
Activités fluviales
Prenez les commandes de nos runabouts MADE IN JURA 
et partez à la découverte de Dole au fil de l’eau (4/5 
personnes 35€ / bateau), ou optez pour notre bateau à 
passager "ISOLA BELLA", authentique bateau-taxi vénitien 
pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes pour un circuit 
commenté d’une heure avec notre capitaine (12€/personne)

Tarifs :

35€/bateau
 

4-5
personnes

Inscription sur place ou au 06 82 99 78 99

"Une belle aventure""

Promenade découverte  avec un pilote Nicols
Durée 1h
Réservation obligatoire au 03 84 82 65 57 et le 
dimanche à l’accueil de la société Nicols

Nicols
préinscription 

obligatoire

Gratuit !

NOIR 100%

 DOLE - av.  de  Lahr
Promenades en bateau - Démonstrations - Village nautique

7 juillet 2019

Fête
L'eaude

2 départs : 11h et 14h
(8/10 personnes maxi par départ)

Bateau José Vincent

Floméga
Promenade découverte du site direction canal Charles Quint 
avec passage d’écluse (sur réservation)

10h - 13h 

14h - 18h

NOUVEAU
Le midi, faites une pause !

De 12h30 à 14h30, prolongez le plaisir autour d’un 
déjeuner sympathique, servi sous chapiteau !

Formule unique à 15€ (entrée, plat, dessert)



Embarquez pour la 4ème Fête de l’Eau !

Valoriser le patrimoine naturel 
et sportif autour d’un événement 
convivial, pédagogique et festif, tel 
est le secret du succès de la Fête de 
l’eau !

Entre le Doubs et le Canal Charles 
Quint, Dole va le 7 juillet vivre l’eau 
comme une de ses composantes 
essentielles. Cette 4ème  édition 
est un nouveau temps fort pour 
découvrir cet élément de notre 
patrimoine local que la municipalité 
a voulu cette année encore plus 
convivial. Ainsi, tout a été pensé 
pour que, en famille ou entre amis, 
vous puissiez passer une journée 
de détente, de découvertes et de 
dégustations. Une jolie occasion de 
se réapproprier cet élément vital à 
la vie qu’est l’eau tout en allant à la 
rencontre des clubs et associations 
présents dans le village nautique 
et en profitant d’une balade au fil 
de l’eau grâce à nos nombreux 
partenaires.

La fête de l’eau est chaque année 
l’aboutissement d’un travail 
dont l’eau est à la fois l’élément 
fédérateur et le symbole. Alors, 
rendez-vous le 7 juillet pour bien 
commencer l’été à Dole !

Sylvette 
Marchand
Adjointe au maire chargée  
des politiques sportives

Jean-Baptiste  
Gagnoux
Maire de Dole
Conseiller Départemental

12h - 13h / 15H - 16H : Tournois des associations partenaires
18h - 19h : Démonstrations par le club de Clamecy

Les joutes de Clamecy

Programme

Démonstrations d’exercices avec les chiens 
Simulations de sauvetage

Chiens terre-neuve10h15 - 11h
17H - 18H

Démonstrations par les membres du club
Aviron club dolois10h - 10h15

16h - 16h30

Bike of Sea
Waterbike

Marcher sur l’eau dans une boule  
gonflable (Durée de l’activité : 8 mn)

Jumble
Waterball

Promenade sur le canal  
(Durée de l’activité : 15mn)

10h - 13h
14h - 18h

Démonstrations de nage en eau vive (sous réserve de la température de l’eau)
Cercle des Nageurs de Dole et  sa région14h30 - 15H

Match de démonstration
Dole Waterpolo14h - 14h30

Démonstrations par les 
membres du club

Promenades encadrées sur le canal 
(obligation de savoir nager,  prévoir tenue de rechange)

Canoë kayak de Dole
11h -11h30 

16h - 16h30

Animation sécurité au bord de l’eau
Gens de rivière11h30 - 12h 

17H - 18h

Promenades en calèche 3€ (gratuit - 4 ans)
Attelages du Val d’Amour14h - 18h

Démonstration de pilotage de bateaux télécommandés sur l’eau
Clipper club11h30 - 12h

16H30 - 17h

• AMICALE JURASSIENNE CHIENS DE TERRE-NEUVE 

• AVIRON CLUB DOLOIS 

• CANOË KAYAK DE DOLE

• CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 
   (CPIE BRESSE DU JURA) 

• CERCLE DES NAGEURS DE DOLE ET SA RÉGION (CNDR)

• CLIPPER CLUB

• DOLE ENVIRONNEMENT 

• DOLE SUBAQUATIQUE 

• DOLE TOURISME 

• DOLE TRIATHLON AQUAVÉLOPODE

• DOLE WATERPOLO 

• GENS DE RIVIÈRE 

• LA GAULE DU BAS JURA 

• SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE DOLE 

• DOLÉA (SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE DOLE)

• SYNDICAT MIXTE DOUBS LOUE

Informations sur les clubs 
et nombreuses animations !

Le village nautique

“

”

10h - 13h
14h - 18h

Animation nature
(RDV sur le stand du village nautique)

CPIE Bresse du Jura11h15 - 12h
16H - 16H45

Dole environnement10H - 12H
Balade autour de la biodiversité urbaine et aquatique de Dole
Départ : parvis de la Collégiale (sur inscription : 09 51 10 85 50)Franck DAVID

Vice-président du Grand 
Dole chargé du tourisme


