
 

L'Eté du Canal fête ses 10 ans en 2017 ! 

L'été 2017 sera très festif sur le bassin de la Villette et le canal de l'Ourcq. Du 8 juillet au 27 août, Seine-Saint-Denis 

Tourisme mettra les petits plats dans les grands pour les 10 ans de son festival. Food parties en tout genre, ateliers et 

événements culinaires, culturels et artistiques sur l'eau et sur les berges de l'Ourcq ; la gastronomie sera à l'honneur 

chaque week-end. Sans oublier les navettes fluviales, les croisières festives et les fêtes sur le Port de loisirs qui font la 

renommée de la manifestation. 

Pour ses 10 ans, l'Eté du Canal - devenu au fil des ans un festival phare de l'été en Ile-de-

France et un événement fédérateur - rassemble une multitude d'acteurs autour des 

valeurs du faire et vivre-ensemble, de la mixité des publics et des actions, de l'économie 

sociale et solidaire et de la programmation 

d'événements de loisir et de culture pour tous. 

Depuis 2007, Seine-Saint-Denis Tourisme investit 

les berges du canal de l'Ourcq, propose, 

expérimente et invente de nouveaux usages tout 

en créant du lien entre Paris et la Seine-Saint-

Denis. 

 

A l'occasion de son anniversaire, l'Eté du Canal offre une programmation riche 

d’événements chaque week-end du 8 juillet au 27 août sur le canal de l’Ourcq et 

le long de ses bergers. 

Bassin de la Villette, Parc de la Villette, Place de la Pointe à Pantin, Port de loisirs 

à Bobigny, Noisy/Bondy Plage, Aulnay/Pavillons Plage et le Parc forestier de la 

Poudrerie forment un large terrain de loisirs et d’expression dont le canal de 

l’Ourcq est toujours le cœur et le lien. 

 



. LES CROISIERES FESTIVES 

80 croisières festives : cuisine, musique, jeunesse, escapade... pour voguer 

sur les canaux tout au long de l'Eté du Canal ! Au départ du Bassin de la 

Villette ou de la Place de la Pointe à Pantin, les bateaux naviguent le long 

de l'Ourcq jusqu'au Port de loisirs ou au Parc de la Poudrerie. Mille et une 

façons de s'évader sur les flots !   

Toutes les croisières de l’Eté du 

Canal sont à réserver en ligne sur 

www.tourisme93.com/ete-du-

canal. 

 ≈ CROISIERES CUISINE 

Le Henri IV est le bateau dédié aux croisières CUISINE : Brunch, dégustation, 
cuisine du monde, apéro, marché flottant de producteurs... on profite des 
plaisirs gourmands et de la balade sur le canal de l’Ourcq au départ du Bassin 
de la Villette, pour se détendre et faire de belles découvertes. 

 

> LES FAMEUSES CROISIERES BRUNCH DE L’ETE DU CANAL 
Les croisières brunch avec les Marmites Volantes  
Tous les samedis à 12h30 - A/R Bassin de la Villette 
  
> Nouveauté!  LES CROISIERES & BRUNCH A QUAI 
L'Été du Canal vous propose de bruncher dans des lieux étonnants sur les 
berges du canal de l'Ourcq. Départ du Bassin de la Villette à 12h00. 

 

. 09/07 : Croisière + brunch à La Prairie avec La Sauge 

. 16/07 et 19/08 : Croisière + brunch au le Port de loisirs de l’Eté du Canal avec 
Les Marmites Volantes  
. 22/07 : Croisière + brunch sur les balcons du Centre national de la danse 

. 23/07 : Croisière + pique-nique au Port de loisirs de l’Eté du Canal avec 
Soukmachines et le Studio Hopla 

 

. 06/08 : Croisière + brunch sur la passerelle du Parc de la Villette avec les 
Villette Makerz 

 

. 20/08 : Croisière + brunch Soul Food au Port de loisirs de l’Eté du Canal avec la 
Manufacture 111 

 

 
> Nouveauté!  LES BRUNCH & APÉRO PERCHÉS A QUAI 
L'Été du Canal vous ouvre les terrasses de lieux insolites, offrant une vue 
unique sur le canal de l’Ourcq.  

