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DETENTE

                                                                                           SPORT             GASTRONOMIE •  CULTURE  •  PATRIMOINE 

Envie 
   de vous marais ?
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CLAIRMARAIS

LILLE

OUVERT TOUTE L’ANNÉE / open all year
Jan à Mars Avril à Juin Juil-Août Sept-Oct Nov-Déc

Embarquement : Halte Fluviale - 3 Rue du Marais
62500 CLAIRMARAIS (à 4 km de la gare de St Omer)

Embarquement : 
Ecluse de la Barre, avenue Mathias Delobel
59000 LILLE (à coté du zoo)

Domaine de la Héronnière : Rue de la Motte - 62910 MOULLE

Sur demande

Locations tous les jours
Croisières selon affluence
Locations et croisières 
tous les jours

Mercredis des vacances,
weekends et jours fériés

Mercredis, vendredis,
weekends et jours fériés

MOULLE

Départs de

ISNOR c’est pour tous !

CLAIRMARAIS

MOULLE

LILLE

Groupes
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SEJOUR

LOISIRS

NATURE

DETENTE

                                                                                           SPORT             GASTRONOMIE •  CULTURE  •  PATRIMOINE 

www.isnor.fr
3 rue du marais 62500 CLAIRMARAIS
Tel : +33 (0)3 21 39 15 15
Fax : +33 (0)3 21 12 30 10
email : fluvial@isnor.fr

Envie 
   de vous marais ?

France - Nord-Pas de Calais
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        Dégustation et mignonette offerte.
Circuit : marais ouest et Genièvrerie 
                traditionnelle.                

‘Croisière marais et distillerie’
‘LA ROUTE DU HOULLE’ (2h30) sur réservation.

Détente & nature
Relaxation & nature

En 2016 : le 24/07 et le 21/08 à 14h30.
** Tarif jeune (12-17 ans) : 12.20€
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        En petit groupe, bateau en chêne local.
Circuit : marais maraicher et faubourgs de 
St-Omer.

        Tout public et tout confort.
Circuit : marais maraicher.

        Dégustation et mignonette offerte.
Circuit : marais ouest et Genièvrerie 
                traditionnelle.                

Départs : 11h, (13h), 14h15, 15h30, 16h45, (18h).

Départs : (11h30), 14h30, 15h30, 16h30, (17h30).

PMR : pensez à réserver.  - Wheelchair : advised reservation.

Croisière traditionnelle 
‘LE MARAIS EN BACOVE’ (1h15)

Croisière classique 
‘LA ROUTE DES MARAIS’ (1 heure)       

‘Croisière marais et distillerie’
‘LA ROUTE DU HOULLE’ (2h30) sur réservation.

9€50
/ ADULTE

7€90
/ ADULTE

16€80
/ ADULTE

8€50
/ ENFANT*

 6€90
/ ENFANT*

8€50**
/ ENFANT*

        A l’issue de la croisière, retour à pied par le 
sentier du Romelaëre.
Circuit : marais maraicher et réserve naturelle.

Croisière active
‘LES DIFFERENTES FACETTES DU MARAIS’

9€50
/ ADULTE

8€50
/ ENFANT*

Départ le samedi à 15h30.

MOULLE

CLAIRMARAIS

* : tarif enfant de 4 à 13 ans et étudiant. Tarifs pouvant être modifiés à tout moment. Tarifs groupes à partir de 20 p. 
*: children’s tariffs from 4-13 years old and student. Our prices can change at any time. Groups tariffs from 20 people.

The traditional guided tour. In small group, boat made of local oak. Cultivated marshes and suburbs of 
St-Omer. Departures at 11am, (1pm), 2:15pm, 3:30pm, 4:45pm, (6pm).

The marshes’ facets. After the one-hour visit, the boat stop you in the natural protected area for a 
unguided return by foot. Departure on Saturday at 3:30pm.

The classic guided tour. All audience - Cultivated marshes.
Departures at (11:30am), 2:30pm, 3:30pm, 4:30pm, (5:30pm).

The Houlle’s tour – visit the west marshes, discover the distillery and taste the Dutch gins. 
Departures in 2016 : 24/07 and 21/08 at 2:30 PM.

En 2016 : le 24/07 et le 21/08 à 14h30.

