
 
                 Tarifs applicables toute l’année

 ADULTES ENFANTS
4-12 ans ÉTUDIANTS ET SENIORS*

Tarif Normal 16 € 8,50 € 12 €

Tarif Internet 13,50 € 8,00 € 12 €

La place est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans.
* Tarif non valable lors des après-midi, week-end et fêtes.

Les horaires
Matin : du Bassin de la Villette au Pont de l’Arsenal : 9 h 45 – 12 h 00 
 du Port de l’Arsenal au Bassin de la Vilette : 9 h 45 – 12 h 00
Après-Midi :  du Bassin de la Vilette au Pont de l’Arsenal : 14 h 30 – 17 h 00 
 du Port de l’Arsenal au Bassin de la Vilette : 14 h 45 – 17 h 00

Attention, bien penser à réserver et à confirmer la veille !

Lieu chargé d’histoire et de poésie, le Canal Saint Martin de Paris 
représente un point fort du tourisme parisien. Inauguré en 1825, 
il servait à l’origine à acheminer l’eau potable dans la Capitale et à 
transporter des marchandises. Aujourd’hui, le Canal est apprécié pour 
sa tranquillité et son charme. 

Long de 4,5 km dont 2 km souterrain, le Canal St Martin comporte 9 écluses et 
2 ponts tournants. Reliant le bassin de la Villette à la Seine, le Canal et sa poésie 
offrent un lieu unique à tous les promeneurs, cyclistes, ou rollers. Son atmosphère  
particulière, ses mystérieuses voûtes souterraines, la poésie dégagée par cette 
voie  d’eau bordée de marronniers et de platanes plus que centenaires, ou ses 
passerelles romantiques qui ponctuent le parcours, font  du canal Saint-Martin 
un point fort du tourisme à Paris. Il est ouvert à la navigation 363 jours par an.

Depuis le 23 février 1993, le Canal St Martin est inscrit sur la liste des 
Monuments Historique car il constitue un patrimoine exceptionnel mais 
relativement fragile et vulnérable... 

 
Les bons plans  
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Acheter ses billets en ligne

Le Canal au fil de l’eau 

Bastille

Les incontournables
de ParisLe Canal Saint Martin
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Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 14, « Le canal Saint Martin » en 
téléchargement sur notre site randoland.fr  
et vivre une journée inoubliable.

Hauts de Seine

Seine-Saint-Denis

Val de Marne

PARIS

Circuit n° 14

C'est ici

www.canauxrama.com
http://www.canauxrama.com/achat_ligne.asp?id=5
http://www.canauxrama.com/produits/fiche5.htm
http://www.randoland.fr/balades.php?zoom_product=7505614&search=1&departement=75&depart=&difficulte=&duree=&longueur=&denivele=&circuit=&handicapes=&poussettes=
http://www.randoland.fr

