parc de Loire sur l’Ile Charlemagne. Au total 3 allers-retours seront proposés par jour durant toute la saison. 

 

 
Informations pratiques : 

 
 2 € par traversée et par personne.  
 Gestes barrières et port du masque 

obligatoire 
 Gratuit pour les enfants de moins de 3 

ans. 
 12 passagers maximum par traversée. 
 La réservation est conseillée sur 

www.reseau-tao.fr   
 Contact : 0 800 01 2000 (service et appels 

gratuits) 
 Les vélos sont acceptés à bord. La 

navigation reste soumise aux conditions 
météorologiques et au niveau de la Loire. 
Selon ce dernier, le départ Quai Chatelet 
pourra se faire du Cabinet Vert. 

Les Horaires 

Du 20 juin au 5 juillet, BatOloire circule les samedis et 

dimanches. Du 8 juillet au 30 août, BatOloire circule les 

mercredis samedis et dimanches (y compris jours fériés). 

Vers le Parc de Loire 

Quai du Châtelet : 11h30 – 14h30 – 17h30 
Cabinet Vert : 11h50 – 14h50 – 17h50 

Ile Charlemagne : 12h – 15h – 18h00 

 

Vers le centre-ville 

Ile Charlemagne : 12h – 15h – 18h 

Cabinet Vert : 12h10 – 15h10 – 18h10 

Quai du Châtelet : 12h30 – 15h30- 18h30 
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