
Partir à la découverte des voies navigables d’Europe 
cet automne avec Le Boat 

 
Avant d’être le titre d’une chanson de Joe Dassin, l’été indien est un terme qui 
décrit un aspect particulier du climat continental d’Amérique du Nord : une 
période très douce et ensoleillé pouvant survenir en octobre ou novembre au 
Canada. 

En France, cette expression désigne le beau temps à l’automne. En effet, en 
termes de climat, la France tranche totalement avec l’Amérique du Nord, et un 
phénomène équivalent à celui du continent américain peut difficilement y survenir. 
Pour autant, cette période d’été indien à la française est très agréable et permet, 
d’une certaine façon, de prolonger l’été. C’est l’occasion pour les plus nostalgiques 
de repartir une dernière fois avant l’hiver. 

 

Le Boat, leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada, propose une série 
de destinations à découvrir pendant l’été indien avec ses bateaux sans permis.  

 

Les meilleures destinations à découvrir ou redécouvrir à 
l'automne 

Au moment de l’automne, les paysages prennent une magnifique teinte jaune et 
marronne très appréciée. De même, beaucoup de personnes apprécient le charme 
des feuilles mortes et du temps qui se radoucit. L'été indien à la française, dit été 
de la Saint-Martin, constitue donc une bonne opportunité de découvrir de 
magnifiques paysages sous un autre jour. 

Pour en tirer le meilleur parti, Le Boat a constitué une série de destinations à 
découvrir ou redécouvrir à l’occasion de l’été indien, en France et en Europe : 

https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/www.leboat.fr?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-fr-aout18&utm_campaign=pressrelease-aout18


 

• Le canal du Midi : Il relie Toulouse à la mer Méditerranée et est classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Outre le voyage relaxant, c’est l’occasion 
pour les navigateurs de déguster du vin (la région du Languedoc étant 
viticole et les caves nombreuses) et d’y découvrir un patrimoine historique 
et riche (cathédrales, châteaux, musées, etc.). Pour les plus gourmands, le 
cassoulet fait partie des spécialités. Il y a donc de quoi contenter toute la 
famille, et pour les amateurs de sensation, des parcs et des activités sont 
présents dans toute la région (Luna Park au Cap d’Agde, la Cité de l’Espace à 
Toulouse, etc.) 

 

• L'Italie avec les eaux de la Vénétie et Firoul : Avec comme star Venise, la 
ville aux trésors patrimoniaux qui raviront tout le monde (la verrerie de 
Murano, la dentelle de Burano, la Villa Pisani, etc.), la Vénétie a beaucoup à 
offrir. C’est également l’occasion de profiter des derniers rayons de soleil et 
de la chaleur pour se détendre sur les plages des stations balnéaires 
adriatiques ou dans les eaux de la région de Frioul. En terme de 
gastronomie, évidemment, l’Italie n’a pas à rougir : les pizzas sont au 
rendez-vous, mais aussi les spécialités régionales comme le risoto de gò ou 
encore la polenta e schie. 
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• La Charente : Très reposante, cette destination est idéale pour ceux à la 
recherche d’un peu de quiétude. Les amoureux de la nature apprécieront le 
silence de cette rivière lors de la traversée de la vallée et la vision de 
nombreux animaux sauvages, dont beaucoup d’oiseaux (hérons, martins-
pêcheurs, canards, etc.). Les plus déterminés pourront s’adonner à la pêche 
dans les eaux grouillantes de carpes, de brochets, de gardons ou encore de 
mulets. Quant aux amateurs de beau patrimoine, la cathédrale Saint-Pierre 
(Angoulême) saura les contenter, tout comme le musée maritime de 
Rochefort ou celui archéologique de Saintes. Les vignobles sont également 
au rendez-vous, et il est par exemple possible de visiter la fabrique de 
cognac Courvoisier (Cognac) ou encore le musée des arts du cognac. Cette 
traversée de la Charente est l’occasion de se reposer et de profiter en 
famille ou entre amis, en découvrant la région à vélo, canoë, kayak... 
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Le Boat, naviguer en toute liberté et simplicité 

Le Boat met à disposition des bateaux sans permis. L’entreprise permet donc 
autant aux néophytes qu’aux plus expérimentés de s’essayer à la navigation durant 
cet automne. 

Spécialisé dans la location de bateaux sans permis, accessibles à tous et faciles à 
prendre en main, Le Boat donne à tous l’opportunité de devenir, le temps d’une 
croisière, capitaine de son propre bateau. Une véritable maison flottante, aux 
intérieurs spacieux et agréables, qui possède tout le nécessaire pour vivre le temps 
de la navigation. 

Un large choix de bateaux est proposé, pour répondre aux besoins et aux attentes 
de chacun. Ainsi, les 44 modèles peuvent accueillir de 2 à 12 passagers, tous 
possèdent des intérieurs différents, il y en a pour tous les goûts, tous les équipages 
et tous les budgets ! 

Avec Le Boat, la croisière fluviale devient une expérience unique, créée sur-mesure 
au gré des envies de l’équipage. Entre le départ et le retour, tous les équipages 
auront l’entière liberté de choisir leur itinéraire, leurs escales et leur rythme de 
navigation. 

 



À propos de Le Boat 

Fort de plus de 45 ans d’expertise, Le Boat est le leader du tourisme fluvial en 
Europe et au Canada. Avec 900 bateaux, la société dispose de la plus grande flotte 
de bateaux sans permis au monde, et propose plus de 200 suggestions d’itinéraires 
sur rivières, canaux, lacs et lagunes. 

Afin de garantir une expérience optimale à ses voyageurs, Le Boat investit en 
permanence dans le développement et la modernisation de sa flotte, et ses 
bateaux sont entretenus selon les normes les plus strictes. Outre la France, Le Boat 
dispose de bases en Belgique, en Écosse, en Irlande, en Angleterre, en Hollande, en 
Allemagne, en Italie et au Canada. 

 

En savoir plus 

Site internet : https://www.leboat.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance 

YouTube 
: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZNA2oxm2w35bfsg5Few9siruqXxHSFb3 

Twitter : https://twitter.com/LeBoat_France 

Instagram : https://www.instagram.com/leboatvacations/ 
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