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La Cité des Bateliers retrace au cœur d’un village typique de mariniers deux siècles d’histoire,
de témoignages et d’anecdotes de la vie de ces « aventuriers du quotidien ».

La Cité des Bateliers a son site internet à l'adresse suivante :

www.citedesbateliers.com[2]
Dans un décor authentique, la Cité des Bateliers vous fait découvrir la vie marginale, le
caractère fier et les secrets des "gens de l'eau", ces hommes libres du canal. Ce projet
culturel et touristique, porté par la Communauté de Communes des Deux Vallées, n'aurait pu
voir le jour sans l'active participation des membres de l'Amicale du Musée de la Voie d'Eau.
Présents lors des visites de groupes, les anciens mariniers transmettent leur expérience de la
vie à bord. Plus qu'un musée, la Cité des Bateliers se présente avant tout comme la
découverte d'une histoire et d'un mode de vie où règnent des valeurs telles que la liberté, la
solidarité et le respect d'autrui

Comment venir ? Renseignements :

59, avenue de la Canonnière
60 150 LONGUEIL-ANNEL
Tel : 03 44 96 05 55

Fax : 03 44 96 10 38
Accès :

80 km de Paris, 6 km de Compiègne
Prendre l'A1 jusqu'à la sortie 10, suivre Compiègne ouest puis Saint-Quentin / Noyon
Accueil :

Horaires en haute-saison (1er avril au 31 octobre)
Ouverture au public :
10h00 - 18h00
Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
Horaires en basse-saison (1er novembre au 31 mars)
Ouverture au public :
10h00 - 17h30 (le week-end)
13h00 - 17h30 (en semaine)
Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
Ouvert le matin le week-end et sur réservation pour les groupes en semaine.
Fermé en janvier
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