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ESCALE D’AUSTERLITZ 

Située en rive gauche de la Seine entre 13e et 5e arrondissement, dans un quartier en pleine 
mutation architecturale et environnementale, cette escale se trouve au pied de la Cité de la 
Mode et du Design. Elle est à deux pas de la Gare d’Austerlitz et du Jardin des plantes, et en 
face de La Gare de Lyon, que l’on rejoint à pied par le Pont Charles de Gaulle. 
 

➢ 1 poste d’amarrage  
 
Type d’embarcadère :  
 

- 1 poste proposé sur les deux existants : poste aval 
- Embarcadère métallique en débord d’un quai maçonné 

 
Caractéristiques techniques :  
 

- 6 niveaux d’embarquement : retenue normale + 1,10 m à + 4 m 
- Type d’amarrage : bollards sur embarcadère  
- Peu sensibles aux crues, utilisable jusqu’à 3,80 m à l’échelle d’Austerlitz 
- Escales accessibles aux bateaux de transport de passagers, jusqu’à 110 m maximum. 

 
Configuration du site :  

- Escale située en contrebas de la cité de la Mode, à côté des anciens docks 

- Portillon à code 
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- Accès en véhicules limité et contrôlé par la Cité de la mode  

 

Type d’utilisation actuelle de l’escale : 

Escales ponctuelles / évènementiel  

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

 Semaine/ matin, après-midi ou soir.  

Localisation et accès : 

Accès transport en commun : 

Bus : Ligne 89 - station Cité de la Mode et du Design 
Métro : ligne 5 et 10 : Gare d’Austerlitz - ligne 6 : Quai de la Gare 
RER C : Gare d’Austerlitz 

Stationnement :  

Voitures : Parking Gare d’Austerlitz : 85 Quai d'Austerlitz (Paris 13) 
Parking Indigo  ZAC Rive Gauche : 29 Quai d'Austerlitz (Paris 13) 
Autocars : Consulter : www.passautocar.paris.fr 

 

 


