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INTRODUCTION  
 

Avec ses 8 500 km de voies navigables, la France se place au premier rang des 

réseaux navigables européens. Ces voies sont le premier support de développement 

dôactivit®s li®es ¨ la navigation mais aussi ¨ la vie des cours dôeau. Ainsi, des activit®s telles 

que les croisières fluviales sur des paquebots, des croisières promenade à la journée ou 

encore la location de bateau, se sont développées sur les grands axes navigables français.  

La Gironde compte trois grands bassins de navigation : la Dordogne, la Garonne et lôEstuaire 

de la Gironde. Ces trois bassins proposent plus de 220 km de voies navigables, presque 

®galement r®partis entre eux. Outre lôactivit® de croisi¯res fluviales, le d®partement de la 

Gironde a vu se développer, au cours des dix dernières années, une offre de croisières 

promenade importante.  

Les croisières promenade sont des balades effectuées à bord de bateaux collectifs dont les 

dimensions sont variables en fonction de leur capacit® dôaccueil. Ces bateaux peuvent 

proposer ou non un service de restauration mais ne disposent pas dôh®bergements ¨ bord. 

Les balades durent entre une heure et une journée et ont pour but de faire découvrir le 

patrimoine local par la voie dôeau. Les croisi¯res promenades sont à différencier des croisières 

fluviales qui consistent en un voyage de plusieurs jours ¨ bord dôun bateau collectif avec 

hébergement. Les bateaux utilisés pour les croisières fluviales sont des paquebots fluviaux, 

plus petits que les paquebots maritimes. Lors dôune croisi¯re fluvial les touristes voyagent ¨ 

bord de bateaux-hôtels et accostent de façon régulière pour découvrir différents territoires. 

Dans cette étude nous traiterons de la croisière promenade mais nous feront quelquefois 

allusion ¨ lôactivité de croisière fluviale.  

La présente étude vise à mieux comprendre les mécanismes et les acteurs de la valorisation 

et de la commercialisation de lôoffre de croisi¯res promenade ¨ lô®chelle de la Gironde. Elle 

porte sur les bassins de navigation Garonne, Dordogne et Estuaire de la Gironde. Elle exclut 

donc le Canal des Deux Mers, traité en partenariat avec le Lot et Garonne ainsi que le Bassin 

dôArcachon qui fait lôobjet dôun travail global ¨ lô®chelle de la c¹te Atlantique.  

Les conclusions de cette étude devront permettre de mettre en îuvre le volet ñtourismeò du 

Sch®ma D®partemental dôOrientation pour de D®veloppement du Tourisme Fluvial courant sur 

la période 2016 - 2021. Ainsi elle sôinscrit dans lôobjectif 1 ñAm®liorer la visibilit® du tourisme 

fluvial en Girondeò de lôaxe 1 ñ Promouvoir la destination Gironde en tant que destination 

fluvialeò.  

La strat®gie qui sera issue de cette ®tude permettra de mettre en place un plan dôaction destin® 

à faire de Gironde Tourisme un organisme fort et structuré en matière de valorisation de 

lôactivit® de croisi¯res promenade. 
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ÉTAT DES LIEUX 
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I : Le tourisme fluvial, lôaffaire de tous les échelons 

 
En France, il existe de nombreux échelons qui prennent part à la valorisation du tourisme 

fluvial sous toutes ses formes : croisières fluviales, plaisance ou encore croisières promenade. 

Chaque acteur poss¯de ses propres outils et moyens dôactions destin®s ¨ d®velopper le 

tourisme fluvial dôune mani¯re g®n®rale.  

1 ï A lô®chelle nationale  

1.1. Les p¹les dôexcellence  

En 2013 le Président de la République alors en place, Monsieur François Hollande, a 

d®clar® le tourisme ñpriorit® nationaleò et a demand® ¨ ce que se tiennent les Assises du 

Tourisme. Ainsi entre le 26 novembre 2013 et le 19 juin 2014 ont eu lieu les Assises du 

Tourisme au cours desquelles plusieurs groupes de travail ont été formés autour de neuf 

thématiques mobilisant tant le secteur public que privé sur la question du tourisme. De plus, 

entre le 26 novembre 2013 et le 31 janvier 2014, une grande consultation publique a été 

publi®e en ligne afin que tout un chacun ait lôopportunit® de faire part de ses id®es et de ses 

propositions pour faire évoluer le secteur touristique en France.   

Les Assises du Tourisme ont été conclues le 19 juin 2014 par lôannonce de trente mesures en 

faveur du tourisme français faite par le Ministre des Affaires Étrangères et du Développement 

International, Laurent Fabius. Parmi ces trente décisions figurait, entre autres, la création de 

cinq p¹les dôexcellences destin®s ¨ favoriser le renouvellement et lôadaptation de lôoffre 

touristique française aux évolutions des attentes des touristes internationaux à travers des 

th¯mes porteurs (¨ savoir : lôînotourisme, le tourisme de savoir-faire, le tourisme nocturne, la 

montagne en ®t® et lô®cotourisme). Ces th¯mes sont des outils pour rassembler et f®d®rer les 

professionnels concern®s autour dôune question commune afin dôidentifier de faon collective 

des actions ¨ mener pour d®velopper et promouvoir lôoffre qui lui est li®e.  

Le p¹le dôexcellence qui nous int®resse dans cette ®tude est le p¹le ñ®cotourismeò. Ici, le terme 

d®signe ñles formes de tourisme centr®es sur lôitin®rance douce (tourisme fluvial, ®questre, ¨ 

pied ou à vélo) et privilégiant des hébergements permettant une proximité avec la nature et 

les habitants des territoires visit®sò1. Lôobjectif est de positionner lô®cotourisme comme un type 

de tourisme phare au même titre que le tourisme culturel ou gastronomique.  

Les travaux effectués au cours des Assises du tourisme laissent paraître que la France 

dispose dôavantages lui permettant de devenir une r®f®rence en mati¯re dô®cotourisme. Ainsi 

la diversit® des paysages franais, la qualit® et lôimportance des circuits ®cotouristiques sont 

des ressources à considérer. Cependant il appara´t que la France souffre dôun important d®ficit 

en mati¯re dôh®bergement ¨ proximit® de circuits identifi®s comme ®cotouristiques (sentiers 

de randonn®e, itin®raires cyclables ...). De plus, le renforcement de lôintermodalit® reste 

encore à mettre en îuvre, m°me si une ®volution positive est constatable.  

Le p¹le dôexcellence ®cotourisme est f®d®r® autour de Guillaume Cromer, Pr®sident du r®seau 

national Acteurs du Tourisme Durable (ATD) et administrateur de la Coalition Internationale 

pour un Tourisme Responsable. Sa mission, dans un premier temps, fut dô®tablir une strat®gie 

de marque commune aux différents acteurs impliqués dans le domaine. Celle-ci est composée 

de dix-sept mesures et doit donner lieu à la mise en place de projets structurants destinés à 

                                                
1 D®finition issue du rapport ñ17 Mesures pour faire de la France une destination phare de 
lô®cotourismeò, Feuille de route du P¹le dôExcellence £cotourisme.  
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am®liorer la visibilit® de la fili¯re ¨ lô®chelle internationale. Les projets retenus par lô£tat ¨ lôissu 

du travail de r®flexion seront financ®s par le Programme des Investissements dôAvenir.  

Parmi les dix-sept mesures proposées par le pôle dôexcellence ®cotourisme, certaines 

concernent de faon sp®cifique la fili¯re du tourisme fluvial. Ainsi la proposition num®ro 7 ñ 

inciter VNF à lancer des appels à projets afin de réhabiliter et valoriser le patrimoine bâti situé 

à proximité du réseau fluvial pour le transformer en h®bergement ou lieux de vieñ est lôune des 

propositions destin®es ¨ renforcer la capacit® dôh®bergement et les services associ®s ¨ 

proximit® des circuits ®cotouristiques en bords de voies dôeau. De plus, deux autres mesures 

relatives au tourisme fluvial ont ®t® pens®es dans le but dôam®liorer lôaccessibilit® des sites et 

parcours ®cotouristiques, mais aussi de renforcer lôintermodalit® (proposition 10 ñfaire du 

tourisme fluvial lôun des axes prioritaires de la strat®gie de Voies Navigables de France (VNF)ò 

et 11 ñ®tendre la d®marche Odyss®a aux ports fluviaux pour cr®er des parcours coh®rents 

liant voies navigables et arrière-paysò). 

Le p¹le dôexcellence ®cotourisme nôa pas pour but de valoriser de faon exclusive lôactivit® de 

croisi¯re promenade mais plut¹t le tourisme dôitin®rance dans sa globalit®. Ainsi, si certaines 

actions concernent bien le tourisme fluvial, il faut lôentendre au sens large, comprenant les 

activités de location de bateaux mais aussi les croisières à bord de paquebots fluviaux par 

exemple.   

Parmi les actions transversales du pôle Écotourisme la proposition numéro 1 concerne le 

renforcement des missions du cluster ñTourisme de pleine natureò mis en place par Atout 

France afin de mieux identifier et valoriser les attraits touristiques relatifs à chaque filière.  

1.2. Le cluster Tourisme de pleine nature dôAtout France   

Atout France est lôagence de d®veloppement touristique de la France. Elle a pour 

mission de contribuer au renforcement de lôattractivit® de la destination France par la 

comp®titivit® de ses entreprises et fili¯res. Constitu®e sous forme de Groupement dôInt®r°t 

£conomique (GIE), la structure r®unit lô£tat, les collectivit®s territoriales, les professionnels du 

secteur touristique mais aussi les grands acteurs de lô®conomie franaise.  

Lôagence accompagne ses adh®rents dans leurs d®marches promotionnelles et marketing ¨ 

travers ses missions de conseil et de promotion des destinations et des fili¯res ¨ lôinternational.  

Créé en juillet 2001, soit plus de dix années avant les Assises du Tourisme abordées dans la 

partie précédente, le Cluster Tourisme de pleine nature compte, en 2017, vingt-sept 

adhérents. Il existe actuellement dix clusters centrés sur diverses thématiques parmi 

lesquelles nous retrouvons, par exemple, le tourisme dôaffaire, lôînotourisme ou encore le 

tourisme de mémoire.  

La feuille de route du p¹le dôexcellence ®cotourisme, elle aussi ®voqu®e pr®c®demment, a 

permis de renforcer les missions du cluster tourisme de pleine nature. Celui-ci se veut être un 

lieu dôintelligence ®conomique au sein duquel les adh®rents peuvent b®n®ficier dôinformations 

techniques issues du travail des diverses directions techniques dôAtout France (ing®nierie, 

observation etcé) ou encore de professionnels experts. Chaque partenaire peut participer à 

lô®laboration de la strat®gie op®rationnelle et au plan dôaction annuel adopt® par le cluster et 

définir, en concertation avec les autres membres, les marchés prioritaires à travailler. Ainsi 

pour lôann®e 2017, les marchés définis comme prioritaires pour les membres du cluster étaient 

lôAllemagne, la Belgique et le Canada.  

Le cluster tourisme de pleine nature est en train de mettre en place trois sous commissions 

th®matiques d®di®es ¨ lôitinérance douce (randonnée pédestre, cyclotourisme et tourisme 

fluvial). Celles-ci auront pour but de permettre lô®change de bonnes pratiques et dôoptimiser 
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lôefficacit® des actions de promotion et dôam®lioration de lôoffre gr©ce ¨ des actions sp®cifiques 

pour chaque filière. Les membres de la sous-commission dédié au tourisme fluvial ont pu se 

rencontrer lors dôune journ®e dô®change au cours du mois de mai 2017. Cette journ®e a permis 

de faire le point sur la saison 2016. Le plan dôaction 2018 de la sous-commission sera présenté 

aux alentours de la rentrée 2017.  

1.3. Les Contrats de Destination   

Les Assises du Tourisme ainsi que lô®tude men®e dans le cadre de la strat®gie ñDestination 

France 2010/2020ò ont soulign® la n®cessit® de d®velopper et consolider les marques 

territoriales existantes et dôen faire ®merger de nouvelles. Ainsi les Contrats de Destination 

ont ®t® mis en place en partenariat entre lô£tat et Atout France ¨ lôinitiative du Minist¯re des 

Affaires étrangères.  

Les Contrats de Destinations sont des outils opérationnels au service du développement des 

destinations touristiques franaises ¨ lô®chelle internationale et issus de la marque nationale 

ñDestination Franceò. Ils ont pour but de renforcer lôattractivit® des territoires en f®d®rant les 

acteurs priv®s et publics autour dôobjectifs communs en mati¯re de promotion sur les march®s 

mais aussi dôing®nierie en construisant une strat®gie partag®e et coordonn®e. Celle-ci se 

d®cline sur plusieurs ann®es, ¨ lô®chelle dôun territoire d®fini selon plusieurs critères tels que 

lôexistence dôune offre structur®e ñsuffisanteò et ¨ r®sonnance internationale ou encore sa 

cohérence géographique, administrative et socioculturelle. Le contrat de destination porte tant 

sur la structuration et sur le développement de lôoffre que sur la qualit® de lôaccueil ou encore 

la promotion sur différents marchés internationaux.  