. 07/07 à 18h30 : Apéro-perché au Centre national de la danse  

. 29/07 à 12h30 : Brunch-perché en famille sur le toit-terrasse de BETC à Pantin  

. 04/08 à 18h00 : Apéro-perché au Cinéma en plein air de la Villette 
  
> LES CROISIERES FOOD 
. 08/07 à 19h00 : Croisière apéro Deck&Donohue au rythme de la musique 
brésilienne  

. 26 et 27/08 à 19h30 : Croisière anti-gaspi avec le resto engagé Freegan Pony  

. 15/07 à 19h00 : Croisière gastronomique avec les chefs Des Pantins   
 
> Nouveauté!  LES CROISIERES MARCHE FLOTTANT 
. 27/08 à 16h et 17h : Croisière marché du soleil avec BAO 
. … 
 

> Nouveauté!  LES ATELIERS CUISINE 
. Atelier à la cantine du Port de loisirs de l’Eté du Canal : Viennoiseries et café avec Serge Profiterolier et Café Lomi 

 

. Atelier enfant à la cantine du Port de loisirs de l’Eté du Canal : Chouquettes et cookies avec Serge Profiterolier  

 

. Balade botanique et atelier de cuisine sauvage avec Altrimenti  
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> Nouveauté!  LES CROISIERES "DE L’ASSIETTE A L’ECRAN" ! 
 

Cette année, l'Eté du Canal s'associe chaque week-end au Cinéma en Plein Air de La Villette (du 22 juillet au 20 août) 
qui projettera des films sur le thème de ... la cuisine ! A cette occasion, on prépare des croisières inédites aux saveurs 
des films qui seront ensuite projetés sur l’écran géant de la grande pelouse de La Villette. Dix croisières gourmandes au 
départ du Bassin de la Villette (19h30) pour découvrir l’Ourcq avant de débarquer au Parc de la Villette (21h) pour la 
projection du film. 
 

> Départ au Bassin de la Villette (quai de Seine) et arrivée à la Villette, à proximité de la Folie P5. 
> Embarquement à 19h30 (durée 1h30) 
> Tarifs : 23 euros avec un transat et une couverture pour la séance de Cinéma / TR -12ans : 19 euros 
> Réservation : www.tourisme93.com/ete-du-canal 
  

Programme des croisières De l’assiette à l’écran 

- 22/07 Croisière apéro-électro - Lastman en live ! avant la série Lastman réalisée par Jérémie Périn, on embarque 

avec HOPUP et ses bonnes bières et un DJ set de Fred Avril et Philippe Monthaye, les réalisateurs de la bande 

originale de Lastman !  

- 23/07 Croisière Qu’y aura-t-il dans nos assiettes demain ?  avant le film Soleil vert de Richard Fleischer, 

embarquez avec le traiteur italien de l’anti-gaspi Altrimenti pour un voyage gustatif zéro-déchet. 

- 29/07 Croisière Burger "on the boat" ! avant le film Sur la route de Madison de Clint Eastwood, on embarque 

avec Plaine de Saveurs qui préparera de savoureux burgers. 

- 30/07 Croisière A la bonne franquette ! avant le film Le Chat de Pierre Granier-Deferre, on embarque avec En 

Vrac, spécialiste des vins naturels et ses spécialités françaises revisitées. 

- 05/08 Croisière Casa Nostra et recette della Mama ! avant le film Les Affranchis de Martin Scorses, on embarque 

avec le traiteur italien Altrimenti pour une dégustation de plats typiques du Sud de l’Italie et de la Sicile. 

- 06/08 Croisière Les recettes de mamie Andrée avant le film Sabrina de Billy Wilder, on embarque avec le traiteur 

Mamie Foodie et goûtez aux bons petits plats de Mamie Andrée. 

- 12/08 Croisière L’apéro du p’tit Paris avant le film La Cérémonie de Claude Chabrol, on embarque avec À la Bonne 

Franquette qui revisite les classiques de la cuisine française façon Street Food à l’aide de produits de qualités de 

producteurs français. 

- 13/08 Croisière Antipasti à la Fellini avant le film Amarcord de Frederico Fellini, on embarque avec le traiteur 

italien anti-gaspi Altrimenti pour une dégustation de mets traditionnels de la région de Rimini. 

- 19/08 Croisière La tambouille de Rémi avant le film Ratatouille de Brad Bird, on embarque avec Mam’Ayoka pour 

une dégustation de bons petits plats ! 