(2h30)

Croisière nocturne (1 heure)
       Au coucher du soleil, c’est une autre ambiance à 
découvrir… 
En 2016 : les 28/05, 25/06, 16/07, 20/08 et 3/09.

At the sunset, there is a whole new atmosphere to discover…
Departures in 2016 : 28/05, 25/06, 16/07, 20/08 and 3/09.

9€50
/ ADULTE

8€50
/ ENFANT*

Prévente conseillée. Dates sur :   www.isnor.fr

** Tarif jeune (12-17 ans) : 12.20€
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Sports & loisirs

En canoë ou en barque.

        Orientation à l’aide d’un riverbook, 
original et amusant. Idéal pour 
enterrement de vie de jeune fille et de 
garçon, formules famille et entreprise.
Réservation conseillée.

Visites libres
Barques                   Canoës           ou 

Parcours aventure 

à partir de
20€

à partir de
9€

/ PERS.

       Pensez à nos paniers pique-nique

      For everyone. Canoes : be able to swin. No booking. 
      Capacity: 6 people per boat, 3 or 4 per canoe. Maps showing circuits and picnic areas.

        Adventure trail - counselling course in the marshes with rowing boats or canoes for families, stag or       
         hen party or team building. Reservation recommanded.

         Visite en autonomie d’1h à la journée, 
circuit fourni et possibilité de halte pique-
nique sur votre parcours…
Pas de réservation possible.

Tout public. En canoë : savoir nager.

                1h             2h         3h     4h        Journée / Day
Barque électrique  / electrical                         39€               69€               85€              95€                     - 
Barque à moteur  / motor                              29€               49€               59€              69€                  99€ 
Barque à rames / rowing                               20€               35€               45€              55€                  75€ 
Canoë                                 15€               25€                  -              35€                  45€ 

CLAIRMARAIS

Nénuphar                      1h30 à 2h                                        18€ **                                                     9€ **
Cygne                                     2h30 à 3h                                        25€ **                                                  15€ **  

Circuit                          Durée                              Adulte                                  Enfant*

LOCATIONS

Folklore & patrimoine

*  Be able to swim and dive .                       **  2€ extra on Sundays and  bank holidays afternoon.

CLAIRMARAIS

Sports & hobbies

*    Savoir nager et s’immerger
**  Supplément de 2€ les dimanches et jours fériés après-midi.

Cap. Max
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Faites votre marché et découvrez les pro-
ducteurs locaux installés dans les
embarcations traditionnelles.
En 2016 : les 16/05, 19/06, 14/07, 15/08, 11/09.

Visites libres
Barques                   Canoës           ou 

Parcours aventure 

Plus de fun… 

Plus de cultures…

        Adventure trail - counselling course in the marshes with rowing boats or canoes for families, stag or       
         hen party or team building. Reservation recommanded.

         Visite en autonomie d’1h à la journée, 
circuit fourni et possibilité de halte pique-
nique sur votre parcours…
Pas de réservation possible.

                1h             2h         3h     4h        Journée / Day
Barque électrique  / electrical                         39€               69€               85€              95€                     - 
Barque à moteur  / motor                              29€               49€               59€              69€                  99€ 
Barque à rames / rowing                               20€               35€               45€              55€                  75€ 
Canoë                                 15€               25€                  -              35€                  45€ 

Idées cadeaux
Pensez à nos bons cadeaux et 

nos paniers garnis : 

restauration, activités, hébergement.

A offrir tout au long de l’année...

Nénuphar                      1h30 à 2h                                        18€ **                                                     9€ **
Cygne                                     2h30 à 3h                                        25€ **                                                  15€ **  

Circuit                          Durée                              Adulte                                  Enfant*

Folklore & patrimoine

Marché sur l’eau (toute la journée)

Croisière maraichère (2h) : Découverte du 
marais en bateau et cueillette du légume 
emblématique du marais : le chou-fleur ! 
En 2016 : 12/06 et 25/09.
Et aussi : croisière musicale, marais ouest...

Journée famille  Chasse au trésor, visite 
 libre en barque et goûter.

