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ESCALE SAINT- BERNARD 

JARDIN DES PLANTES 

Située en rive gauche de la Seine dans le 5ème arrondissement, cette escale se trouve devant 
le Jardin Tino Rossi et ses animations dansantes estivales. Elle est à proximité immédiate de 
l’Institut du Monde Arabe, de l’université Jussieu et de l’Ile Saint Louis, et non loin du Jardin 
des plantes et son Museum d’histoire naturelle. 
 

➢ 1 poste d’amarrage  
 

Type d’embarcadère :  
- 1 poste proposé sur les deux existants : poste aval 
- Ouvrage : quai maçonné, haut 
 

Caractéristiques techniques :  

- 1 niveau d’embarquement : retenue normale  + 3,25 m. 
- Type d’amarrage : bollards 
- Peu sensible aux crues, utilisable jusqu’à 4,00 m à l’échelle d’Austerlitz 
- Escale accessible aux bateaux de transport de passagers et EF navigants 
- Longueur maximale 60 m et maximale 11 m.                

                                                                                                                                        
Configuration du site :   

- Un espace événementiel restreint sur le quai peut être étudié en complément de 
la réservation d’escale. 

- Accès en véhicules uniquement pour services autorisé 
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- PMR : L’escale est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
- Poste amont prioritairement utilisé dans le cadre du circuit BATOBUS. 

Type d’utilisation actuelle de l’escale : 

- Escales ponctuelles / évènementiel 

➢  Créneaux ouverts à l’appel à manifestation d’intérêt :     

Semaine et week-end/ matin, après-midi ou soir.  
 

Localisation et accès :  

Accès transports en commun : 

BUS : lignes 24, 63 et 89 – arrêt Jardin des plantes 
Métro : ligne 5 : station Quai de la Rapée - ligne 7 : station Sully-Morland 
RERC : station Gare d’Austerlitz 

Stationnement : 

 Voitures : Parking Jardin des Plantes : 25 rue Geoffroy Saint Hilaire, (Paris 5), 

24h/24h ,1 500 places disponibles. Autocars : Consulter : www.passautocar.paris.fr 

 

 