Entre 2014 et 2015 deux appels à projets ont permis de sélectionner vingt territoires éligibles 

à la mise en place des contrats de destination. Ils sont divisés en cinq thèmes :  

- Lôoffre patrimoniale 

- Écotourisme, bien vivre et découverte des sites naturels et patrimoniaux 

- ínotourisme et gastronomie 

- La montagne et le ressourcement 

- Sport et détente 

 

Ces vingt contrats viennent compléter les quatre (contrat de destination ñTarn et Garonneò, 

ñAlsaceò, ñCentenaire de la Grande Guerreò et ñTourisme de m®moire en Normandieò) d®j¨ 

mis en place entre 2013 et 2014 par la Ministre du Tourisme à cette période, Sylvia Pinel. 

Ceux-ci portaient sur les thématiques du tourisme dôitin®rance, dôaffaire et de m®moire. 

Sur notre territoire dô®tude, la Gironde, il existe un contrat de destination : le contrat de 

destination ñBordeauxò. Celui-ci est port® par lôOffice de tourisme et des Congr¯s de Bordeaux 

Métropole et concerne les th®matiques înotourisme et tourisme fluvial et maritime. Il 

concerne la ville, le vignoble bordelais mais aussi lôEstuaire de la Gironde. Le contrat de 

destination Bordeaux a été signé le 24 avril 2015 par Alain Juppé, Maire de Bordeaux et 

Président de Bordeaux Métropole et Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères à 

lô®poque.  

LôOffice de tourisme de Bordeaux M®tropole est la structure porteuse du projet et assure 

lôanimation du r®seau de partenaires. Dans le cadre du contrat Destination Bordeaux deux 

outils de valorisation th®matiques ont ®t® mis en place : deux portails web dôinformation. Ainsi 

le site bordeauxwine.trip.com permet de faire découvrir le vignoble bordelais aux visiteurs 

grâce à la valorisation des routes des vins de Bordeaux par exemple. Le site cruise-

bordeaux.com, quant ¨ lui, permet dôoffrir aux op®rateurs de croisi¯res fluviales et de croisi¯res 
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promenades un portail dôinformation pour la mise en place de nouvelles escales sur le territoire 

girondin. Adressé aux professionnels, le site web Cruise-bordeaux, permet dôoptimiser le 

d®veloppement de nouveaux produits sur le territoire. Enfin, lôOffice de tourisme a d®velopp® 

un baromètre touristique destiné à mieux analyser la fréquentation du territoire. Constitué sous 

la forme dôun portail web, les prestataires y entrent, gr©ce ¨ un identifiant personnel, leurs 

chiffres de fréquentation mensuels. Cet outil permet ¨ lôOT de r®aliser des bilans r®guliers et 

dôainsi suivre la fr®quentation touristique du territoire et les tendances de consommation des 

visiteurs. Enfin, et toujours dans le cadre du contrat de destination Bordeaux, lôOffice de 

tourisme a pu mener des actions de promotion ¨ lô®chelle international.   

De plus, il existe un Contrat de Destination « Vallée de la Dordogne » courant sur le bassin 

versant de la Dordogne. La Gironde nôest pas signataire de ce contrat mais coop¯re en 

apportant ses compétences en matière de tourisme. Le Contrat de Destination « Vallée de la 

Dordogne » sera développé plus tard dans cette étude.  

 

2-  A lô®chelle r®gionale  

2.1 Le Schéma Régional du Développement du Tourisme et des Loisirs 

La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé, le 16 mars 2016, sa démarche de concertation 

concernant lôaction r®gionale en mati¯re de tourisme dans le but de r®diger le Sch®ma 

Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs. Celui-ci a pour but de fixer un cadre 

coh®rent au d®veloppement de lôaction touristique de la nouvelle grande r®gion tout en 

garantissant son efficacit®. La d®marche de concertation, mat®rialis®e par lôorganisation de 

plusieurs conférences territoriales, doit permettre de créer des échanges avec lôensemble des 

territoires et parties prenantes afin de définir des enjeux et des grands axes de développement 

communs. De plus divers entretiens et ateliers viennent compléter la démarche de 

concertation mise en place.  

Les conclusions du travail effectué dans le cadre de la rédaction du nouveau schéma régional 

devraient °tre connues ¨ la fin de lôann®e 2017 ou au d®but de lôann®e 2018.   

2.2. Le R¯glement dôIntervention Transitoire  

Dans lôattente de lôannonce du contenu du nouveau Sch®ma R®gional de Développement du 

Tourisme et des Loisirs la Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité mettre en place un règlement 

dôintervention transitoire commun aux anciennes r®gions Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes. Ainsi, le R¯glement dôIntervention Transitoire pour le développement touristique 

des territoires de la Nouvelle-Aquitaine a été adopté en avril 2017 et intègre le volet tourisme 

du r¯glement dôintervention dôaides aux entreprises vot® en f®vrier 2017. Il comprend quatre 

axes :  

- Lôaccompagnement de lôorganisation touristique des territoires à travers un appel à 

projet visant ¨ permettre aux territoires volontaires dôentamer des d®marches de 

professionnalisation, de qualification de lôoffre, dôaccompagnement ¨ la transformation 

num®rique ou encore dôoptimisation du fonctionnement de leurs offices de tourisme. 

- La valorisation des espaces et des filières touristiques définies à travers quatre 

espaces géographiques et identitaires identifiés 

- Le maintien du tourisme solidaire en veillant à la mixité touristique 

- La d®finition dôune gouvernance partag®e concernant la politique touristique r®gionale.  
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Lors de la rédaction du RIT, la filière du tourisme fluvial a été identifiée comme une filière 

offrant des perspectives de développement intéressantes sur le marché français. Deux 

pratiques sont ainsi identifiées : la navigation fluviale qui regroupe des produits de croisières 

fluviales, croisières promenade ou location de bateaux et de péniches-hôtels ainsi que la 

pratique dôactivit®s variées aux abords des voies dôeau, le tourisme dit « fluvestre »2.  

La stratégie régionale en matière de tourisme fluviale reposera sur une logique de bassins de 

navigation. En effet il existe dix cours dôeau navigables en Nouvelle-Aquitaine : lôEstuaire, la 

Garonne, la Dordogne, le Canal des Deux-Mers, la Baµse, le Lot, lôAdour, la S¯vre, la Niortaise 

et la Charente. Lôaction de la r®gion en mati¯re de tourisme fluvial portera sur un 

accompagnement de programmes de remise en navigabilit® des voies dôeau et plus 

globalement sur le d®veloppement de la mise en tourisme des voies dôeau en lien avec les 

territoires. Ainsi la Région participe à hauteur de 25% hors taxes maximum des dépenses 

éligibles (20% hors taxes pour les dépenses concernant des travaux de remise en navigabilité 

des rivières) via la mesure 21 du RIT.      

3-  A lô®chelle D®partementale  

3.1. Les Pactes Territoriaux  

Le plan gironde 2033, qui pose les fondements de la stratégie départementale pour les 

solidarités humaines et territoriales, a été adopté en 2014. Celle-ci se d®cline ¨ lô®chelle des 

territoires à travers une politique de coopération portée et partagée avec les acteurs locaux. 

Le volet ñsolidarit® humainesò a pour ambition de maintenir et de renforcer les liens 

intergénérationnels, le soutien aux plus démunis ou souffrant dôexclusion. Le volet ñsolidarit®s 

territorialesò, quant ¨ lui, porte lôid®e que les territoires girondins sont solidaires de lôavenir du 

d®partement. Ils doivent sôinscrire dans une d®marche de d®veloppement et dôam®nagement 

concertée et complémentaire. Les Pactes Territoriaux ont pour but de répondre de façon 

efficace aux besoins spécifiques de chaque territoires grâce à une démarche de dialogue avec 

les acteurs locaux destin®e ¨ d®finir des enjeux et des objectifs communs au service dôun 

projet territorial. Les contrats de ñco-responsabilit®ò permettent de faire ®merger des projets 

de territoire. Le département de la Gironde a été divisé en neuf unités territoriales faisant sens 

: la Haute Gironde, le Médoc, le Libournais, les Portes du Médoc, le Haut de Garonne, les 

Graves, le Bassin dôArcachon - Val de LôEyre et le Sud Gironde. Chaque territoire nô®tant pas 

égal dans ses forces et ses faiblesses le département propose une modulation des politiques 

grâce à la reconnaissance des spécificités locales. 

Les Pactes Territoriaux sont classés en cinq thématiques : Parcours de vie (enfance, santé, 

handicaps, insertion sociale é), Vivre ensemble (culture, sports, citoyennet® é), Qualité de 

Vie (gestion des ressources, biodiversité, espaces naturels), Capacité de développement 

(urbanisme, ®quipements et services, num®rique é) et £conomie locale (commerce, industrie 

du tourisme, ®conomie agricole et viticole é).  

Une première phase de diagnostic a été close en décembre 2015 et ont donné lieu à la 

r®daction dôun livre blanc. Lôann®e 2016 a permis la co-construction des Pactes Territoriaux 

conclus entre le Département et les acteurs volontaires, afin de porter des projets et initiatives 

en faveur du lien social sur chacun des neufs territoires. La première partie des pactes, 

élaborés au cours des Conseils de territoires, a permis dô®tablir des objectifs communs pour 

lôhorizon 2021. Les engagements strat®giques ont ®t® vot®s le 30 juin 2016 par lôAssembl®e 

départementale. Enfin le deuxième volet des pactes, destinés à définir les actions à mettre en 

place en premier lieu et jusquôen 2019, a ®t® ®labor® grâce à un appel à contribution. Celui-ci 

                                                
2 Qui allie tourisme fluvial et tourisme terrestre 
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Les neuf axes stratégiques du Schéma Départemental du tourisme 2017/2021 

 

Axe 1 : Renforcer la notori®t® et lôattractivit® de la Gironde en capitalisant sur les marques 

majeures aux niveaux national et international  

      Axe 2 : D®velopper lôitin®rance pour mieux diffuser les flux sur tous les territoires 

      Axe 3 : Créer les conditions favorables au d®veloppement dôoffres th®matiques 

      Axe 4 : Am®liorer lôaccueil et lôinformation des client¯les pour accro´tre la consommation 

touristique 

      Axe 5 : Am®liorer lôaccessibilit® num®rique, physique et sociale aux offres 

      Axe 6 : Renforcer la qualification de lôoffre 

      Axe 7 : Cr®er les conditions favorables ¨ un ®largissement de la fr®quentation sur lôann®e 

Axe 8 : Agir pour et avec les girondins 

      Axe 9 : Optimiser les actions et moyens entre les différents acteurs.  

proposait aux territoires de faire part de leurs projets et initiatives susceptibles de sôinscrire 

dans les Pactes. Lôinventaire des projets retenus pour chacun des neufs territoires a ®t® vot® 

le 14 décembre 2016 par lôAssembl®e d®partementale.  

3.2. Le Schéma Départemental du Tourisme  

Dans la cadre de la restructuration des compétences territoriales et de la mise en place des 

Pactes Territoriaux, le Département a souhaité mettre en place un nouveau Schéma 

Départemental du Tourisme pour la période 2017/2021. Un état des lieux et un diagnostic de 

lôoffre touristique en Gironde ont permis dô®tablir neuf grands axes de travail visant ¨ soutenir 

et conforter le développement du secteur touristique girondin. Ceux-ci ont été votés le 14 

d®cembre 2016 par lôAssembl®e D®partementale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volet opérationnel du schéma a été construit en partenariat avec les socioprofessionnels, 

®lus et partenaires touristiques du territoire. Ainsi quatre s®ries dôateliers, qui se sont tenus au 

cours des mois dôavril et mai 2017, ont permis de d®finir les priorit®s r®gionales en mati¯re de 

tourisme. Parmi ces ateliers, certains ont ®t® organis®s par territoires, dôautres par 

thématiques afin de permettre à tous les acteurs de sôexprimer sur leur vision du tourisme sur 

leur territoire mais aussi des pratiques touristiques ¨ lô®chelle de la Gironde. Le sch®ma a ®t® 

voté dans sa globalité le 29 juin 2017.   

La th®matique de lôitin®rance est trait®e dans lôaxe 2 du sch®ma. Celui-ci rappelle que 

lôitin®rance et ses pratiques ne doivent pas °tre r®duites ¨ des itin®raires mais plut¹t °tre 

perçues comme des offres complètes associant valorisation des patrimoines locaux et 

pratiques de sports ou de loisirs. Lôoffre dôitin®rance touristique est donc composée de 

plusieurs ®l®ments : services, h®bergements, informations é  

Plusieurs objectifs sont assign®s ¨ cet axe de d®veloppement. Dans un premier temps il sôagit 

de d®velopper, dôune mani¯re g®n®rale tous les modes dôitin®rance, y compris lôintermodalit®. 

Il sôagit ensuite de mettre en tourisme les divers itin®raires dont la Gironde est riche pour 

dépasser la simple pratique sportive et de loisir et de positionner la Gironde parmi les 

destinations leaders en France et ¨ lô®tranger en mati¯re dôitin®rance. De plus la structuration 

des offres devra se faire selon trois échelles territoriales complémentaires : les grand 

itin®raires (types V®lodyss®e, Canal des 2 Mers, GR é), les itin®raires dôint®r°t d®partemental 

(Tour de Gironde à vélo par exemple) et les boucles et offres locales. Enfin le développement 

de tous les modes dôitin®rance douce doit permettre la conservation des espaces naturels et 

patrimoniaux.  
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En ce qui concerne la filière fluviale de façon spécifique le Schéma Départemental du 

Tourisme 2017/2020 pr®conise de sôappuyer sur le Sch®ma D®partemental dôOrientation pour 

le Développement du Tourisme Fluvial 2016/2021.   