- 20/08 Croisière Chou d’amour à la façon de Peau d’âne! avant le film Peau d'âne de Jacques Demy, on embarque 

avec Serge Profiterolier pour découvrir les secrets de confection de profiteroles suivie d’une dégustation très 

savoureuse… 
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≈ CROISIERES MUSIQUE 

La Guêpe Buissonnière est le bateau dédié aux croisières MUSIQUE 

: c'est dans l'après-midi ou en début de soirée que l'on embarque 

avec des acteurs de la fête parisienne pour vivre un moment unique 

au rythme de l'électro, du hip hop, des musiques du monde... L’Eté 

du Canal propose à tous ceux qui ont envie de danser au rythme 

des flots, des croisières uniques au son des grands collectifs de la 

scène musicale parisienne en mode dj sets : Soukmachines, LaPlage 

de Glazart, Bon Esprit, Petit Bain, La Mamie’s & Cracki Record, Mu, 

La Culottée, la Manufacture 111… mais aussi des concerts live et 

des musiques du monde. 
 

Et le plus : la plupart des croisières déposent le public festoyeur au Port de loisirs pour y poursuivre les réjouissances 

dans un esprit de grande convivialité : concerts, bals, ateliers, jeux d'eau, restauration guinguette, pique-nique... 
  

≈ CROISIERES ESCAPADE 

L'Eté du Canal, c'est aussi des escapades champêtres en bateau. 

Tous les dimanches à 10h, on embarque pour 2h de croisière 

détente jusqu'au Parc forestier de la Poudrerie. C'est L'Appel de la 

forêt. Le petit plus… on peut monter à bord avec son vélo ! Ainsi, on 

navigue à l'aller, on pique-nique parmi les 137 hectares du Parc de 

la Poudrerie et on profite de la parfaite piste cyclable de l'Ourcq 

(voie verte) pour rentrer à vélo. L'inverse est aussi possible 

puisqu'un trajet est également prévu tous les dimanches à 13h30 

de la Poudrerie jusqu'au Bassin de la Villette. 

 

Tous les samedis, l'Eté du Canal affrète un bateau pour une croisière exceptionnelle hors du temps. On s'évade une 

journée durant pour remonter le canal de l'Ourcq jusqu'au port de Claye-Souilly (77) où l'on fait escale pour déjeuner. 

L'après-midi le bateau repart mais cette fois sans moteur, sans bruit. Le plus : la traction hippomobile ! C'est grâce à la 

force d'un cheval de trait depuis le chemin de halage que le bateau avance. La journée se termine par la visite de l'usine 

élévatoire de Trilbardou qui capte l'eau de la Marne pour la donner à l'Ourcq. 

 

. LES NAVETTES FLUVIALES À 1 ou 2 € 

Animation majeure de l'Eté du Canal depuis sa création, les 

navettes fluviales sont un loisir populaire. Cet été, elles proposent à 

nouveau une promenade sur l'eau accessible à tous. 

4 arrêts principaux du 8 juillet au 27 août : Bassin de la Villette, Parc 

de la Villette, Place de la Pointe à Pantin et Port de loisirs à Bobigny 

> Tous les week-ends du 8 juillet au 6 août, arrêt supplémentaire à 

Noisy/Bondy Plage. 

> Les dimanches 9, 16 et 23 juillet, une navette sera dédiée à relier 

Noisy/Bondy Plage et Aulnay/Pavillons Plage. 

> Tarif : 1€ le samedi, 2€ le dimanche / Gratuit pour les enfants de -10 ans dans la limite de 2 enfants par adulte. 

> Les arrêts des navettes sont reconnaissables par des containers habillés pour l'Eté du Canal. 
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LE PORT DE LOISIRS 

Friche d'occupation éphémère, espace de détente en plein air, lieu de fête 

et de concerts, spot artistique et de sensibilisation à la ville de demain, le 

Port de loisirs de l'Eté du Canal est le spot multiculturel de l'été. Situé sur la 

berge du canal de l'Ourcq, face du parc de la Bergère, c'est un vaste espace 

qui s'étend sur plus de 50 000 m². On y prône l'art du vivre ensemble et on 

y propose de quoi se ressourcer et s'amuser loin du tumulte de la ville. 

En effet, tous les week-ends de l'Eté du Canal (du 08/07 au 27/08), le Port 
de loisirs accueillera une programmation riche et festive, co-orchestrée 
par le collectif Soukmachines. En journée et en soirée, on profite de 
concerts, DJ sets, bals, spectacles, cours de danse, ateliers, jeux d'eau, pop-
up bars et restauration guinguette... pour les petits et les grands. Le Port 
de loisirs offre tous les attributs du divertissement et de la détente. 

