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ESCALE DE LA TOURNELLE  

Au cœur du quartier touristique du vieux Paris, non loin de la place St Michel, cette escale 
possède une vue imprenable sur le chevet de Notre-Dame de Paris. Le charme des ruelles de 
l’Ile Saint-Louis et de l’Ile de la Cité, avec leurs galeries d'art et restaurants typiques font de 
ce quartier un véritable trésor dans Paris.  
 

➢ 2 postes d’amarrage 
 

Type d’embarcadère :  
- Linéaire de quai maçonné, divisible en 2 postes d’escales 

 
Caractéristiques techniques :  
 

- Poste aval : 1 niveau d’embarquement : retenue normale + 2,02 m 
- Poste amont : 1 niveau d’embarquement de RN + 1,40 à 2,02 m (emmarchement) 
- Type d’amarrage : bollards 
- Sensible aux crues, escales utilisables jusqu’à 2,60 m à l’échelle d’Austerlitz 
- Escales accessibles aux bateaux de transport de passagers et aux EF navigants 
- Longueurs maximales : 2 fois 40 mètres, pour une largeur de bateau maximale de 

5 m sur le poste amont 
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Configuration du site :  

- Dépose (uniquement) en véhicules possible sur le port par le Quai de la Tournelle 
- Pas de stationnement 
- PMR : L’escale est accessible aux personnes à mobilité réduite 

Type d’utilisation actuelle de l’escale : 

Escales régulières / évènementiel (EF navigants), croisière promenade 
➢ Créneaux ouverts à l’appel à manifestation d’intérêt : 

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

Localisation et accès :  

Accès transports en commun : 

Bus : Ligne 24 – arrêt Notre-Dame ou Pont de l’Archevêché 
Métro : Ligne 10 – station Maubert-Mutualité 
Ligne 4 – station Saint-Michel / Notre-Dame 
RER : Ligne C – station Saint-Michel / Notre-Dame 

 Stationnement : 

 Voitures : Parking Saint-Germain Des Prés : 171, Bd Saint-Germain (Paris 6) 