3.3. Schéma Départemental dôOrientation pour le D®veloppement du Tourisme Fluvial   

Le Département de la Gironde a adopté le 30 juin 2016 son Schéma Départemental 

dôOrientation pour le Tourisme Fluvial, construit, lui aussi, gr©ce ¨ la participation des 

partenaires socioprofessionnels et élus du département. Entre les mois de décembre 2015 et 

mai 2016 plusieurs ateliers thématiques ont été organisés autour de questions techniques 

telles que la navigabilité ou les infrastructures mais aussi de questions purement économiques 

et touristiques (quel marketing pour le tourisme fluvial ? quelle mise en tourisme des voies 

dôeau ? etc.é).  

Les objectifs de ce schéma sont multiples. En effet il a pour but de servir la stratégie touristique 

locale et la structuration des territoires autour des questions fluviales. Il permettra dôam®liorer 

lôattractivit® et la navigabilit® du territoire mais aussi de favoriser lôint®gration des fleuves aux 

renouveaux urbains. Par ce schéma, le Département souhaite inciter à une gestion équilibrée 

et professionnelle des pontons tout en exigeant la prise en compte des impacts 

environnementaux des activités fluviales.  

Le Sch®ma dôOrientation pour le D®veloppement du Tourisme Fluvial est constitu® de trois 

axes stratégiques en ce qui concerne le tourisme. Le premier vise à promouvoir la Gironde en 

tant que destination fluviale. Le second vise à consolider et d®velopper lôoffre. Enfin le dernier 

concerne la mesure et lôoptimisation des retomb®es ®conomiques du tourisme fluvial sur les 

territoires.   

Avec ce sch®ma le D®partement sôengage via des moyens financiers et humains. Ainsi les 

subventions départementales ñhabituellesò seront compl®t®es par les moyens d®di®s aux 

Pactes Territoriaux qui permettront de signer des Conventions dôAm®nagement de Ports avec 

les communes ou EPCI3. Les moyens alloués par le Département viendront compléter ceux 

alloués par les divers échelons institutionnels (État, Région, VNF, EPIDOR et notamment les 

fonds alloués via le Contrat de Plan État-R®gion destin®s ¨ lôam®nagement dô®quipements 

destin®s au d®veloppement de lôactivit® fluviale). Pour les moyens humains, les comp®tences 

administratives, financières et techniques disponibles au sein du Département mais aussi de 

Gironde Tourisme sont mobilisables. En effet, Gironde Tourisme pourra intervenir pour les 

questions relevant du domaine touristique.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                
3 EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal 
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LôESSENTIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DÉPARTEMENT 

V SRDTL Nouvelle-Aquitaine en cours de 

création 

 

V RI Transitoire  

RÉGION 

ÉTAT 

V 5 P¹les dôexcellence  
 

V Cluster Tourisme de Pleine Nature 
Sous-commission Tourisme Fluvial 
(Atout France) 

 
V Contrats de Destination (dont un signé 

par la Gironde) 

V Pactes Territoriaux 

 

V Schéma Départemental du Tourisme 

  

V Sch®ma D®partemental dôOrientation 

pour le Développement du Tourisme 

Fluvial  

Figure 1 : Récapitulatif des outils institutionnels pour le développement du tourisme fluvial ï Création 
personnelle 
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II : La Gironde : territoire propice aux balades en bateaux  

 
La Gironde est un territoire dont on peut dire quôil est propice au d®veloppement des croisi¯res 

promenade. En effet il dispose de nombreuses ressources tant paysagères que culturelles.  

1 ï Trois bassins, un territoire  
 

Le territoire girondin dispose de trois cours dôeau constituant des bassins de navigation riches 

tant par leurs ressources paysagères que patrimoniales. Ainsi la Garonne, la Dordogne et 

lôEstuaire de la Gironde sont des espaces particuli¯rement propices au d®veloppement 

dôactivit®s de croisières fluviales et plus précisément de croisières promenades. 

1.1.  Le fleuve Garonne  

× Présentation  

La Garonne est un fleuve qui prend sa source dans les Pyrénées Centrales espagnoles, tout 

pr¯s du Pic dôAneto, dans le Massif de la Maladeta. Il entre en France, après avoir parcouru 

50 km, par les gorges du Pont-du-Roi, en Haute-Garonne. Gonflé tout au long de son cours 

par divers affluents, la Garonne entre en Gironde par la commune de Bourdelles. Elle se 

termine au niveau du Bec dôAmb¯s, o½ elle rejoint la Dordogne pour former lôEstuaire de la 

Gironde.  

Des bateaux ont circul® sur la Garonne jusquôau milieu du XIX¯me si¯cle, p®riode ¨ laquelle 

fut inauguré le Canal latéral à la Garonne. Elle fût une voie historique de transport de 

marchandises telles que le vin mais aussi diverses céréales, du sel, des huiles ou des fruits. 

La Garonne permettait ainsi de faire le lien, par la voie dôeau, entre la faade maritime et 

lôint®rieur des terres et fut un des vecteurs du d®veloppement ®conomique de la Gironde et 

participa ¨ lôessor ®conomique de Bordeaux et de son vignoble. Les débuts de la navigation 

sur la Garonne datent de lôAntiquit®. Elle permettait lô®change de marchandises. Au XII¯me 

siècle, époque ¨ laquelle lôAquitaine devint anglaise, lôestuaire devint la voie de transport 

principale du vin vers lôAngleterre. Aux XVI¯me et XVII¯me si¯cles se d®veloppe le commerce 

li® ¨ la p°che ¨ la morue mais aussi les ®changes avec les colonies dôAm®riques, notamment 

le commerce négrier. A cette époque, le port de la Lune de Bordeaux est le premier port de 

France.  

La période industrielle voit le développement de bateaux à vapeurs au détriment des bateaux 

à voiles. Le transport de passagers se développe en plus du transport de marchandises. Les 

quais sont aménagés pour accueillir toutes ces activités. A cette époque Bordeaux est une 

ville tourn®e vers son fleuve. Côest au XX¯me si¯cle, avec le recul progressif des activit®s 

fluviales, que Bassens est devenue le centre des activités portuaires. Les aménagements 

portuaires bordelais, alors situés sur les quais de la Garonne, sont progressivement 

abandonnés. 

Ce nôest quô¨ partir des ann®es 1995 que les espaces de friches portuaires, jusque-là 

délaissées, trouvent un nouveau souffle dans le projet de développement urbain porté par 

Alain Juppé. Les quais sont peu à peu rénovés et transformés en espaces de vie pour les 

populations urbaines. Côest ¨ cette ®poque que les premiers bateaux ¨ passagers ont 

commencé à naviguer, de façon sporadique, sur la Garonne pour des excursions.  

A partir de 2011, Bordeaux accueille les premiers paquebots de croisières fluviales grâce à la 

compagnie CroisiEurope qui fut la première à accoster en son port. Le principal attrait des 
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opérateurs de croisières fluviales concernait Bordeaux et ses vignobles mais avec le temps et 

lô®volution des attentes des croisiéristes les opérateurs ont développé une offre globale en 

Gironde. Désormais ils proposent un parcours complet sur notre territoire : Blaye, Pauillac, 

Cadillac, Cussac-Fort-Médoc, Bourg-sur-Gironde et Libourne sont les escales développées 

par ces opérateurs.  

× La navigation sur la Garonne aujourdôhui  

 

De manière générale la navigation en Gironde est r®put®e ñcompliqu®eò. Sur la Garonne côest 

le pont de Pierre qui marque la limite entre la navigation fluviale et la navigation maritime.  

Aujourdôhui la Garonne nôest plus navigable pour les gros bateaux de type cargo ou porte-

conteneurs. Ils ne peuvent évoluer que sur lôestuaire et jusquôau Pont de Pierre ¨ Bordeaux, 

sous lequel les gros navires ne peuvent passer. Les autres bateaux (paquebots fluviaux et 

bateaux ¨ passagers), peuvent naviguer jusquô¨ Langon. Ensuite le trafic emprunte, pour une 

grande partie, le Canal de Garonne à Castets-en-Dorthe. 

Il existe certaines contraintes de navigation lorsquôil sôagit de la Garonne. En effet celle-ci 

dispose de seuils de navigation variables en fonction des débits du cours dôeau mais aussi 

des tirants dôeau des embarcations, en amont et en aval de La R®ole. Enfin lô®viction de 

certains vestiges dôouvrages peut constituer une contrainte.  

 

× Les infrastructures dôaccueil  

 

Sur la Garonne girondine Bordeaux est la ville qui présente le plus grand nombre 

dôam®nagements destin®s ¨ lôaccueil des op®rateurs de croisi¯res promenade. Au total 

Bordeaux possède onze pontons auxquels il faut ajouter les deux pontons de Lormont. Les 

opérateurs Bordeaux River Cruise et Croisières Burdigala ont, en accord avec la métropole 

bordelaise, fait construire leur propre ponton afin de se libérer des contraintes d'appontement 

(plusieurs opérateurs sur le même ponton par exemple). En dehors de Bordeaux, le seul 

appontement possible sur la Garonne pour les opérateurs de croisières promenade est situé 

à la Maison du Fleuve de Camblanes, à environ une heure de navigation de Bordeaux. Le 

château Grattequina, situé au nord de Bordeaux, possède, comme la Maison du Fleuve, son 

propre ponton et accueille donc du public grâce à celui-ci. Le ponton de Langoiran, quant à 

lui, fut emporté à deux reprises par la mont®e des eaux et nôexiste donc plus. Enfin, sôil existe 

bien un ponton à Cadillac celui-ci est prioritairement mis à disposition des paquebots fluviaux 

et ne permet donc que lôaccueil ponctuel de bateaux ¨ passagers. 

VNF a lanc®, en 2017, un appel ¨ projet pour la cr®ation ou lôam®lioration dôun ponton destin® 

¨ lôaccueil de bateaux ¨ passagers sur la Garonne et subventionné par la structure. Une équipe 

de sp®cialistes a effectu® un travail dôidentification des opportunit®s potentielles sur divers 

sites entre Bègles et Castets-en-Dorthe afin de définir la localisation du site le plus adapté. 

Ainsi, sur les onze projets étudiés seuls ceux de Cadaujac, Podensac, Barsac, Langon4, Saint 

Pierre dôAurillac et Castets-en-Dorthe ont été considérés comme pertinents.  

× Les sites dôint®rêt en bords de Garonne  

 

Il existe plusieurs sites dôint®r°t pour le d®veloppement de produits de croisières promenade. 

Lôoffre concernant la ville de Bordeaux, class®e UNESCO, est d®j¨ particuli¯rement bien 

développée. Les produits existants permettent de découvrir le patrimoine et lôart de vivre 

bordelais mais aussi la Cité Mondiale du Vin et des Civilisations. Plus en amont sur la 

Garonne, à Le Tourne, se trouve le site des Chantiers de Tramasset : celui-ci ne dispose pas 

                                                
4 Il existe des r®serves dôordre techniques sur ce projet  
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dôun ponton dôacc¯s mais offre cependant des prestations de visites et diverses animations en 

lien avec le patrimoine fluvial girondin. Nous trouvons ensuite le Château de Portets, qui 

travaille à la rénovation de son ponton afin de pouvoir développer une offre de visite couplé à 

une offre de bateau promenade. Viennent ensuite les villes de Cadillac, porte dôentr®e du 

sauternais accueillant déjà de nombreux bateaux de croisières fluviales, Langon ou encore La 

Réole qui offrent toutes un patrimoine historique important mais qui ne disposent pas, à ce 

jour, dôun ponton pour les Day-Cruise5. Il faut ajouter à ces sites, dont la liste nôest pas 

exhaustive, lôoffre de restauration en bord de rivière qui pourrait aussi constituer un élément 

dans un produit de croisière promenade.  

 

Nom du Site Commune  Type de site Accès par le fleuve 

La Maison du Fleuve  Camblanes Restaurant OUI 

Lôauberge dôAndr® Cambe Restaurant NON 

La Saint Martin Langoiran Restaurant NON  

La Guinguette du Phare Lestiac-sur-Garonne  Restaurant NON 

Chez Quiquin Macau Restaurant NON 

Château Grattequina Blanquefort Visite, dégustation OUI 

Figure 2 : Site et restaurants localisés en bords de Garonne 

 

1.2. La rivière Dordogne  

× Présentation   

La Dordogne prend sa source dans le Puy de Dôme, sur les flancs du Puy de Sancy. Au terme 

de son cours girondin elle se jette dans la Garonne au niveau dôAmb¯s pour former, avec la 

Garonne, lôEstuaire de la Gironde qui rejoint lôoc®an Atlantique. La Dordogne passe ainsi par 

six départements (le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et la Gironde). 

Elle entre sur le territoire girondin près de la commune de Sainte-Foy-la-Grande et traverse 

notamment les villes de Castillon-la-Bataille, Libourne ou encore Saint-André de Cubzac.  

