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Un collectif de quatre associations amarrent quatre bateaux issus des mondes maritimes 
et fluviaux. À voiles et en péniche, elles transportent de la culture et des marchandises et 
oeuvrent à valoriser les bateaux, revitaliser la navigation et repenser la vocation de 
transport et de liens entre les cultures, les régions, et les pays. 

Le transport alternatif de marchandise se développe en réseau pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, ralentir et retrouver des échanges à échelle humaine. 

 4 ASSOS & 4 BATEAUX 

Bourlingue et Pacotille ET L’OISEAU DE PASSAGE pour faire voyager des produits et 
des spectacles d’une rive à l’autre de la Méditerranée, entre îles et rivages. Les échanges 
décarbonés, la gastronomie et les arts vivants leur fournissent une amplitude d’actions 
inépuisables. B&P a imaginé une collaboration entre artistes, marins et producteurs des 
quatre coins de la Méditerranée et écrit un carnet de voyage vivant, sous la forme d’une 
performance gastronomique. 

Fleuve de liens ET SÉRAPHINE. L’association met en relation directe les mangeurs, 
consommateurs avec des producteurs engagés via les voies d’eau. Une boutique en ligne 
permet d'organiser du transport écoresponsable de produits artisanaux agro-alimentaires. 
FDL organise du transport fluvial avec chargement et livraison "au fil de l'eau", co-livraison 
et stockage mutualisé. Les fournisseurs travaillent à proximité du réseau fluvial et sont 
sensibles au mode d'acheminement de leur production. FDL affrète Séraphine, propriété 
de la SCIC Les Canaliens et basée à Paris.  

Majonk ET CYBÈLE. Culturelle et itinérante, l’association propose la rencontre des 
émotions, des visages et des âmes réunis autour d’un voilier d’exception, la jonque 
chinoise Cybèle basée à Sète. L’association propose de découvrir une autre manière de 
naviguer, à bord d’un voilier exotique, au croisement des traditions plurimillénaires d’Asie 
et des techniques contemporaines occidentales. Elle organise régulièrement des 
rencontres conviviales, concerts, expositions, projections sur voiles, ateliers embarqués ou 
à quai. 

Vivre le Canal ET LE TOURMENTE. L’association affrète le Tourmente depuis 2012 pour 
relier tout le linéaire du canal des Deux Mers au reste du réseau fluvial européen et 
amorcer du transport fluvial agroalimentaire d’une région à l’autre. Expositions, 
rencontres, transport, à bord du Tourmente avec la mémoire des mariniers, l’association 
permet de repenser la vocation du canal du Midi et pose un autre regard sur son avenir.  
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DEROULÉ  

Accueil et Point info collectif : 

• Le Comptoir des 3 Mers, pour déguster et acheter des produits transportés par bateaux 
(Fleuve de liens, Vivre le Canal, Bourlingue et Pacotille), rencontrer les équipages et 
découvrir leur projet de transport alternatif bas-carbone par péniches et par bateaux : 

   Vins, huile d’olive, câpres, charcuterie, miel, jus de fruit, olives, etc. 

Animations en journée proposées par l’association Majonk 
Samedi et dimanche en journée, jonque Cybèle 

• Sorties en mer  
• Ateliers d’initiation au matelotage 
• Exposition sur l’origine des jonques et le transport de marchandises en Asie, 
• Histoire de la jonque Cybèle et de son architecte Dimitri Le Forestier, des expéditions 

historiques en jonques depuis l’Asie, etc.  
• Projections de films d’archives locales dans le bateau, sur les voiles ou sous le barnum 

(selon météo), 

Spectacle de marionnettes proposé par Bourlingue et Pacotille  
• "L'Art d'accommoder les restes » Cie Rocking chair théâtre 
Samedi 16 h et dimanche 18h - 40 mn. Péniche Tourmente 

Deux artistes sétoises proposent de rendre hommage à la vieillesse et à ce qu'il reste 
d'une vie dédiée à la musique et aux chants. Très attachées à leurs racines siciliennes et 
au chants populaires de l’ île, Esther, Rebecca et Emmanuelle cherchent à transmettre 
l'émotion de ces chansons. Manipulant deux marionnettes à taille humaine, elles 
accompagnent le spectateur à entrer dans l'univers de ce concert à la fois émouvant et 
burlesque. 

La batellerie du canal du Midi par Vivre le Canal  
Vendredi, samedi et dimanche, péniche Tourmente 

• Exposition sur les batelleries du canal du Midi 
• Comptoir du Canal : catalogue et vitrine des produits régionaux transportés par péniche  
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Contacts:
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assovivrelecanal@gmail.com
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