- Un cadre remarquable, avec la Seine,
le chemin de halage, les îles verdoyantes
et les coteaux d’Amfreville en arrière plan,
et la côte des Deux Amants.
- Le Barrage de Poses datant de 1885, le
plus imposant de la Seine et dernier avant
la mer, sa passerelle au-dessus des flots
du fleuve.
- Les écluses d’Amfreville sur la rive
opposée.

- La centrale hydroélectrique, la passe
à poissons et sa chambre d ’observation
(ouverte au public)
- L ’Eglise Saint-Quentin des XIIe et XVIe
siècles, son statuaire du XVIe siècle
classé et ses particularités liées au fleuve.
- La base de plein-air et de loisirs de
Léry-Poses

L’Association des Anciens et Amis de
la Batellerie, association Loi 1901,
regroupe des bénévoles parmi lesquels
de nombreux anciens mariniers, et dont la
vocation est de mettre en valeur le
patrimoine lié à la Seine.

Nous trouver

Poses

Le village de Poses est situé dans l’Eure
(27) à 110 km de Paris (A13 sortie Val de
Reuil) et 25 km de Rouen (A13 sortie Pontde-l ’Arche).
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Village normand (27), est une commune à
fort attrait touristique, un charmant village
s’étendant en rive gauche de la Seine où
vous pourrez apprécier :

NOUS TROUVER

A DÉCOUVRIR À POSES
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vers Paris

Visites guidées
er

du 1 Avril au 30 septembre du Mardi
au Samedi
de 14h00-18H00
fermeture les jours fériés
Groupes : à partir de 10 personnes
sur réservation du 1er mars
au 30 novembre
Nous contacter
Association des Anciens et Amis
de la Batellerie
Mairie - 88 rue des Masures - 27740 Poses
02 32 61 02 13 - 07 85 65 77 58
batelleriedeposes@gmail.fr
www.museebatellerieposes.fr
Musée de la batellerie-Poses
batellerieposes
Nos partenaires :

Visites guidées
de la péniche-musée « Midway »
et du remorqueur « Fauvette »

Association des Anciens et Amis de la Batellerie

Connu dès l ’An 700, « Pause » tirerait son
nom de la difficulté des bateliers à franchir
un passage à forts courants de la Seine, le
« Pertuis de Poses » qui demandait de
nombreux chevaux, des hommes et de la
nécessité après l ’effort de faire la pa use.

Au XIXe siècle, alors que plus de 80% de
la population était marinière, les Posiens,
de haleurs et charretiers de rivière, se
convertirent, au temps de la vapeur, en
capitaines de remorqueurs, leur spécialité
pendant un siècle.
C’est un Posien, Nicolas KASSILLON, qui
convoya les cendres de l’empereur
er
Napoléon I de Rouen à Paris.

Cette péniche à l ’origine remorquée nous
montre le logement de la famille du
marinier. Elle a retrouvé son immense
gouvernail d ’antan et accueille dans sa
cale un petit musée local : les apparaux, les
objets usuels du batelier, deux machines à
vapeur, des moteurs anciens, des
maquettes de bateaux de la Seine, des
maquettes du barrage montrant l ’évolution
de cet ouvrage dont une maquette au 1/10e
datant de 1880 et une maquette d ’écluses
fonctionnantes.

LE FAUVETTE

un village marqué par le fleuve

Le Midway

LE MIDWAY

POSES, LE VILLAGE

Poses,

Le Fauvette
Après 14 ans d’abandon, ce
bateau transformé en
pousseur a été acquis par la
commune de Poses en 1987.
cette épave destinée à la
ferraille a été remise dans son
état d ’origine grâce au travail
d ’anciens mariniers.
Il est classé Monument Historique depuis
mars 1992 et navigue à nouveau.
.
Ce bateau de 1928, unique
en son genre, est
entièrement ouvert à la
visite, extérieur et intérieur :
logement du capitaine,
logement du mécanicien,
timonerie et salle des
machines.

.

L ’association vous propose les visites
du Fauvette et du Midway. Ces bateaux
ont pour vocation de montrer ce riche
patrimoine local lié au fleuve.

Un historique sur les
techniques de navigation
vous est présenté ainsi que
quelques faits d’histoire
locale.

Vos guides sont souvent d’anciens
mariniers et vous font revivre cette
période révolue.