Lôactivit® marchande sur la Dordogne ®tait tr¯s d®velopp®e et cela jusquô¨ lôarriv®e du chemin 

de fer, en 1884. Les bateaux, en provenance dôArgentat, en Dordogne, transportaient du bois, 

des fromages ou encore des peaux de bêtes. La Dordogne fut une voie active pour le transport 

de marchandises diverses par bateaux de la Dordogne vers lôEstuaire mais aussi en sens 

inverse faisant de la ville de Libourne un port important. Les spécificités de la rivière ont donné 

naissance aux bateaux traditionnels, encore parfois en activit® aujourdôhui : les gabarres, 

bateaux à fond plats qui pouvaient, grâce à leur forme, aller sans difficultés jusque sur 

lôestuaire de la Gironde. Peu ¨ peu le transport de marchandises sur la Dordogne a cessé pour 

laisser place aux transports ferroviaires et routiers.  

Le 11 juillet 2012, lôensemble de son bassin versant est class® R®serve Mondiale de la 

Biosph¯re par lôUNESCO. Le Bassin de la Dordogne fait partie des 599 sites dôexception 

répartis dans 117 pays. Elle constitue la onzième réserve française. Le bassin classé couvre 

24 000 kmĮ, traverse onze d®partements et cinq r®gions : côest la plus grande r®serve 

française. Ce classement contribue au rayonnement international du bassin de la Dordogne 

                                                
5 Anglicisme pour parler des croisières promenade, littéralement « croisière à la journée » 
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mais se veut aussi °tre une source dôinspiration pour les projets de gestion et dôam®nagement 

du territoire.  

La Vall®e de la Dordogne a ®t® reconnue comme lôune des vingt destinations phares par lô£tat, 

via le Ministère des affaires étrangères, en partenariat avec le Secr®tariat dô£tat au commerce 

ext®rieur et Atout France. Ces vingt destinations phares, ¨ forte identit®, sont lôaxe prioritaire 

de lô£tat en mati¯re de strat®gie de promotion touristique ¨ lôinternational. Celle-ci a pour but 

de maintenir la place de la France parmi les destinations touristiques les plus attractives à 

lô®chelle internationale. Ainsi, le 25 juin 2015 a ®t® sign®, pour une durée de trois ans, le 

Contrat de Destination Vall®e de la Dordogne qui lie lô£tat, Atout France, EPIDOR et les divers 

acteurs économiques de la Vallée de la Dordogne (CRT, CDT, OT, Aéroports, EDF). Celui-ci 

a pour vocation de renforcer le positionnement marketing de la destination Vallée de la 

Dordogne dans son ensemble. Ce contrat fixe des objectifs clairs :  

- Inscrire la marque ñ Vall®e de la Dordogneò comme une destination internationale 

dôexcellence pour son art de vivre repr®sent® par sa gastronomie et ses terroirs, sa 

nature et ses paysages, son patrimoine architectural et pariétal 

- Promouvoir un tourisme durable et respectueux des territoires 

- Accro´tre de 10% la part des nuit®es internationales sur la destination ¨ lôhorizon 20206 
 

Ces objectifs sont centr®s autour de trois th®matiques fortes repr®sentant lôidentit® touristique 

de la Vallée de la Dordogne : le patrimoine et les paysages, la gastronomie et le monde 

souterrain et préhistorique.  

Une grande étude7 portant sur le positionnement de la Vallée de la Dordogne a été menée en 

2016 par le cabinet Bande à Part. Celle-ci a permis de déterminer que la marque ñVall®e de 

la Dordogneò serait la plus ¨ m°me de repr®senter lôidentit® du territoire et de garantir un cadre 

coh®rent pour sa promotion ¨ lô®chelle internationale. En effet les conclusions de lô®tude 

mettent en avant un diptyque Nature et Culture. Dôune part la nature est perue comme un 

®l®ment dôidentification fort mat®rialis® par la rivi¯re, symbole de lôunit®. Dôautre part la culture, 

et par extension le patrimoine culturel, est perçu comme un élément de différenciation. Ainsi 

le mot ñvall®eò a ®t® choisi pour traduire la diversit® port®e par le territoire ®tudi®. Lôunit® 

culturelle de la Vallée de la Dordogne est portée par sa rivière et sa naturalité : la Dordogne 

est un ®l®ment f®d®rateur, porteur dôune offre touristique et dôusages riches. La Rivière 

Dordogne fédère part son aspect naturel et sauvage mais aussi sa propreté qui sont des 

valeurs portées notamment par la reconnaissance du Bassin de la Dordogne en tant que 

R®serve de Biosph¯re par lôUNESCO. 

× La navigation aujourdôhui  

 

Aujourdôhui la Dordogne est navigable, en Gironde, sur 78 km entre Castillon-la-Bataille et le 

Bec dôAmb¯s. Son affluent, lôIsle, lôest sur 31 km entre Libourne et Coutras (jusquô¨ lô®cluse 

de Laubardemont) et nôest accessible quôaux petits gabarits en raison de lôencombrement du 

lit et des berges par des ouvrages détériorés. La Dordogne est soumise aux marées dont les 

influences se font sentir jusquô¨ Castillon-la-Bataille. Celles-ci conditionnent la navigation sur 

le fleuve.  

  

                                                
6 Objectifs fixés par le contrat de destination Vallée de la Dordogne 

7 Vallée de la Dordogne : Diagnostic et positionnement, 2016, Cabinet Bande à Part : 40 prestataires / 
5 ateliers de concertation territoriale.  
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× Les infrastructures  

 

Il existe sur la Dordogne plusieurs pontons utilisables par les opérateurs de croisières 

promenade. Ainsi Bourg-sur-Gironde, Branne et Cabara accueillent, de façon régulière des 

opérateurs de croisières promenade8.  La ville de Libourne dispose de deux pontons (un à 

Libourne et lôautre sur la rive oppos®e, ¨ Arveyres) permettant dôaccueillir des bateaux de 

croisières fluviales. Afin de pouvoir accueillir des opérateurs de croisières promenade la ville 

de Libourne a créé un ponton mixte qui permettra, en plus des bateaux ¨ passagers, lôaccueil 

de bateaux de plaisance. Le ponton devrait être inauguré à la rentrée 2017.  

 

× Les principaux sites en bord de voies dôeau  

 

Sur la Dordogne se trouvent de nombreux sites dôint®r°t. Nous pouvons citer, dôamont en 

aval la ville de Sainte-Foy la Grande qui dispose dôun mus®e de la Batellerie, Castillon la 

Bataille réputée pour sa traditionnelle reconstitution historique, la bastide de Libourne située 

à proximité de Saint-Émilion ou encore Bourg-sur-Gironde. Près de Libourne se trouve le 

Ch©teau de Vayres, donnant directement sur la Dordogne mais ne disposant pas dôun ponton. 

A ces sites nous pouvons ajouter plusieurs restaurants ou guiguettes, ainsi que les nombreux 

châteaux viticoles ouverts au public, qui pourraient constituer des attraits pour développer une 

offre de croisières promenade.  

 

Nom du Site Commune  Type de 
site 

Accès par le 
fleuve 

Au fil de lôeau Sainte-Foy-la-Grande Restaurant NON 

La Table Rouge Mouliets et Villemartin Restaurant NON 

Bar Restaurant de la Plage Sainte-Terre  Restaurant NON 

Le Mascaret, chez Rossi Libourne Restaurant OUI 

La Tour du Vieux Port Libourne Restaurant OUI 

Le Moulin de Porchères Saint-Seurin-sur-lôIsle Visite NON 

Le Bord dôeau  Fronsac Restaurant  NON 

La Guinguette de la vielle tour Fronsac Restaurant NON 

Face ¨ lôeau La Rivière Restaurant  NON 

Côte Fleuve Saint-André-de-Cubzac Restaurant NON 

Figure 3 : Sites localisés en bord de Dordogne 

  

                                                
8 Bourg-sur-Gironde accueille aussi les paquebots fluviaux. 
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1.3. LôEstuaire de la Gironde  

 

× Présentation 

LôEstuaire de la Gironde est situé à cheval sur les départements de la Gironde et de la 

Charente-Maritime. Il est commun à la Garonne et à la Dordogne et naît de leur rencontre au 

niveau du bec dôAmb¯s. LôEstuaire de la Gironde est large de 12 km (au niveau de son 

embouchure dans lôoc®an Atlantique) et long de 75 km entre le bec dôAmb¯s et son 

embouchure. Il couvre ainsi une surface de 635 km². Ces dimensions exceptionnelles en font 

lôestuaire le plus vaste dôEurope.   

La d®limitation g®ographique de lôestuaire peut varier en fonction des points de vue. La limite 

avale est marqu®e par le Phare de Cordouan qui marque le passage entre lôoc®an Atlantique 

et les eaux de lôestuaire. En revanche la limite amont nôest pas claire. Sur un plan technique 

on peut dire que lôestuaire débute au point de rencontre des deux fleuves qui le constituent, 

côest ¨ dire au niveau du bec dôAmb¯s. En effet ¨ ce niveau-là le niveau de salinité des eaux 

change et marque la naissance des fleuves dôeaux douces. Lôinfluence des mar®es peut aussi 

°tre consid®r®e pour d®finir la zone appartenant ¨ lôestuaire. La Garonne et la Dordogne 

subissent lôinfluence des mar®es jusque dans leurs terres, ¨ plus de 70 km du bec dôAmb¯s. 

Il est alors difficile de conna´tre les limites du plus vaste estuaire dôEurope.  

Les d®buts de la navigation sur lôEstuaire de la Gironde remontent ¨ lô®poque antique. 

V®ritable trait dôunion entre les fleuves et lôoc®an, lôestuaire ®tait une zone de passage 

importante, au cîur des flux commerciaux. Les marchandises ont ainsi longtemps transité 

par les ports déjà présents : Royan, Mortagne ou encore Blaye puis Bordeaux. La navigation 

sur lôestuaire a connu le m°me d®veloppement que celle sur la Garonne : au XII¯me si¯cle, 

lorsque lôAquitaine devient anglaise, lôestuaire conna´t ses grandes heures marchandes. Il est 

la voie dôacc¯s ¨ Bordeaux.   

× La navigation aujourdôhui 

 

La navigation sur lôEstuaire de la 

Gironde présente certaines 

difficultés. En effet suivant la zone 

dans laquelle un bateau navigue sur 

lôestuaire, son pilote devra avoir soit 

un permis marin, soit un permis 

fluvial. Ainsi la partie nord de 

lôestuaire (zone m®docaine) jusquô¨ 

lôembouchure d®limit®e par Le 

Verdon sur Mer sur la rive gauche et 

Royan sur la rive droite nécessite de 

détenir un permis maritime. La zone 

suivante, qui sô®tend jusquôau bec 

dôAmb¯s, est caract®ris®e par la 

présence de nombreux banc sableux 

ou îles qui se dévoilent au gré des 

marais. Dans cette zone la navigation 

nécessite un permis fluvial. La 

derni¯re zone se situe entre le Bec dôAmb¯s et Bordeaux. Côest ¨ Bordeaux, pr®cis®ment au 

niveau du Pont de Pierre, que se situe la rupture de navigabilité pour les paquebots maritimes 

: seuls les paquebots fluviaux et les bateaux à passagers peuvent franchir le pont.  

 

Figure 4 : Les zones de navigation de l'Estuaire de la Gironde 
- Création personnelle 
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× Infrastructures  

LôEstuaire de la Gironde dispose 

de cinq pontons dôaccostage (ou 

ports) disponibles pour les 

opérateurs de croisières 

promenade : Port Médoc, 

Cussac-Fort-Médoc, Lamarque, 

Blaye et le Port des Callonges. 

Jusquô¨ la saison 2017 le ponton 

de Pauillac était accessible aux 

opérateurs de bateaux à 

passagers. Cependant, le 

gestionnaire souhaitant 

certainement couper court aux 

conflits dôusages n®s entre les 

opérateurs de Day-Cruise et ceux 

de croisières fluviales, pratique 

une politique tarifaire dissuasive 

pour les opérateurs de Day 

Cruise. Ainsi pour la saison estivale 2017, Pauillac ne recevra que des paquebots de croisières 

fluviales. Les d®parts des compagnies Bordeaux River Cruise et Cîur dôEstuaire ont ®t® 

report®s sur dôautres pontons de la zone. 

× Les sites situ®s en bord dôestuaire  

Sur lôestuaire il existe, en plus des pontons pr¯s-cit®s, trois pontons permettant dôacc®der aux 

´les Patiras, Nouvelle et Margaux, situ®es au cîur de lôestuaire. Parmi les sites dôint®r°t de 

lôestuaire nous pouvons citer le phare de Cordouan, le Verrou Vauban (dont le Fort-Médoc à 

Cussac-Fort-Médoc) classé UNESCO, le site antique de Plassac, la ville de Blaye ou encore 

le site Terres dôOiseaux pr¯s du port des Callonges. Lôestuaire dispose aussi de ressource en 

termes de restaurant ou encore de chemins de randonnées pédestres ou cyclables (Canal 

des 2 mers à vélo, La voie de Tour de Saint Jacques de Compostelle, ou encore le projet de 

GR de Pays en lien avec le futur axe Soulac- Rocamadour).  

