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ESCALE DE SOLFÉRINO  

 

En rive gauche de la Seine, au cœur du Parc rives de Seine, cette escale est située au pied du 
Musée d’Orsay. Elle permet également d’accéder directement au jardin des Tuileries par la 
passerelle Léopold-Sédar-Senghor et se situe à proximité de l’Assemblée Nationale et de la 
place de la Concorde. 

➢ 1 poste d’amarrage 
 
Type d’embarcadère :  

- 1 poste proposé sur les trois existants : poste central 
- Embarcadère en quai maçonné avec engravure en pierre de taille 

Caractéristiques techniques : 

- 1 niveau d’embarquement retenue normale + 1,75 m 
Partie amont 1 niveau supplémentaire à + 1,25 m 
 

- Type d’amarrage : bollards 
- Sensibles aux crues, Utilisable jusqu’à 2,60 m à l’échelle d’Austerlitz 
- Escale accessible aux bateaux transport de passagers et EF navigants, pour une 

longueur maximale de 50 m 
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Configuration du site :  

- Escale bordée par l’aire piétonne des anciennes voies sur berges « Parc rives de 
Seine » 

- Linéaire découpé en 3 postes pour un linéaire total de 120 m 
- Poste amont utilisé prioritairement dans le circuit Batobus 
- Un espace événementiel restreint est disponible en complément de la réservation de 

l’escale 

- Le quai est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

- Accès en véhicule réglementé par un arrêté, possible pour les livraisons (système 

sécurisé) 

Type d’utilisation actuelle de l’escale : 

Escales régulières / croisière avec restauration 

➢ 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 73 - arrêt Musée d’Orsay 
Métro : Ligne 12 - station Assemblée Nationale 
RER : Ligne C - station Musée d’Orsay 