Les architectes de Bellastock poursuivent l’aménagement du Port de loisirs 
démarré l’an dernier. Cette année, c’est le Mobilab qui sort de terre. Cet 
équipement mobile est à la fois un lieu de convivialité et de restauration  
ainsi qu’un atelier-laboratoire du réemploi. 

Seine-Saint-Denis Tourisme anime le Port de loisirs de l'Eté du Canal en 
partenariat avec de nombreux acteurs culturels du territoire. Ce lieu 
éphémère s’inscrit dans le prolongement de l'appel à manifestation 
d’intérêt lancé par le Territoire Est-Ensemble, en partenariat avec 
l'aménageur Séquano Aménagement, pour valoriser la Plaine de l’Ourcq. 

≈ On vient faire la fête sur le Port de loisirs de l’Eté du Canal 
un aperçu de la programmation de l'été 2017 : 

≈ samedi 8 juillet : SoukVoodoo, le grand bal d'ouverture du Port de loisirs 
de l'Eté du Canal avec Soukmachines, Alter Paname, Le Camion Bazar, 
Microclimat, Voodoohop, Newen Afrobeat 
≈ dimanche 9 juillet : Jardins Extraordinaires avec le Festival Rhizomes 

≈ samedi 15 juillet : Programmation 100% féminine pour les 50 ans du Summer of Love avec Petit Bain 
≈ samedi 16 juillet : à venir 
≈ samedi 22 juillet : Concerts et dj sets hip hop avec Bon Esprit 
≈ samedi 23 juillet : Pique-nique party avec Soukmachines 
≈ samedi 29 juillet : Surprise party avec Soukmachines 
≈ dimanche 30 juillet : Bal guinguette avec la Bâronne de Paname 
≈ 5 et 6 août : Grand week-end électro avec le OFF du Macki Music Festival 
par La Mamie's & Cracki Records 
≈ samedi 12 août : Les sons électro du Collectif 75021 
≈ dimanche 13 août : Summer of love bis avec Petit Bain 
≈ dimanche 19 août : Festival dub Soleil Nord-Est par Soukmachines 
≈ dimanche 20 août : Battle de danse hip hop et concerts avec La 
Manufacture 111 
≈ samedi 26 août : Grand bal de clôture avec Soukmachines  
≈ dimanche 27 août : Bunker Events animera la dernière ouverture de l'été 

≈ INFORMATIONS PRATIQUES 

⇒ Ouvert de 13h à 22h tous les week-ends du 8/07 au 27/08 

⇒ Gratuit et accessible à tous 

⇒ Accès : Navettes fluviales de l'Eté du Canal / Vélo par la piste cyclable de 

l'Ourcq / Bateaux électriques de Marin d'eau douce / Métro ligne 5 

"Bobigny P.Picasso" / Bus 147 
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≈ ACTIONS AGRICOLES SUR LES FRICHES URBAINES 
 

Dans le cadre d'un programme de redynamisation des espaces en friche - 
lancé par Est Ensemble et Sequano Aménagement - des projets innovants 
d'agriculture urbaine animeront, durant tout l'été, les bords du canal de 
l'Ourcq à proximité du Port de loisirs à Bobigny. Ces actions éphémères sur 
les friches urbaines, soutenues par l'Eté du Canal, reflètent la dynamique 
créative dans laquelle s'inscrit le territoire de l'Ourcq pour inventer la ville 
de demain. Pour cela, on peut compter sur de nombreux acteurs engagés 
dans la dynamique du durable et de la sensibilisation aux actions 
responsables. 

⇒ La Prairie du canal, la ferme urbaine de La Sauge a ouvert ses portes le 20 mai 

⇒ La serre de micro-pousses de Paysan Urbain 

⇒ Les ateliers jardinage d'Activille

 

. LES BALADES ET ATELIERS DE L’ETE DU CANAL Gratuit / Réservation sur www.tourisme93.com 

- Balade extraordinaire dans le parc départemental de la Bergère - Festival Rhizomes (09/07 à 17h et à 19h30 
dans le Parc de la Bergère) GRATUIT 

- Balade extraordinaire dans le Parc forestier de la Poudrerie - Festival Rhizomes (16/07 à 14h00 et à 16h30 dans 
le Parc de la Poudrerie) GRATUIT 

- Cours de yoga dans le Parc de la Bergère (09/07 à 16h et 17h30 dans le Parc de la Bergère) GRATUIT 

- (prochainement en ligne) Balade botanique dans le Parc de la Bergère et atelier de cuisine sauvage avec le 
traiteur italien Altrimenti (29/07) GRATUIT 