Nom du Site Commune  Type de site Accès par le fleuve 

La Pêcherie Le Verdon-sur-Mer Restaurant OUI  

Le Belem  Le Verdon-sur-Mer Restaurant OUI 

Lôescale de la Plage  Le Verdon-sur-Mer Restaurant OUI 

La Guinguette de la Plage Saint-Vivien-du-Médoc Restaurant NON 

La Maison du Douanier Saint-Christoly de Médoc Restaurant OUI 

La Guinguette de la Maréchale Saint-Seurin de Cadourne Restaurant OUI 

Lôescale M®docaine Lamarque Restaurant  OUI 

Figure 6 : Restaurants situés en bord d'estuaire 

Figure 5 : Cartographie des ports de l'Estuaire de la Gironde - 
Création personnelle 
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1.4. Un phénomène Girondin : le Mascaret  

Le mascaret est un ph®nom¯ne naturel r®current en Gironde et unique en France. Côest une 

vague cr®®e par la mar®e qui remonte lôEstuaire de la Garonne ainsi que la Garonne et la 

Dordogne. Le mascaret r®sulte dôune rencontre entre les eaux maritimes et les eaux de 

lôEstuaire, qui par un effet dôentonnoir, cr®® une s®rie de vagues. Celles-ci grossissent au fur 

et ¨ mesure de leur progression vers les fleuves et peuvent atteindre jusquô¨ deux m¯tres de 

hauteur, lors des plus gros coefficients de marée. Les séries de cinq à dix vagues rapprochées 

se déplacent à une vitesse allant de 15 à 30 km/h en fonction de la profondeur du fleuve. 

Le ph®nom¯ne peut °tre observ® ¨ divers endroits le long de lôEstuaire et de ses affluents : ¨ 

partir de Macau dans le M®doc jusquô¨ Barsac sur la Garonne et Libourne sur la Dordogne. 

Cependant lôampleur de la vague varie en fonction de la profondeur des eaux et de la largeur 

du cours dôeau. Ainsi côest ¨ Saint Pardon, sur la Dordogne, que le ph®nom¯ne est le plus 

impressionnant à observer. Depuis de nombreuses années, le port de Saint-Pardon sôest 

imposé comme la base de départ de centaines de sportifs et curieux avides de sensations. En 

effet, la vague est ñpriseò par les surfeurs, kayakistes ou encore les amateurs de paddle lors 

des plus grands coefficients de marée.  

 

2 - La croisières promenade en Gironde  

2.1. Le développement des croisières promenade  

2.1.1 Le d®veloppement dôune pratique ¨ lô®chelle nationale 

 

Le marché des croisières promenade est en développement depuis maintenant une quinzaine 

dôann®es sur tous les grands fleuves de France. Cet essor des march®s de la croisi¯re est d¾ 

¨ plusieurs facteurs. Dans un premier temps, et apr¯s sôen °tre longtemps détourné, les villes 

franaises ont commenc® ¨ se r®int®resser ¨ leur fleuve. Lôam®nagement des ports, des 

abords de voies dôeau et lôint®gration des fleuves dans le d®veloppement urbain des villes ont 

été engagés dès les années 1960 en Amérique du Nord et étendu aux grands ports européens 

dans les ann®es 1980. Côest dans les ann®es 1990 que les villes franaises ont commenc® ¨ 

inclure les voies dôeau dans la r®flexion de leurs sch®mas de d®veloppement urbains. Ainsi 

en 1991 de Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon adoptait son ñPlan bleuò destin® ¨ 

favoriser le développement des activités de plaisance fluviale. Au cours de la même décennie, 

Nantes a mis en place le projet ñVille-Portò. Celui-ci visait à recréer du lien entre la ville et le 

fleuve afin dôoffrir un cadre de vie attractif aux habitants.  

Le second facteur qui a favoris® le d®veloppement de lôoffre de croisi¯res promenade, et du 

tourisme fluvial de mani¯re g®n®rale, ¨ lô®chelle nationale est l'®mergence du ñslow tourismeò. 

Initié en Italie autour du concept de ñslow foodò9  ensuite étendu à divers domaines de 

lô®conomie, le ñslow tourismeò r®pond ¨ un besoin de d®couvrir ñ¨ son rythmeò en prenant le 

temps de vivre les expériences qui nous sont proposées tout en respectant les lieux. Le 

tourisme fluvial r®pond ¨ cette tendance puisquôil permet la d®couverte du patrimoine naturel 

et culturel dôun territoire gr©ce ¨ une immersion compl¯te et un rapport au temps renouvel®.  

                                                
9 En opposition au ñfast foodò, le mouvement ñslow foodò est partisan dôune alimentation et dôune 
production naturelle et responsable. 
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En 2001 on comptait, ¨ lô®chelle nationale, 298 bateaux promenade. Ce chiffre est passé à 

378 en 2008. Parmi ces bateaux 60% proposent un service de restauration à bord10. Selon 

VNF11, lôactivit® de croisi¯res promenade regroupait, en 2016, 207 opérateurs et 319 unités 

(bateaux) pour un total de 47 500 places offertes. Côest la Région Ile-de-France qui concentre 

la majorit® de lôoffre avec environ 33% de la flotte et 60% de la capacit® dôaccueil totale. 

Le rapport dôactivit® de VNF d®montre quôen 2016 lôactivit® de croisi¯re promenade présente 

une baisse de 15% (en nombre de passagers transport®s ¨ lô®chelle nationale). Cependant 

ces chiffres sont à nuancer. En effet, la baisse de fréquentation est surtout notable pour la 

région Ile-de-France (-23%). Ailleurs en province lôactivit® pr®sente des chiffres de 

fréquentation à la hausse (globalement +9%). La fréquentation touristique de la région Ile-de-

France était en baisse de 4.5%12 en 2016, certainement ¨ cause dôun retrait des client¯les 

®trang¯res de la r®gion, imputable aux attaques dôordre terroristes perp®tr®es en France. Il 

est donc logique que les chiffres de lôactivit® Day Cruise soient en baisse en Île de France.  

Dôune mani¯re g®n®rale, ¨ lô®chelle nationale, la progression de lôactivit® de croisi¯re 

promenade est mod®r®e mais continue depuis 2010. Lô®volution annuelle en nombre de 

passagers transportés est maintenue chaque année entre 1 et 5%. 

2.1.2 Le développement des croisières promenades en Gironde 

Bordeaux, comme dôautres grandes villes franaises travers®es par un cours dôeau, a vu na´tre 

une offre de croisière fluviale sur son fleuve. Approuv® ¨ lôan 2000 le ñPlan Garonneò avait 

pour objectif de fédérer les initiatives locales en matière de protection, de développement et 

de réhabilitation en bord de fleuve. Le début des années 2000 a aussi vu le réaménagement 

des quais. Les anciens hangars portuaires ont été détruits pour laisser place à une large 

promenade et des espaces de vie en bords de Garonne. Ces aménagements urbains ont 

permis ¨ Bordeaux dôobtenir le classement dôune partie de la ville au patrimoine mondial de 

lôUNESCO et de revaloriser lôimage touristique de la ville. En 2013 le Schéma Directeur de la 

Vie du Fleuve vise à valoriser les espaces de vie autour du fleuve, dans toute leurs diversités.  

Parall¯lement dôautres communes girondines ont men®, et m¯nent encore, des actions de 

r®appropriation de leurs cours dôeau et de leurs abords. Ainsi, nous pouvons citer la ville de 

Pauillac qui a créé un cheminement piéton et cyclable courant le long de ses berges et 

réaménagé son port de plaisance. A Libourne, les berges de la Dordogne sont actuellement 

en travaux pour cr®er une promenade et des espaces de vie pr¯s du cours dôeau. Ces 

am®nagements accompagnent la cr®ation du ponton dôaccueil de bateaux promenade et de 

bateaux de plaisance et vient compléter la façade des quais à proximité du ponton destiné aux 

paquebots fluviaux.   

Ce sont, dans un premier temps, les bateaux de croisières fluviales qui ont lanc® lôactivit® 

fluviale à Bordeaux. En 2011, le premier bateau de CroisiEurope fait escale dans le port de la 

Lune. En 2016 ce sont pas moins de cinq compagnies et six bateaux qui accostent de manière 

régulière à Bordeaux. Les paquebots fluviaux entrant dans le Port de la Lune et accostant sur 

                                                
10 Source : Jean Michel Grelet, Le bateau promenade, un produit dôexcursion insuffisamment valoris® 
(dont les sources sont RNOTF, Le tourisme fluvial en France en 2002 et ODIT France - VNF, Le 
tourisme fluvial en France en 2007).  

11 Les chiffres du tourisme fluvial 2016, Observatoire du Tourisme Fluvial, Voies Navigables de France 

(juin 2017).  

12 Source : Bilan de lôann®e touristique 2016 ¨ Paris Ile-de-France (CRT Paris Région - février 2017).  
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les quais en plein cîur de la ville a suscit® lôint®r°t croissant des locaux et touristes désireux 

de faire « une mini-croisière » sur le fleuve.  

Le secteur de la croisière promenade est particulièrement concurrentiel. Les opérateurs sont, 

de manière générale, peu enclins à diffuser leurs chiffres.  Cependant, lors de la création de 

son bilan de fin de saison 2016, lôOffice de tourisme de Bordeaux M®tropole a pu r®colter 

quelques chiffres concernant le nombre de sorties et le nombre global de passagers 

transport®s pour lôann®e 2016. Ces chiffres ne concernent que le territoire de Bordeaux 

Métropole et par conséquent que les opérateurs y exerçant. Sur la Garonne à Bordeaux 

naviguent dix bateaux ayant proposé presque 2 000 sorties pour un total de presque 100 000 

passagers transportés en 2016.  

 

2016 Sorties bateaux Passagers Flotte 

Bordeaux River Cruise 1 094 52 068 3 

Burdigala 691 35 000 5 

Marco Polo 161 12 000 1 

Arawak 

(Hors visites à quai et croisières séjour) 
44 300 1 

Total 1 990 99 368 10 

Figure 7 : Nombre de passagers transportés pour la saison 2017 - Source : OTBM 

 

Nous ne poss®dons pas les chiffres des op®rateurs navigants sur lôestuaire et sur la Dordogne 

mais ceux obtenus ¨ lô®chelle de Bordeaux laissent penser que le march® de la croisi¯re 

promenade en Gironde est significatif.  

2.2. Lôoffre en Gironde   

2.2.1 : Qui sont les acteurs des croisières promenade en Gironde ? 

 

× Les opérateurs : les professionnels du fleuve 

Lôoffre de croisi¯res promenade en Gironde est large et diversifi®e. Ainsi, en 2017 la Gironde 

comptait sept sociétés exploitant 17 bateaux de types et de tailles et de capacités variées. 

Chacune des compagnies présentes sur le territoire exploite entre un et cinq bateaux. Par 

exemple, la société Croisières Burdigala possède cinq bateaux qui présentent des capacités 

dôaccueil variables (entre 12 et 200 passagers). Poss®der plusieurs bateaux permet aux 

opérateurs de proposer divers types de produits destinés ¨ diverses occasions et dôainsi 

développer leurs activités.  
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SOCIÉTÉ BATEAU CAPACITÉ 

Bordeaux River Cruise 

Sicambre 250 passagers 

Sardane 74 passagers 

Silnet 12 passagers 

Cîur dôEstuaire 

LôAng®lique 66 passagers 

Vedette Les Côtes de Bordeaux 12 passagers 

Vedette ouverte 12 passagers 

Vedette (autre) 12 passagers 

Croisières Burdigala 

Aquitania 150 passagers 

Burdigala 74 passagers 

Burdigala II 200 passagers 

Clapotine 17 passagers 

L®opard dôAquitaine 12 passagers 

La Galantaise des Croisières Capesterre 9 passagers 

Les Deux Rives Les Deux Rives 146 passagers 

Les Vedettes La Bohême 
Bohême II 99 passagers 

Bohême III 80 passagers 

Navires & Châteaux Marco Polo 150 passagers 

 TOTAL 1 375 

Figure 8 : Tableau récapitulatif des compagnies fluviales girondines 

 

A ces sept sociétés il faut ajouter trois opérateurs supplémentaires :  

- La société CAP ARCHIPEL, charg® de la commercialisation de lôoffre de croisi¯res 

promenade à bord du bateau Arawak. Cet opérateur propose des balades sur la 

Garonne et lôEstuaire ¨ bord dôun vieux gr®ement, dôune capacit® de 24 passagers, 

classé aux monuments historiques. Le bateau Arawak est aussi utilisé pour le 

d®veloppement dôactivit®s touristiques ¨ vis®e sociale et solidaire. En effet, des séjours 

ou des journées sont organisées à bord et accueillent des jeunes en situation difficiles 

: décrochages scolaires ou personnes en situation de handicap par exemple.  Pour la 

saison 2017 CAP ARCHIPEL propose une quinzaine de sorties ouvertes au grand 

public. Le bateau navigue, en Gironde, entre Lormont, sont port dôattache et lôestuaire 

de la Gironde. Parmi les produits propos®s nous retrouvons une excursion sur lô´le 

Nouvelle ou encore une journée navigation avec animation à bord au cîur de 

lôestuaire.  

LôArawak navigue entre la Gironde et la Bretagne et participe ¨ divers ®v®nements 

culturels en lien avec la navigation et les vieux gr®ements, tant en Gironde quôen 

Bretagne.   

- La société La Lamproie exploite la gabarre restaurant La Lamproie dôune capacit® de 

45 passagers. Les propriétaires proposent des circuits de 15 kms (deux heures de 

navigation) sur la Dordogne au cours dôune croisi¯re restaurant depuis Cabara. La 

gabarre peut aussi accueillir des groupes pour des événements ou des animations.  

