
 

 
 

Les navettes fluviales BatOLoire de retour du 19 juin au 29 août 2021 

 
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 permettant de rejoindre le Parc de Loire. « BatOLoire », 
service dépaysant et amusant, permet de relier la rive droite et la rive gauche de la Loire. Elle sera disponible du samedi 19 
juin au samedi 29 août 2021, avec Balades et Découvertes en Bateau sur la Loire. 

En place depuis 5 ans, ce service a trouvé son public. A titre d’exemple, en 2020, il aura permis le transports de plus de 700 
personnes. C’est pourquoi, du 19 juin au 29 août 2021, BatOLoire desservira de nouveau 3 points : le quai du Châtelet, le 
«Cabinet Vert» et le Parc de Loire (point d’embarquement à l’Île Charlemagne). Nouveauté cette année : le passage du titre de 
transport à 1,80 € contre 2€ auparavant (soit 3,40 € l’aller-Retour). La validation (titre ou abonnement) pourra se faire à bord 
directement à la borne de validation ou grâce au QR Code et à l’application Flash Ticket. Par ailleurs, à l’aller ou au retour, la 
ligne IC permet également de faire la liaison entre le centre-ville d’Orléans et l’Île Charlemagne. Au total 3 allers-retours se-
ront proposés par jour durant toute la saison. Cette navette permet de combiner tous les modes de déplacement puisqu’elle 
dessert l’Ile Charlemagne, où une station Vélo+ et la ligne de bus IC permettent d’effectuer des allers-retours vers le centre-
ville d’Orléans. 

 

Du 19 juin au 4 juillet, BatOloire circule les samedis et dimanches. Du 7 juillet au 29 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 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 1,80 € par traversée et par personne. Validation (ticket ou abonnement) à bord, ticket vendu à bord -La réservation est 
obligatoire sur Balades et Découvertes en Bateau sur la Loire 

 Gestes barrières et port du masque obligatoire 

 Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. 

 12 passagers maximum par traversée. 

 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. 

https://www.balade-bateau-orleans.com/
https://www.balade-bateau-orleans.com/