- (prochainement en ligne) Ateliers bricolage avec La Requincaillerie (09, 16, 23 et 30/07 de 13h à 20h) GRATUIT 

- (prochainement en ligne) Atelier de cuisine avec le traiteur de cuisine du monde Mam’Ayoka - GRATUIT 
 

. LES BALS DE L’ETE DU CANAL Gratuit 

Chaque week-end de l’Eté du Canal, un bal est organisé sur les berges 

du canal de l'Ourcq. Gratuits et ouverts à tous, ces bals ont la 

particularité d’offrir un vaste parquet en plein air. Ils se situent soit au 

bord du canal de l’Ourcq, soit au cœur du Parc forestier de la Poudrerie. 

Pendant plus de 3 heures, un orchestre ou DJ donne le ton : swing, 

guinguette, tango, hip-hop, rock, beat, électro… Des "ambassadeurs", 

professionnels de la danse, invitent le public dès l’ouverture du bal, à 

apprivoiser tous les styles. Toutes les générations – enfants, ados, adultes 

de tous âges, se retrouvent sur la piste de danse, danseurs aguerris ou 

simples amateurs. 

. 08/07 sur le Port de Loisirs : Bal d’inauguration de l’Eté du Canal avec Soukmachines 

. 15/07 à Aulnay-sous-Bois : la Bâronne de Paname  

. 16/07 dans le Parc de la Poudrerie : Bal avec André Minvielle - Ti'Bal Tribal pour la clôture du Festival Rhizomes 

. 06/08 dans le Parc de la Poudrerie avec La Bâronne de Paname 

. 13/08 dans le Parc de la Poudrerie avec La Bâronne de Paname 

. 20/08 à Pantin avec La Bâronne de Paname et La Machine à Guincher 

. 26/08 sur le Port de Loisirs : Bal de clôture de l’Eté du Canal avec Soukmachines 

. 27/08 dans le Parc de la Poudrerie avec La Bâronne de Paname 
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LES LOISIRS POUR LES JEUNES  
 

L’Eté du Canal, c’est aussi un festival consacré aux enfants avec des 

activités qui leur sont dédiées chaque week-end de la manifestation. 

Fête du livre, spectacles, croisières, activités nautiques, ateliers 

bricolage et jardinage sur le Port de loisirs, bals d’après-midi… Le canal 

de l’Ourcq s’active durant les vacances d’été !  

≈ Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse 

Pour la 2ème année consécutive, l'événement du ministère de la 

Culture et de la 

Communication, 

organisé par le Centre national du livre, s'installe sur les berges de 

l'Ourcq. 

Un Parc éphémère d’attractions littéraires sera au programme de l’Eté 

du Canal du 19 au 29 juillet sur la Place de la Pointe à Pantin. Ce Parc, 

organisé par le Salon du livre et de la presse jeunesse, accueillera à son 

ouverture, le lancement de Partir en livre. 

Conçues cette année 

autour du thème des jardins, plus de 20 attractions festives et 

gratuites mêleront jeux et littérature jeunesse pour faire éclore de 

multiples plaisirs de lecture et s’inventer mille et une histoires à 

cultiver avec des ateliers de création et d’écriture, des fresques 

géantes, un jardin de papier participatif, des performances 

graphiques, croisières littéraires, spectacles, square de jeux littéraires, 

en compagnie de nombreux auteurs et illustrateurs de littérature 

jeunesse. 

≈ Plages et parcs nautiques 
Du Bassin de la Villette au Parc forestier de la Poudrerie, le canal de 

l’Ourcq offre tout l’été des loisirs nautiques pour les enfants et les jeunes. 

Les plages et parcs nautiques sont accessibles par les navettes fluviales de 

l'Eté du Canal. A chaque escale, une programmation artistique et 

culturelle est également proposée. Spectacles, concerts, cinéma en plein 

air... 

⇒ Paris Plages du 8 juillet au 3 septembre 

⇒ Pantin Plage du 15 juillet au 20 août 

⇒ Aulnay-sous-Bois du 8 au 23 juillet 

⇒ Noisy/Bondy Plages du 8 juillet au 6 août 

≈ Activités au Parc forestier de la Poudrerie 
Le parc forestier de la Poudrerie est un poumon vert de 137 hectares, traversé par le canal de l’Ourcq. 