 

- LôEstuairien est une ancienne plate ostréicole qui désormais navigue sur la Dordogne 

en saison estivale. Son propriétaire, Patrice Roy, propose une balade commentée 

dôenviron une heure ¨ la d®couverte de la Dordogne : ñLes secrets de la rivi¯re 

Esp®ranceò, au d®part de Branne.  
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× Les organismes institutionnels :  plus rarement acteurs de la filière 

En Gironde, peu dôacteurs institutionnels sont acteurs de la filière de croisière promenade. 

Une des raisons à cela est que les investissements liés ¨ lôachat et lôentretien dôun bateau sont 

trop ®lev®s pour des organismes institutionnels. De plus, la rentabilit® dôun tel investissement 

sôenvisage sur le long terme. Seul lôOffice de tourisme du Pays-Foyen possède son propre 

bateau : Le Rivesdor II. Le bateau, dôune capacit® de 20 passagers est g®r® sous forme dôune 

d®l®gation de service public. LôOffice proposait, jusquôen 2016, des promenades commentées 

sur la rivi¯re Dordogne en saison. Le bateau nôa cependant pas pris le d®part lors de 

lôouverture de la saison 2017 à cause du manque dôeau mais aussi de la prolif®ration des 

renoncules dôeau13.  

Enfin le SMIDDEST quant à lui peut être considéré comme un acteur de la filière fluviale. En 

effet il est le gestionnaire du phare de Cordouan, accessible seulement par bateau et soumis 

¨ des quotas. Ainsi côest le SMIDDEST qui choisit les prestataires autorisés à proposer une 

croisière promenade en direction du phare de Cordouan incluant la visite guidée du site. La 

structure définit un nombre de places à allouer aux prestataires pour la période estivale. Le 

SMIDDEST ne possède pas de bateau mais, de par son statut de gestionnaire du phare de 

Cordouan, se positionne indirectement comme un des acteurs institutionnels de la filière. 

 

2.2.2 Typologie des promenades en bateau en Gironde  

Il existe divers types de produits de croisières promenade : de la balade patrimoniale 

commentée à la croisière restaurant en passant par lôexcursion ¨ la journ®e. Certains 

opérateurs proposent des produits destinés à des groupes constitués de plus ou moins grande 

taille selon les demandes et la capacité des bateaux. Les produits se déclinent désormais 

sous plusieurs formes. Les croisières promenades ne sont pas seulement des balades en 

bateaux. Elles incluent des escales à terre ou encore des animations thématiques variées et 

originales. Le produits ñDay Cruiseò sont de plus en plus tournés vers le tourisme fluvestre et 

incluent des activités en bord de fleuve. Ainsi nous pouvons distinguer cinq types de balades 

en bateaux :  

  

                                                
13 Plante flottante ¨ la surface des cours dôeau ¨ faible d®bit et emp°chant la bonne circulation des 
bateaux.  
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Balade 
ñpatrimonialeò 

Généralement commentée, permet de présenter le paysage 
observ® (type ñBordeaux class® UNESCOò, paysages naturels de 
Dordogne), pas dôescale, dôune dur®e g®n®ralement inf®rieure ¨ 
deux heures. 

Balade ñexcursionò 
(balade fluvestre) 

Permet de découvrir un paysage naturel ou un élément patrimonial 
au cours dôune balade en bateau vers un lieu précis. La balade 
devient le mode de transport pour accéder à un site. Elle est un 
élément constitutif dôun produit touristique (excursion au Phare de 
Cordouan ou sur les ´les de lôestuaire). Elle peut durer toute une 
journée et peut inclure une dégustation dans un site à terre ou à 
bord. 

 
 

Balade ñrestaurantò 

Permet de déjeuner ou dîner dans un cadre original tout en profitant 
dôune balade en bateau, dur®e g®n®ralement inf®rieure ¨ trois 
heures, ce type de balade inclut les balades ñap®ritivesò et ñbuffetò. 

Balade ñ¨ la 
demandeò 

Permet dôorganiser un ®v®nement personnel ou professionnel en 
petit ou grand comité. Ce type de balade inclut les prestations de 
bateaux ñtaxisò permettant de faire un trajet entre deux points. Elle 
peut inclure divers éléments à forte valeur ajoutée : prestation de 
traiteur, animation (etcé). 

Balade ñ®v®nementò 

Permet de vivre un ®v®nement ¨ bord dôun bateau (type feu 
dôartifice du 14 juillet, Saint-Valentin...) ou de faire une balade dont 
la th®matique nôest propos®e quôoccasionnellement (croisi¯re 
ñportes ouvertesò, musicales, excursion au Phare de Cordouan au 
d®part de Bordeaux é).   

Figure 9 : Typologie des balades en bateau (p29 et 30) 

 

En Gironde, il existe une quarantaine de produits de croisières promenade (hors croisières 

organis®es lors dô®v®nements type 14 juillet, f°tes du fleuve et balades privatives). La 

présence de trois bassins de navigation aux caractéristiques paysagères variées permet aux 

opérateurs de proposer une multitude de produits originaux. A titre dôexemple sur la Garonne 

¨ Bordeaux les produits sont plut¹t des balades courtes le temps dôune pr®sentation 

patrimoniale et/ou dôune d®gustation ¨ bord tandis que sur lôEstuaire de la Gironde les 

croisières sont plutôt des balades à la découverte des paysages estuariens ou des produits 

alliant croisière et activités, visites à terre.  

En matière de tourisme fluvestre la Gironde est riche de possibilités. En effet, il existe sur le 

territoire plusieurs sites permettant la découverte des abords du fleuve et des rivières. 

LôEstuaire de la Gironde en est le meilleur exemple. On y trouve par exemple trois ´les ouvertes 

¨ la visite : lô´le Margaux, unique ´le viticole et encore habit®e de lôestuaire, lô´le Nouvelle, lô´le 

ñnatureò g®r®e par le d®partement de la Gironde, et propriété du Conservatoire du Littoral, 

ainsi que lô´le de Patiras sur laquelle se trouve le phare du m°me nom. Côest ´les sont 

aujourdôhui une des attractions phares de lôestuaire. Ces produits sont proposés par les 

opérateurs Bordeaux River Cruise en partenariat avec la compagnie Les Deux Rives14, Cîur 

                                                
14 Bordeaux River Cruise et Les Deux Rives travaillent en partenariat pour proposer des croisières sur 
lôEstuaire. La compagnie Bordeaux River Cruise apporte son soutien en ce qui concerne lô®laboration 
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dôEstuaire et la soci®t® Cap Archipel (bateau Arawak).  Lôestuaire est aussi riche du Phare de 

Cordouan, plus ancien phare français encore en activité et qui se trouve à son embouchure. 

Ces quatre sites ne sont accessibles que par bateau et leurs particularités, qui suscitent 

lôint®r°t des curieux, permet aux op®rateurs de proposer des produits alliant croisi¯re fluviale 

et visite ¨ terre. De plus lôestuaire compte six ports, sans compter les pontons dôaccostage 

privés (tel que celui du Château Grattequina, dans le vignoble médocain par exemple). Ces 

infrastructures sont un élément sans lequel le développement du tourisme fluvestre que 

conna´t lôestuaire de la Gironde aujourdôhui nôaurait pu avoir lieu.  

Les produits de croisières promenade autrefois destinés essentiellement aux touristes et à la 

découverte patrimoniale et paysagère se transforment de plus en plus en produits de loisir à 

lôattention des locaux. Certains op®rateurs proposent d®sormais des produits toute lôann®e et 

plus seulement à la haute saison touristique. Ils organisent, de façon régulière, des excursions 

originales et ponctuelles. Ainsi des balades ñ®v®nementò vers des sites touristiques sont 

organisés lors des journées du patrimoine, des excursions vers le vignoble lors des journées 

portes ouvertes des ch©teaux. La balade en bateau nôest plus enti¯rement lô®l®ment du produit 

recherch® en priorit®. Elle devient un ®l®ment constitutif dôun produit global et, pour r®pondre 

au mieux aux exigences des visiteurs, proposer une plus-value (d®gustation de vin lors dôune 

promenade patrimoniale par exemple). Le type de bateau peut aussi être un élément important 

constitutif du produit. Les bateaux à voiles de type catamaran se distinguent des bateaux 

promenade ¨ grande capacit®s de par lôexp®rience quôils offrent aux visiteurs.  

Figure 10 : Les types de croisières promenade 

 

3 - Caract®ristiques de lôoffre Girondine 

3.1 : La méthodologie 

Comme nous lôavons vu pr®c®demment lôoffre de croisi¯res promenade en Gironde est vari®e, 

tant par la diversité des produits que des opérateurs. Dans le cadre de la rédaction de la 

stratégie présentée dans le présent document une étude des offres disponibles a été réalisée. 

Celle-ci a permis de dégager des tendances nous permettant de mieux comprendre le marché 

                                                
et la commercialisation des produits tandis que Les Deux Rives opère les croisières au départ des ports 
de lôEstuaire.  

Elément de base 

Eléments apportant 

une plus-value 
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Les données récoltées nous permettent 

de dégager des grandes tendances en ce 

qui concerne lôoffre de croisi¯re 

promenade en Gironde. Ainsi nous 

pouvons dire que la moitié des départs de 

balades en bateaux se fait depuis un port 

de lôestuaire. La Garonne, et notamment 

Bordeaux, totalise 40% des excursions 

en bateau. Ce chiffre, m°me sôil est moins 

important que le nombre de balades 

effectuées sur lôestuaire est ¨ relativiser. 

Dôune part il nôexiste pas, aujourdôhui, de 

produit régulier de croisières promenade 

sur la Garonne au-delà de Bordeaux. La 

zone de navigation la plus fréquentée est 

donc la Garonne bordelaise qui est un 

bassin plus réduit que le bassin de 

navigation estuarien. Le ratio du nombre 

de départs par rapport à la taille du bassin 

est donc à prendre en compte et indique 

que la Garonne bordelaise est plus 

fr®quent®e que lôestuaire. 

 

de la croisière promenade en Gironde. En effet, avant de définir une stratégie de valorisation 

de lôoffre il ®tait n®cessaire dôen conna´tre les caractéristiques et les spécificités locales. Cette 

®tude est constitu®e dôun relev® de chaque croisi¯re propos®e par chacun des op®rateurs 

présentés précédemment15. Les informations techniques et pratiques de chaque produit ont 

été classées grâce à des critères précis afin de dégager des tendances. Cette étude a permis 

de cr®er une base de donn®es et dôam®liorer notre connaissance de lôoffre gr©ce ¨ la 

centralisation dôinformations cl®s.   

Nom de lôop®rateur Op®rateur 

 Nom du produit 

Nom de la croisière é 

Zone de navigation Garonne / Dordogne / Estuaire 

Port de Départ é 

Durée Moins de 4h, entre 4h et 6h, plus de 6h 

Prix (base adulte) é 

Supplément Si offre facultative en supplément 

Nom du Bateau é 

Capacité du bateau En nombre de passagers 

Nombre de départs 
Nombre de départs comptés sur toute la période de disponibilité du 

produit 

Périodicité De é ¨ é (maximum d®cembre 2017) 

Escale OUI / NON 

Mode de réservation En ligne ?  

Figure 11 : Typologie d'informations relevées pour établir l'état des lieux de l'offre de 
croisières promenade en Gironde 

 

3.2 Les résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Voir annexe 2 
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La période qui présente le plus grand 

nombre de départs reste la saison estivale 

comprise entre les mois de juillet et août. 

Cependant la majorité des produits reste 

disponible sur les ailes de saison ce qui 

porte la période de pratique de cette 

activité entre les mois dôavril et dôoctobre. 

Seul environ 8% des produits restent 

disponibles ¨ lôann®e. Ces offres 

concernent des croisières à thématiques 

patrimoniales ou de type restaurant 

organisées sur la Garonne au niveau de 

Bordeaux 

Une large majorité (plus de 60%) des 

balades dure moins de 4h (moins dôune 

demi-journée). Cependant plus de 35% 

des croisières constituent des excursions 

à la journée ou demi-journée. Parmi elle 

nous retrouvons les produits incluant une 

ou plusieurs escales ou pour lesquelles 

les distances parcourues sont plus 

longues que la moyenne.  

 

 

En termes de prix le produit de croisière 

fluviale est ¨ 76% estim® ¨ moins de 50ú 

par personne. Parmi ces produits, 33% se 

trouve ¨ un tarif inf®rieur ¨ 20ú par 

personne. Moins de 4% des tarifs 

pratiqués en Gironde pour cette activité 

se situent au-dessus de la barre des 

100%. Ils concernent des produits plutôt 

confidentiels, accessibles pour des 

groupes restreint et proposant une 

certaine valeur ajoutée. A ce jour seul 

Bordeaux River Cruise propose des 

produits de ce type.      
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Il est ¨ noter quô¨ lôoccasion du 15 ao¾t 2017, lôOffice de tourisme du Libournais, en partenariat 

avec la Maison des Graves de Vayres et les compagnies Les Deux Rives et Bordeaux River 

Cruise, ont organis® une croisi¯re ®v®nement ç feu dôartifice et croisière musicale ». Ce 

produit, m°me sôil sôagit dôun produit ç événement » est le premier de ce type organisé sur la 

Dordogne.  

