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Préparer sa croisière 

Recommandations pour la préparation du voyage : 
 

Se procurer les cartes correspondantes et guides. 

Pour un plaisancier qui navigue de 9h à 12h et de 14h à 18h, sa vitesse avec un bateau 

qui ne déjauge pas est de 6 à 8 Km/h et le passage des écluses dure de 20 min à 1h. 

Selon les endroits son parcours moyen sera de 20 à 40 Km par jour sur 1 mois de 

navigation. 

Il repèrera les points d’arrêts obligés (écluses, alternats,…), les ports et lieux pour « faire 

du carburant », les lieux de ravitaillement (épicerie, pharmacie, restaurant,…)… 

Il utilisera les guides pour repérer les sentiers de randonnées, les balades à vélos, à 

scooters,… dans un rayon de 10 Km autour de son point d’ancrage. 

L’expérience acquise lors de voyages précédents sera utilisée. 

Un simple GPS pourra fournir la vitesse moyenne et la position. Un sondeur aidera à se 

repérer sur le fond de l’eau. 

Le site Promofluvia permettra de mieux connaitre la règlementation et de préparer les 

documents et matériels obligatoires pour naviguer. 

Il vérifiera particulièrement le matériel de sécurité (extincteurs, brassières,…), le 

dispositif pour remonter à bord en cas de chute dans l’eau et les documents obligatoires 

(vignettes, documents pour le bateau, l’équipage…) VHF, téléphone et numéros d’appel 

en cas d’incidents, numéros de téléphone des écluses des ports ou le canal VHF… 

Il vérifiera les moyens à sa disposition pour se situer (PK, coordonnées GPS,…) et ses 

outils de communication (VHF, téléphone, porte-voix,…).  

Promofluvia est attentif à l’évolution des systèmes d’aide à la navigation (Logiciel de 

navigation, AIS, les cartes électroniques de Navigation,…) 

Si le voyage a été bien préparé il devrait n’y avoir que très peu d’imprévus : il 

faut respecter les règles et les panneaux de navigation et assurer une conduite 

avec veille permanente. 

Les liens ou documents suivants donnent accès aux renseignements utiles pour 

la sécurité : 

Nous conseillons de les télécharger les PDF du site de Promofluvia et de les avoir ainsi 

disponibles en permanence dans l’ordinateur ou la tablette même si l’on ne dispose pas 

d’une connexion wifi. 

A cette adresse : http://www.promofluvia.fr/index.php/promofluvia-espace-plaisancier 
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