Plus de prestige…
Croisière gourmande
Embarquez sur le bateau, transformé en 
restaurant éphémère et découvrez le 
marais pendant un déjeuner insolite. 
Boissons comprises. 
En 2016 : 29/05, 26/06, 24/07, 21/08.

59€
/ PERS.

Prévente conseillée. Dates sur :   www.isnor.fr

Plus de nature…

*  Be able to swim and dive .                       **  2€ extra on Sundays and  bank holidays afternoon.

 En 2016 : 9/04,16/04, 20/07, 27/07, 3/08, 10/08.

Croisière ornithologique (2h)
         Guide de la LPO62, arrêt à 
l’observatoire. Pensez à prendre vos 
jumelles.

En 2016 : 24/04, 8/05, 5/06, 31/07, 28/08.

16€
/ ENFANT*

19€
/ ADULTE

Folklore & heritage

Jeux Flamands     Détente, challenge...
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Gastronomie

Séjour
Stay

Gîtes au cœur du marais. 
Location :  week-end, semaine et longue durée.
2 chambres, sdb, cuisine équipée, séjour,  salon, terrasse.
Capacité : 4, 5 ou 6 personnes

Domaine de la Héronnière

Estaminet ‘La Baguernette’ 

Cottages for 4 to 6 people in the marshes for a weekend, a week and longer. 2 bedrooms, 
bathroom, fitted kitchen, sitting room, terrace.

The Baguernette restaurant in Clairmarais. 
A warm and friendly atmosphere in this 
regional style pub, cooked in wood oven,
try our local dishes and Flemish specialities. 

The Dutch Gin tour - 4 hour tour, reservation only.
Tour Lille- Wambrechies-Lille, going through a lock, visiting the waterways, visiting the distillery and 

tasting the gins. - Departure on Sundays at 2pm ( dates on www.isnor.fr)
*: children’s tariffs from 4-13**: alcohol abuse is dangerous for your health

CLAIRMARAIS

Grande capacité.
Espaces de réception et séminaire.
Traiteur et location de salles.

Formules pique-nique sur place ou à emporter

Les animations du vendredi soir
Pour toutes les envies de sorties : 
Swamp Irish Sessions, 
After-work, Karaoké, 
Magie, Jeux traditionnels…

MOULLE

           Au bord de l’eau, nombreux espaces verts.
       Cadre chaleureux et convivial, ambiance estaminet.

       Cuisine raffinée et spécialités régionales. 
Bar : apéritif, pause gourmande, goûter...
        Four à bois, cochon de lait, grande terrasse ombragée.

MOULLE

Restaurant ‘La Héronnière’

Gastronomy
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MOULLELILLE

La route du genièvre 
 (4 heures) Sur réservation.

Comment ‘l’île ‘ est devenue ‘Lille’, 
découverte du monde fluvial, la faune, 
la flore, l’histoire…
Départs à : 14h30, 15h30, 16h30, (17h30).
Départs de Wambrechies à 15h30, les jours de 
route du Genièvre (Dates sur www.isnor.fr).

6€
/ ADULTE

25€
/ ADULTE

4€
/ ENFANT*

 13€
/ ENFANT*

Lille en bateau  
 (40 min) Sans réservation.

Croisière Lille-Wambrechies-Lille,
passage d’écluse, découverte du 
monde fluvial, visite de la distillerie et 
dégustation de genièvres**

**l’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  à consommer  avec modération.

Détente & culture à Lille

Départ certains dimanches à 14h. 
(Dates sur www.isnor.fr)
* tarif enfant : de 4 à 13 ans.

Visit Lille by boat - 40 mins tour, no booking.
The history of Lille, discover the inland waterways, the fauna and flora

Departures: 2.30pm,3.30pm,4.30pm,(5.30pm). 
Departures from Wambrechies at 3.30pm on Dutch Gin Tour days 

(Dates on www.isnor.fr)

The Dutch Gin tour - 4 hour tour, reservation only.
Tour Lille- Wambrechies-Lille, going through a lock, visiting the waterways, visiting the distillery and 

tasting the gins. - Departure on Sundays at 2pm ( dates on www.isnor.fr)
*: children’s tariffs from 4-13**: alcohol abuse is dangerous for your health

Relaxation & culture in Lille

PMR : sur réservation.  - Wheelchair : advised reservation.

LILLE
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