  

Enfin, le mode de réservation 

majoritairement (à plus de 68%) proposé 

par les opérateurs et les organismes 

locaux du tourisme qui commercialisent 

les produits de croisières promenade est 

la réservation en ligne. A ce jour un peu 

plus de 33% du nombre total de balades 

fluviales propos®es en Gironde nôest pas 

réservable en ligne. Le visiteur doit, pour 

ces produits, contacter directement le 

prestataire ou lôoffice de tourisme qui le 

commercialise. Bien quôil puisse 

généralement contacter le prestataire via 

internet nous nôavons pas pris en compte 

ce vecteur pour cette étude. Ici, la 

réservation en ligne comprend la 

possibilité de réservation et de paiement 

via internet.  

Pour ce qui est des outils de réservation 

en ligne les opérateurs et offices de 

tourisme en utilisent plusieurs. Par 

exemple lôOffice de tourisme de Bordeaux 

utilise le module de réservation en ligne 

INANNA tandis que les Croisières 

Burdigala utilise la solution Dest-in. 
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III : Les spécificités de la valorisation et de la commercialisation des 

croisières promenade en Gironde  
 

1 ï Une multitude dôacteurs concourent ¨ la valorisation de lôoffre Day Cruise  

1.1 Les acteurs du secteur privé  

1.1.1 Les opérateurs de croisières promenade  

Les premiers acteurs de lôactivit® de Day Cruise sont les opérateurs de ces balades en bateau. 

Ils créent les produits et en assurent le service. Leur travail est le fruit dôune excellente 

connaissance de lôespace fluvial sur lequel ils op¯rent. G®n®ralement constitu®es par des 

amoureux du fleuve, les entreprises de croisières promenade sont nées du désir de partager 

une passion et dôen vivre. 

Chacun à leur échelle, les opérateurs mettent en place des moyens de valorisation de leur 

activité dans un but commercial. En effet, les compagnies trouvent leur intérêt dans le fait de 

valoriser leurs balades puisque que cela leur apporte de lôactivit®. Parmi les soci®t®s 

identifiées dans cet état des lieux, une disparité dans les moyens mis en place pour la 

valorisation des balades fluviales est observable. En effet le degr® dôinvestissement dans la 

valorisation est lié à la taille et ¨ la structuration de lôentreprise.  

× Lôexemple de Bordeaux River Cruise : de nombreux outils au service de lôactivit® 

La compagnie Bordeaux River Cruise est un des acteurs majeurs du tourisme fluvial en 

Gironde. Le groupe est compos® de ñGens dôEstuaireò, agence commerciale qui regroupe des 

passionn®s du fleuve et de lôEstuaire et de Bordeaux Croisi¯re, la soci®t® dôexploitation. Les 

équipes gèrent trois bateaux et est accompagn® dôune ®quipe de traiteurs. De plus, Gens 

dôEstuaire est propri®taire du Refuge de Patiras sur lô´le estuarienne du m°me nom. De plus 

son ®quipe pluridisciplinaire g¯re lôensemble de lôactivit® : des questions techniques liées aux 

mar®es, escales et appontements ¨ lôorganisation de s®minaires dôentreprise en passant par 

lôorganisation dôescales et de visites. La compagnie est pr®sente sur une grande partie du 

bassin navigable Girondin (Estuaire et Garonne, occasionnellement sur la Dordogne). 

Bordeaux River Cruise a mis en place de nombreux outils destinés à faire connaître et valoriser 

lôentreprise et ses produits mais aussi et surtout ¨ en d®velopper la commercialisation.  

 

Le site internet croisiere-bordeaux.com :  

Un outil mixte de valorisation et de commercialisation  

 

Le site internet de la compagnie Bordeaux River Cruise est la vitrine de lôoffre propos®e par le 

groupe. Il permet de prendre connaissance des divers produits mais aussi de les réserver en 

ligne. De plus le site présente des informations complémentaires sur la compagnie. On y 

apprend lôhistoire de lôentreprise et son ®volution. De plus les destinations girondines 

proposées par la compagnie y sont présentées et valorisées. En pratique le visiteur peut 

« flâner » sur le site et se laisser inspirer pour choisir une croisière ou bien utiliser le module 

de recherche multicritères (type des croisières, dates, port de départ) mis à disposition. Celui-

ci permet de filtrer les produits afin de trouver celui qui correspond le mieux à ses attentes. 
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Les critères de choix, en nombre limité, permettent de donner un aperçu des types de 

croisières proposées par la compagnie en un minimum de temps.  

Le site internet est bien référencé. Lorsque nous tapons ñcroisi¯re Bordeauxò (comme le ferait 

un touriste en vacances à Bordeaux) dans la barre de recherche Google le site internet de 

Bordeaux River Cruise est le premier r®sultat qui appara´t, avant le site de lôOffice de tourisme 

de Bordeaux Métropole.  

Croisière-bordeaux.com est un site mixte qui permet dôune part de valoriser lôentreprise et ses 

diverses activit®s mais aussi les produits quôelle propose. Dôautre part il permet de 

commercialiser lôoffre en direct sans interm®diaires. Les visiteurs nôont pas besoin de se 

déplacer et peuvent réserver leurs excursions depuis chez eux et se présenter pour le départ 

de la croisière.  

 

Les réseaux sociaux  

 

 

Une page Facebook dédiée   

  

 

La compagnie anime une page Facebook 

(Croisières Bordeaux - Bordeaux River 

Cruise) en y publiant régulièrement des 

contenus photos et vidéos. Cette page 

sert, dôune part, de relais pour la 

commercialisation de produits. En effet la 

compagnie y publie les suggestions de 

croisières à réserver sur leur site internet. 

Dôautre part elle sert de support de 

valorisation de tout ce qui a trait à la vie du 

fleuve : photographies du fleuve et de 

lôestuaire, des paquebots de croisi¯res 

arrivant ou quittant le Port de la Lune ou 

encore pour relayer divers événements.  

 

 

Figure 12 : Module de recherche du site Cruise-Bordeaux.com 

Figure 13 : Publications de la page Facebook de 
Bordeaux River Cruise 
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Un compte Instagram  

 

 

 

Le compte Instagram BordeauxRiverCruise est enrichi de 

photos et vidéos diverses : des paysages de Garonne, des 

bateaux promenades, des plats servis sur le Sicambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux concours   

La compagnie met en place des jeux concours et font 

gagner des croisières aux participants. Le jeu organisé par 

la compagnie au mois dôavril 2017 consistait en un jeu des 

7 différences grâce à des posters promotionnels affichés 

dans les rues de Bordeaux.  

Ces jeux concours permettent de faire parler de la 

compagnie et de faire connaître les produits, notamment 

grâce aux lots mis en jeux : des croisières promenades 

offertes.  

 

  

1262 abonnés 

309 publications 

Au 21/07/2017 

Figure 14 : Publications de la 
page Instagram de Bordeaux 
River Cruise 

Figure 15 : Jeu concours organisé 
par Bordeaux River Cruise 
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Bordeaux River Cruise : une offre sédimentée et adaptée aux différents publics 

 

La compagnie Bordeaux River Cruise a mené une réflexion globale concernant la typologie 

des clients quôelle vise. Au-delà des produits destinés au grand public, locaux et visiteurs, 

lô®quipe sôest pos® la question de la s®dimentation des client¯les et des moyens ¨ mettre en 

îuvre pour répondre aux demandes spécifiques.  

 

 INDIVIDUELS GROUPES 

LOCAUX :  
AGGLOMÉRATION 

BORDELAISE 

 
Produits de croisières 

promenade proposés en OT 
ou sur le site internet 

 
+ Coffrets Cadeaux 

 
Evénements professionnels type 

séminaires : 
 Agence événementielle et 

brochure spécifique 
 

CE, association : brochure groupe 
 

HORS 
AGGLOMÉRATION 

BORDELAISE 

 
Produits de croisières 

promenade proposés en OT 
ou sur le site internet 

 
Voyages organisés, Tours 
opérateurs, autocaristes : 
 Agence réceptive Gens 

dôEstuaire 

Figure 16 : Typologie de clientèle et outils utilisés par Bordeaux River Cruise 

 

Les outils mis en place par la compagnie sont variables en fonction des cibles visées. Ainsi 

Bordeaux River Cruise poss¯de sa propre agence r®ceptive afin dô°tre en capacit® de 

répondre aux demandes de voyagistes. Mais la compagnie dispose aussi de moyens humains 

et financiers pour organiser des événements professionnels via son agence événementielle. 

Elle a aussi mis un site internet spécifique en ligne : séminaire-bordeaux.com sur lequel sont 

proposés les diverses offres de la compagnie.  

Bordeaux River Cruise est lôun des prestataires les plus dynamiques en termes de valorisation 

de son activit®. Dôautres compagnies telles que les Croisi¯res Burdigala ou encore La 

Galantaise des Croisières par exemple, ont mis en place des outils de valorisation web (sites 

internet, r®seaux sociaux). Dôautres op®rateurs ont initié des stratégies de valorisation, web 

notamment, sans (semble-t-il) sôy investir enti¯rement. Ainsi nous trouvons des pages 

Facebook dôop®rateurs dont les derni¯res publications remontent ¨ plusieurs mois ou dont les 

sites internet vont ¨ lôessentiel sans r®ellement valoriser lôoffre : descriptif succin, annonce des 

tarifs et contacts. Enfin, au moins deux opérateurs semblent exercer leur activit® ñde leur c¹t®ò 

et se lib¯rent de la mise en place dôun site internet (Patrice Roy et les balades sur la Rivi¯re 

Espérance par exemple) ou du relais que représentent les offices de tourisme.  

Les stratégies de valorisation sont le reflet de lôorganisation de lôactivit® du prestataire. 

Globalement plus lôop®rateur est structur® et son offre large, plus sa strat®gie de 

communication et ses outils de valorisation sont développés et maîtrisés. Mettre en place une 

stratégie de valorisation a un coût (financier et humain) et est donc plus difficilement accessible 

aux « petits » opérateurs.  
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1.1.2 Les associations  

Il existe, en Gironde, de nombreux acteurs issus du monde associatif qui îuvrent pour la 

valorisation des activités liées aux fleuves et aux rivi¯res. Ces associations, dont lôorganisation 

et les ñprestationsò sont diff®rentes des op®rateurs ®voqu®s pr®c®demment, nôen restent pas 

moins des acteurs importants à ne pas oublier lorsque nous traitons la question de la 

valorisation des balades en bateau et plus généralement du tourisme fluvial. Ainsi cette étude 

nous a permis dôidentifier cinq structures associatives li®es ¨ la vie des cours dôeau girondins.  

×  Les Chantiers Tramasset   

 

Les Chantiers Tramasset ont ®t® cr®®s en 1837. Ils ®taient lôun des six chantiers navals situ®s 

à Le Tourne et à Langoiran. Ceux-ci construisaient des yoles (petites embarcations légères à 

faible tirant dôeau propuls®e g®n®ralement ¨ lôaviron), des filadi¯res (embarcation en bois et à 

voile, utilis®e autrefois sur lôestuaire pour la p°che ¨ la lamproie ou ¨ lôesturgeon), des 

coureaux, des gabares ou encore des sapines traditionnellement utilisées pour le transport du 

bois sur la Garonne. Tous ces bateaux ont en commun dô°tre des bateaux construits en bois 

et typiques de la Gironde et de la Dordogne. Leur fabrication est issue dôun savoir-faire ancien.  

Lôentreprise Les Chantiers de Tramasset fut florissante, notamment dans les ann®es 1930 o½ 

elle a employé jusquô¨ une quarantaine dôouvriers pour la construction de bateaux. La perte 

dôint®r°t progressive pour les bateaux traditionnels et le d®veloppement de nouveaux types 

dôembarcations plus modernes mais aussi dôautres modes de transport mènent lôentreprise ¨ 

la fermeture en 1985. Les b©timents sont alors laiss®s ¨ lôabandon jusqu'en 1997, ann®e ¨ 

laquelle la mairie du Tourne a d®cid® de les racheter. Les b©timents sont aujourdôhui inscrits 

¨ lôinventaire des monuments historiques.  

Lôassociation Les Chantiers de Tramasset est créée en 1997 pour investir le site historique et 

le faire revivre. Lôassociation est issue de lô®conomie collaborative et solidaire et v®hicule les 

valeurs du concept de développement durable16. Ses activit®s sôinscrivent dans une d®marche 

de valorisation dôun patrimoine et dôun savoir-faire ancien par des échanges placés sous le 

signe de lôouverture et de la d®couverte. Les Chantiers Tramasset participent au 

développement local en permettant la cr®ation dôemplois dans le respect de lôhomme et de 

lôenvironnement.  

Lôassociation m¯ne, depuis plusieurs ann®es, le projet ñDemain le Fleuveò qui sôarticule autour 

de deux axes : dôune part la r®habilitation du site et dôautre part la reconstruction dôun coureau 

de Garonne, bateau issu du patrimoine fluvial local. Ce projet fait cohabiter des professionnels, 

des bénévoles, des habitants mais aussi des gens de passage qui viennent parfois participer 

aux chantiers.  

Les Chantiers Tramasset, par leurs actions permettent de faire revivre un site historique et de 

promouvoir le patrimoine naval. Ils développent ainsi plusieurs animations au cours de la 

saison estivale parmi lesquelles :  

                                                
16  Le d®veloppement durable est ñ un d®veloppement qui r®pond aux besoins du pr®sent sans 
compromettre la capacit® des g®n®rations futures ¨ r®pondre aux leursò (Mme Gro Harlem Brundtland, 
Premier Ministre norvégien (1987).  

