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ESCALE DE l’ILE AUX CYGNES  

 

Cette escale se situe sur l’amont de l’Ile aux Cygnes, au centre de la Seine, en face des 15e  et 
16e arrondissements de Paris. L’île permet une promenade au milieu d’une grande variété 
d’arbres, et revêt à sa pointe la statue de la liberté. On y accède par le Pont de Bir Hakeim, 
célèbre pour sa notoriété cinématographie et pour la vue qu’il offre sur la Tour Eiffel, ou par 
le pont de Grenelle, qui donne un accès direct sur le centre commercial Beaugrenelle. 
 

➢ 1 poste d’amarrage 

Type d’embarcadère :  

- Embarcadère métallique en débord d’un perré maçonné 
 

Caractéristiques techniques : 

-  4 paliers d’embarquement : retenue normale + 0,95 m à RN + 3,05 m. 
- Type d’amarrage : bollards sur les paliers 
- Peu sensible aux crues, utilisable jusqu’aux plus hautes eaux navigables. 

- Escale accessible aux bateaux de transport de passagers, d’une longueur inférieure à 

85 m, largeur inférieure à 10 m. 

Configuration du site :  

- Accès piéton uniquement 

- Portillon à code 
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Type d’utilisation actuelle de l’escale : 

Escales régulières / croisières avec restauration  

➢ Créneaux ouverts à l’appel à manifestation d’intérêt : 

Semaine et week-end/ matin, après-midi et soir.  

Localisation et accès :  

Accès transports en commun : 

Bus : Ligne 72 - station Pont de Bir-Hakeim 
Ligne 70 - station Pont de Grenelle - Place F. Forest 
Métro : Ligne 6 - station Bir-Hakeim ou Passy 
RER C : station Champ de Mars Tour Eiffel 

Stationnement : 

Voitures : Parking centre commercial Beaugrenelle, 5, Quai André Citroën (Paris 15), 7j/7 
- Parking Kennedy / Radio France, 1, av. du Pdt Kennedy (Paris 16) 454 places, 

24h/24 7j/7 


