
Croisières pirates
Les enfants, retrouvez le coffre au 

trésor caché ! Répondez aux énigmes 
du Capitaine “Oltis” et de sa fidèle corsaire 

“Lady Nadine” et partez à l’aventure pour une 
croisière ludique et une chasse au trésor sur 
les berges du Lot. Déguisez-vous en pirate 

pour l’occasion !
Un goûter et une récompense seront offerts 
à tous les valeureux moussaillons. 

Mercredi 3 mai à 14h30
Jeudi 13 juillet à 14h30
Vendredi 25 août à 14h30

Âge conseillé : de 5 à 10 ans 

Croisières au fil du Lot
Quelles que soient vos envies, il y a forcément une croisière pour vous…

FLAGNAC
AVEYRON

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 05 65 63 27 96 OU PAR MAIL RESATOURISME@DECAZEVILLE-COMMUNAUTE.FR

RDV EMBARCADÈRE PORT DE LACOMBE À FLAGNAC, 30 MIN. AVANT LE DÉPART

MAI À SEPTEMBRE 2023

Envie de s’aérer l’esprit et se (re)connecter à la 
nature ? Prenez un grand bol d’air et venez randonner 
sur la voie verte, le long des berges du Lot. 
Le principe est simple : l’aller se fait à pied et le retour 
en bateau ! Trois circuits différents sont proposés sur 
des chemins/routes ombragés. Collation offerte.

Vendredi 12 mai, 9 juin, 22 septembre  
à 14h30

Croisières randonnées

TARIFS   10 € / adulte   |   8 € / enfant (8-12 ans)   |   déconseillé aux - de 8 ans

TARIFS   8 € / enfant   |   1 accompagnateur adulte gratuit  |   Adulte suppl. : 10 €

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DE DECAZEVILLE COMMUNAUTE 
Bureau de Flagnac : 05.65.63.27.96 / resatourisme@decazeville-communaute.fr

billetterie en ligne : www.tourisme-paysdecazevillois.fr

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

PARTICULIERS, ASSOCIATIONS OU PROFESSIONNELS, 

Laissez-vous embarquer pour une ex
périence sur-mesure !

Le Bateau OLT accueille vos événements privés et professionnels. 

Une équipe dédiée vous accompagne dans la réalisation d’événements 

personnalisés : mariage, réception privée, séminaire, conférence...

PRIVATISATION DU BATEAU

RENDEZ-VOUS À L’EMBARCADÈRE PORT DE LACOMBE À FLAGNAC, 
30 MIN. AVANT LE DÉPART



le matin l’après-midi

MAI Mercredi, samedi et dimanche 16h à 18h

JUIN
Mardi et vendredi 10h à 12h

Mercredi, vendredi et dimanche  16h à 18h

JUILLET
Mardi et vendredi 10h à 12h

Mardi, mercredi, vendredi et dimanche 16h à 18h

AOÛT
Mardi et vendredi 10h à 12h

Mardi, mercredi et dimanche 16h à 18h

SEPTEMBRE
Mardi 10h à 12h

Mercredi, vendredi et dimanche 16h à 18h

TARIFS   14 € / adulte
8 € / enfant (8-12 ans)   |   Gratuit - de 8 ans
Personne à mobilité réduite : 11 € (justificatif)
Habitant de Decazeville Communauté : 12 € 

Partez à la découverte du paysage verdoyant de la vallée 
du Lot, sa faune, sa flore et son patrimoine, au gré des 
commentaires du guide-matelot. Vous apercevrez notamment 
le château de Gironde, et vous découvrirez le mécanisme 
ingénieux de l’impressionnante écluse de Marcenac. 

Durant 2h, profitez de la quiétude de la rivière aux heures 
douces du matin ou en pleine lumière de l’après-midi.

Croisières commentées

MENU PLATEAU FROID
Kir à la mûre, farçou, terrine, jambon de pays 
et saucisse sèche, fromage, gâteau à la broche 
et salade de fruits, café, eau, pain et vin.

Autour d’un dîner aux saveurs du terroir, venez passer 
une soirée à bord du Bateau Olt et profitez des lueurs 
dorées du crépuscule pour une balade fluviale de 2h au 
fil du Lot et au fil des notes de musique ! A l’occasion de 
la Fête de la Musique, un musicien sera présent sur le 
Bateau Olt pour animer cette soirée estivale. 

Mercredi 21 juin à 19h

TARIFS   30€ / adulte   
Enfant 8 > 12 ans : 24€
Enfant < de 8 ans : 16€

déjeuner dîner

JUIN Samedi 19h à 21h

JUILLET
Mercredi 12h à 14h

Samedi 19h à 21h

AOÛT
Mercredi 12h à 14h

Vendredi et samedi 19h à 21h

SEPTEMBRE Vendredi 12h à 14h

Croisières menu traditionnel

2 formules de restauration

déjeuner

MAI / JUIN / SEPTEMBRE Mercredi et dimanche 12h à 14h30

JUILLET ET AOÛT Dimanche 12h à 14h30

MENU REPAS CHAUD
Kir à la mûre, farçou, truffade, veau d’Aveyron, 
tarte aux pommes, café, eau, pain et vin 

Alliez balade silencieuse sur les eaux 
calmes de la rivière Lot et moments de 
gourmandises qui raviront vos papilles. 

TARIFS   40€ / adulte
Enfant < de 12 ans : 26€

Croisières plateau du terroir

PROLONGEZ 
VOTRE 

CROISIÈRE 
ET FAITES 
LE PLEIN 

D’ÉMOTIONS

Croisière fête de la musique

TARIFS   30€ / adulte   
Enfant 8 > 12 ans : 24€
Enfant < de 8 ans : 16€

NOUVEAU