Durant tout l’été, le parc s’anime sur l’eau et en son cœur avec : 

⇒ les Croisières Escapade de l’Eté du Canal qui relient Paris et la Poudrerie tous les dimanches : 

    . du Bassin de la Villette (départ à 10h) à la Poudrerie (arrivée à 12h) > ici 

    . de la Poudrerie (départ à 13h30) au Bassin de la Villette (arrivée à 15h30) > ici 

⇒ Festival Paris L’été avec le spectacle Bal Trap du collectif La Contrebande - dimanche 30 juillet à 16h  

⇒ Les bals de la Baronne de Paname - dimanches 6, 13 et 27 août / Gratuit et ouvert à tous 

⇒ Des initiations au golf dans le Golf départemental de la Poudrerie > ici 

⇒ Activ’été : des activités sportives diverses et variées pour les 3-25 ans du lundi au vendredi, du 11 juillet au 23 août / 

les dimanches en famille (15, 22 et 29 juillet et 5, 12 et 19 août) > ici 

http://www.tourisme93.com/ete-du-canal/plages.html
http://www.tourisme93.com/visites/en/1990-la-croisiere-cyclo-sur-le-canal-de-lourcq-de-paris-a-sevran-en-bateau-etou-en-velo.html
http://www.tourisme93.com/visites/fr/1996-la-croisiere-cyclo-sur-le-canal-de-lourcq-de-sevran-a-paris-en-bateau-etou-en-velo.html
http://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=938&engine_zoom=AscIDFSRV0000462
http://www.tourisme93.com/ete-du-canal/l-ete-au-parc-de-la-poudrerie.html


L’Eté du Canal est un événement imaginé et conçu par Seine-Saint-Denis Tourisme avec le soutien du département de 

la Seine-Saint-Denis et de ses nombreux partenaires. 

Seine-Saint-Denis Tourisme 
 

 Créé en 1998 par le Conseil départemental, Seine-Saint-Denis Tourisme anime le 
développement du tourisme, des loisirs et des activités événementielles à l'échelle 
du département et plus largement du Nord-Est parisien. Il conduit son action avec le 
réseau des acteurs professionnels, associatifs et institutionnels.  
 
Il concourt notamment à la promotion des sites et des événements auprès du grand 
public et des professionnels. Il travaille à l'émergence de nouvelles formes de 
tourisme et organise dans ce cadre plus de 1 000 visites d'entreprises et de balades 
urbaines chaque année. 
 
www.tourisme93.com 

 
 
 

 
 
 

  
Les partenaires de l’Eté du Canal 

L’Eté du Canal, organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, est financé par le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis depuis sa création en 2007. Sa réussite tient à l’engagement de chacun de ses partenaires de plus 
en plus nombreux et impliqués. L’Été du Canal bénéficie du soutien des autres collectivités territoriales - la Ville 
de Paris, les établissements publics territoriaux Plaine Commune, Est Ensemble - ainsi que de l’engagement des 
communes riveraines du canal de l’Ourcq (Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy, Pavillon-sous-Bois, Livry-
Gargan, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-sous-Bois, Vaujours) et de l’Etablissement Public du 
Parc et de la Grande Halle de La Villette. Le Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France apportent son 
soutien à l’événement en matière de communication. 
 
Les aménageurs – la Semip et Séquano Aménagement - adhèrent à l’esprit de l’Été du Canal en soutenant cet 
événement.  
 
De nombreuses entreprises publiques et privées, témoignent de leur intérêt pour le développement du canal de 
l’Ourcq en apportant, elles aussi, leur soutien à l’Été du Canal : Aequo Construction, Alios, Altarea Cogedim, 
Apsys/Vill’Up, BETC, Bouygues Immobilier, BNP Résidentiel, BNP Real Estate, BPD Marignan, Demathieu Bard 
Initiatives, Dron Emerige, Eqiom, GA Promotion, ICF Habitat La Sablière, Linkcity, Ogic, RATP, Semiic, SNCF 
Immobilier, SNCF RER B, Véolia, Vinci Immobilier 
 
Les médias France 3 Paris-IDF, Radio Nova et A Nous Paris sont partenaires de l’Été du Canal depuis plusieurs 
années. Gustave & Rosalie rejoint cette année le festival. 
 
Seine-Saint-Denis Tourisme remercie chaleureusement l’ensemble de ses partenaires qui contribuent depuis 
10 ans au succès du festival. 

 

Contact Communication-Presse Seine-Saint-Denis Tourisme / Eté du Canal 

Clothilde Lassègue - 01 49 15 99 16 - c.lassegue@tourisme93.com 

http://www.tourisme93.com/presse-ete-du-canal.html 
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