ESCALE DE LA GARE

Cette escale se situe dans le 13ème arrondissement en rive gauche, au pied des marches
menant à la Bibliothèque Nationale de France « François Mitterrand », au cœur d’un quartier
en profonde mutation.
Elle se trouve à deux pas des stations Bibliothèque et Quai de la Gare, et de l’Accor Hotel
Arena, accessible en rejoignant l’autre rive par la passerelle Simone de Beauvoir.
Le Port de la Gare est un port très dynamique, animé par les terrasses en saison estivale (bars,
restaurants).
➢ 1 poste d’amarrage
Type d’embarcadère :
Embarcadère engravé dans un quai maçonné.
Caractéristiques techniques :
- 5 niveaux d’embarquement : retenue normale + 1 m à RN + 3,57 m.
- Type d’amarrage : bollards
- Utilisable jusqu’à 3,80 m à l’échelle d’Austerlitz.
- Escale accessible aux bateaux de transport de passagers et EF Navigants, jusqu’à 60
mètres.
Configuration du site
- Un espace événementiel est disponible sur le quai (1000 m2 environ) en
complément de la réservation d’escale
- Le port n’est pas ouvert à la circulation des véhicules
- PMR : Chaque niveau est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Type d’utilisation actuelle de l’escale :
Escales ponctuelles / évènementiel
➢ Créneaux ouverts à l’appel à manifestation d’intérêt :
Semaine et week-end/ matin, après-midi ou soir.
Localisation et accès

- Transports en commun :
Bus : Ligne 62 – arrêt Pont Tolbiac - Bibliothèque ; Ligne 89 – arrêt Quai de la Gare
Métro : Ligne 6 – station Quai de la Gare ; Ligne 14 – station Bibliothèque F. Mitterrand
RER : Ligne C – station Bibliothèque F. Mitterrand
- Stationnement :
Voitures : Parking Tolbiac Bibliothèque : 19 - 21 rue Emilie Durkheim (Paris 13), 1000
places 24h/24 - 7/7.
Parking Très Grande Bibliothèque : 41 quai François Mauriac (Paris 13), 24h/24
Autocars : Bercy autocars : 210-215, quai de Bercy (Paris 12), 80 places, 7h/20h
Consulter : www.passautocar.paris.fr
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