Côest en 1992 lors du Sommet de la Terre ¨ Rio que le concept de D®veloppement durable a ®t® 
officiellement reconnu comme ®tant ñun d®veloppement ®conomiquement efficace, socialement 
®quitable et ®cologiquement soutenableò (d®finition INSEE) 
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- La visite des Chantiers Tramasset et de lôancien port de Le Tourne (seul grâce à un 

parcours de visite organisé sur site ou en groupe, guidé par un salarié ou un habitant 

ambassadeur). 

- Organisation de l'événement artistique et culturel Les Rencontres des Bateaux en Bois 

et Autres Instruments à Vent (du 16 au 23 juillet 2017). Cette manifestation, qui a fêté 

ses 20 ans en 2017, est constitu®e dôune semaine de navigation ¨ bord de bateaux 

traditionnels en bois et de diverses actions touristiques et culturelles sur les rivières de 

Gironde. Lô®v®nement a accueilli en 2016 plus de 4000 personnes sur une semaine 

dont une large majorité a participé à Fête à Terre qui a conclu la 19ème édition.  

 

Lôassociation Les Chantiers Tramasset est un des acteurs locaux majeurs îuvrant pour la 

redynamisation de la vie autour du fleuve. Sa démarche, fortement empreinte des valeurs du 

développement durable, permet de redonner vie à un site historique fluvial mais aussi à des 

traditions et savoirs faire ancestraux.  

 

× Les chantiers de lôassociation ARPEje 

(Accompagnement et Recherche Psycho-sociaux Éducatifs pour les Jeunes) 

 

Lôassociation ARPEJe a mis en place ; en 2009, un chantier naval situ® aux Bassins ¨ Flots, 

¨ Bordeaux. Lôobjectif principal de lôassociation est lôaccompagnement de jeunes en situation 

dôexclusion. Elle accueille, h®berge et aide les jeunes ¨ sôins®rer socialement et 

professionnellement en les int®grant ¨ un projet dôampleur : la r®novation dôanciens navires 

traditionnels. Entour®s dôune ®quipe pluridisciplinaire compos®e de charpentiers, dôanimateurs 

techniques mais aussi de psychologues, dô®ducateurs et dôinfirmier(e)s, les jeunes prennent 

part à la vie du chantier naval.  

Lôassociation travaille depuis sept ans ¨ la r®habilitation de la go®lette lôHippocampe qui 

devrait naviguer au cours de lôann®e 2017. Le bateau sera destin® ¨ prolonger le travail de 

lôassociation en mati¯re dôinsertion sociale de jeunes en difficult®s ¨ travers, notamment, la 

mise en place de navigations ®ducatives, dôactions pour la protection de lôenvironnement ou 

encore de projets de tourisme solidaire et social.  

 

× AquiNaus, des bateaux autrement :  

 

AquiNaus, qui signifie ñnos bateauxò en gascon est une association de pr®figuration ¨ la 

cr®ation dôune SCIC17. Lôassociation AquiNaus, cr®®e en 2015, a pour but de valoriser et 

préserver le patrimoine à travers lôexploitation de vieux gr®ements18.  

Jusquôau mois de juin 2017 lôassociation regroupait quatre navires et leurs structures de 

rattachement : 

V LôArawak, ancien thonier breton dont la premi¯re navigation remonte ¨ 1954 sous le 

nom ñLe Refuge des Marinsò. Aujourdôhui le navire appartient ¨ une copropri®t®. Il 

navigue de façon régulière entre la Bretagne et la Gironde. Pour la saison estivale 

2017 lôArawak propose des balades en bateaux ¨ la journ®e entre Lormont et lôestuaire 

                                                
17 Soci®t® Coop®rative dôInt®r°t Collectif 

18 Navire traditionnel en bois et à voiles  
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de la Gironde (D®couverte de lô´le Nouvelle, Tour de lôEstuaire). Deux entit®s agissent 

pour la mise en tourisme de lôArawak : lôassociation Arawak -Vieux Gréements qui 

anime le volet social et culturel (croisières à destination de jeunes en difficultés par 

exemple) et la société Cap Archipel qui, elle, gère la commercialisation des balades 

fluviales ¨ destination du grand public. Depuis juin 2017 lôArawak ne fait plus partie de 

lôassociation AquiNaus pour des raisons de divergence dôobjectifs entre les deux 

entités.  

 

V L'Hippocampe, une goélette de 15 mètres construite en 1968 par les Chantiers 

Tramasset et rénovée par le Chantier Naval ARPEJe entre 2009 et 2017. Elle 

appartient à deux frères particuliers qui en ont hérité. Ne souhaitant pas vendre le 

bateau ils ont choisi de le confier, via un contrat ñde mise ¨ dispositionò, ¨ lôassociation 

ARPEJe. Celle-ci travaille à sa rénovation depuis 2009. Après cinq années de travail, 

une, fois la coque du bateau r®nov®e, lôHippocampe a pu °tre remis ¨ lôeau en 2014. 

La go®lette est encore aujourdôhui en rénovation. 

 

V Les Deux Frères, une gabarre construite en 1882 par les Chantiers Tramasset. Après 

avoir appartenue à différents propriétaires elle navigua en plaisance entre 1946 et 

1989. Aujourdôhui la Gabarre appartient au D®partement de la Gironde et se trouve 

aux chantiers Tramasset, dans lôattente dôune d®cision pour son devenir. Elle nôest pas 

en rénovation à ce jour.  

 

V LôHenriette, coureau19 girondin en activit® sur la Garonne, ¨ Langoiran, jusquôen 1970. 

Aujourdôhui le bateau est en cours de restauration aux chantiers Tramasset. 

 

Lôobjectif de lôassociation AquiNaus est de permettre la mutualisation des moyens pour le 

d®veloppement dôune activit® touristique, sociale et solidaire, en lien avec les bateaux 

traditionnels aquitains. Lôassociation apporte son soutien et son expertise pour le 

développement de produits touristiques aux structures membres, désireuses de valoriser leurs 

biens dôint®r°t patrimonial.  

 

× Les Marins de Bordeus  

 

Lôassociation Les Marins de Bordeus restaure le patrimoine fluvial et maritime. Située au 

niveau des hangars bordelais, lôassociation participe ¨ de nombreuses manifestations : La 

semaine du Golfe du Morbihan ou encore Les Rencontres des Bateaux en Bois et Autres 

Instruments à Vent organisées par les Chantiers Tramasset. Elles travaillent en partenariat 

avec dôautres structures associatives lors de certains ®v®nements tel que lôapr¯s-midi 

Renouons avec le Fleuve en partenariat avec lôassociation AquiNaus. Cet ®v®nement mis en 

place en juillet 2017 propose la navigation sur trois navires anciens rénovés (dont le Méhalla 

qui appartient aux Marins de Bordeus) ainsi quôune exposition photographique ¨ terre.  

Enfin elle est engagée, en collaboration avec les autres associations nautiques du site, pour 

le maintien des activités nautiques des Bassins à Flots.  

 

                                                
19 Bateau à fond plat et flancs évasés destiné au transport de marchandises sur les fleuves girondins. 
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× Nous autres  

 

Lôassociation Nous Autres est une association girondine bas®e ¨ Ambar¯s. Elle est engag®e 

dans une d®marche de conservation du patrimoine immat®riel de lôEstuaire (la m®moire et la 

parole). A ce titre elle réalise un webdocumentaire qui a pour but de raconter les îles de 

lôEstuaire au grand public. Son champ dôaction sô®tend de la conservation patrimoniale ¨ la 

valorisation artistique des r®cits et images collect®s dans le but dôen faire une diffusion 

publique et intergénérationnelle. Les témoignages, recueillis aupr¯s dôanciens habitants des 

´les de lôestuaire, viendront enrichir les archives r®gionales. Lôobjectif est de transmettre la 

m®moire dôun patrimoine local aujourdôhui encore m®connue : la vie sociale, organis®e autour 

du travail agricole principalement, dans les villages insulaires de lôestuaire.  

Le webdocumentaire réalisé et diffusé lors de projections publiques permettra de valoriser 

lôestuaire et ses ´les ¨ travers son histoire, sa culture mais aussi ses paysages.  

 

Les acteurs associatifs girondins engagés dans des démarches de développement et de 

valorisation de leurs activités. Toutes ne sont pas enclines à développer une activité touristique 

destin®e au grand public dans un premier temps, mais toutes sont porteuses dôun riche 

patrimoine historique et culturel lié aux fleuves et plus globalement à la navigation en Gironde. 

Lôexistence de chantiers navals et de bateaux en bois anciens apporte un compl®ment non 

n®gligeable ¨ lôoffre fluviale d®j¨ d®velopp®e en Gironde.   

Dôune mani¯re g®n®rale le monde associatif fluvial girondin a en commun le souhait de 

développer leurs activités et de mettre en place des projets dans un soucis 

dô®coresponsabilit®. Ainsi les valeurs dôint®gration, de solidarit®, de partage, de respect des 

personnes mais aussi des espaces sont des éléments identitaires forts. De plus elles visent à 

préserver et valoriser un patrimoine matériel mais aussi immatériel ancien pour le faire 

partager au plus grand nombre.  

 

1.2 Les acteurs du secteur public en Gironde   

 

 1.2.1 Le Comité Régional de la Nouvelle Aquitaine  

Le Comité Régional Touristique de la Nouvelle Aquitaine a vu le jour le 23 mai 2017. Il est né 
de la fusion des CRT du Limousin et de Poitou-Charentes et du CRT Aquitaine. Le CRT 
Nouvelle Aquitaine, présidé par R. Marchand, est localisé à Bordeaux (siège social) et est 
déployé sur trois antennes : Limoges, Poitiers et Bordeaux. Cette nouvelle structure créée 
sous la forme dôune association, dispose dôun budget de six millions dôeuros pour mener ¨ 
bien ses actions. Parmi elles nous pouvons citer la promotion touristique du territoire en France 
et ¨ lô®tranger, la coordination des actions de promotion en collaboration avec les partenaires 
institutionnels, le d®veloppement dôactions de conseil et dôexpertise et lôanimation dôun 
observatoire du tourisme ¨ lô®chelle de la r®gion. Enfin, ¨ la demande de la R®gion Nouvelle 
Aquitaine le CRT participe activement à la rédaction du Schéma Régional de Développement 
du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) qui devrait aborder la thématique du tourisme itinérant et 
donc du tourisme fluvial.   
  
Désormais le CRT Nouvelle-Aquitaine valorise lôoffre de son territoire ®largi via un son tout 
nouveau site internet : nouvelle-aquitaine-tourisme.com. Celui-ci est construit de façon à 
valoriser toutes les destinations touristiques de la nouvelle région mais propose aussi des 
idées de séjours, des itinéraires ou encore des activités à pratiquer. Il est à noter que le CRT 
ne commercialise pas de produits touristiques.  



 
 

43 
  La valorisation des croisières promenade en Gironde  

ï Héloïse DESCOUBES - Projet de fin dô®tudes ï MASTER II AGEST ï IATU ï Bordeaux-Montaigne 

 
 

Du côté du numérique : le site nouvelle-aquitaine-tourisme.com 

 
Le site internet de la région Nouvelle-Aquitaine permet désormais de valoriser la filière fluviale 
à travers les diverses activités qui la composent : la location de coches habitables ou non, de 
croisières en péniches-hôtels ou encore les bateaux promenade.  
 

 
Figure 17 : Schématisation du chemin d'accès à l'information fluviale (nouvelle-aquitaine-tourisme.com) 

Lôinformation relative aux bateaux promenade est accessible via la rubrique ñEn itin®ranceò et 

la sous rubrique ñFleuves et rivi¯resò. La partie ñBateau promenade : visiter autrementò valorise 

lôactivit® ¨ lô®chelle de la r®gion Nouvelle-Aquitaine grâce à un texte descriptif. Les liens 

hypertextes permettent de rediriger le visiteur sur le site internet de lôOffice de tourisme de 

Bordeaux ou encore le site internet de Charente Tourisme, deux marques porteuses et 

connues ¨ lôinternational.  

1.2.2 Lôunion touristique du M®doc  

Lôunion touristique du Médoc est une association fondée sous les principes de la loi de 1901. 

La structure regroupe les offices de tourisme, syndicats dôinitiatives et partenaires touristiques 

médocains des six communautés de communes du territoire (Centre-M®doc, Cîur-Médoc, 

La Pointe du Médoc, Médoc Estuaire, La Méduliennes et Les Lacs Médocains). Son objectif 

est de favoriser le développement touristique du territoire. 

LôUnion Touristique du M®doc valorise lôoffre du territoire via son site internet (medoc-

tourisme.com). Une partie est d®di®e ¨ lôEstuaire de la Gironde. Y sont pr®sent®es, gr©ce ¨ 

un court texte les croisi¯res sur lôestuaire, sous toutes leurs formes. Des liens sont faits vers 

les sites des Offices de Tourisme de Pauillac et de Cussac-Fort-Médoc. Des informations à 

propos du Bac de Lamarque ou encore du Phare de Patiras sont aussi présentées. Pour 

chaque présentation des liens sont fait vers les offices de tourisme concernés par le site ou 

les prestataires proposant lôactivit® cit®e. Par exemple, pour le Phare de Patiras nous 

retrouvons le lien dirigeant vers lôOffice de Tourisme de Pauillac20 ou vers Bordeaux River 

Cruise, seul opérateur à proposer une excursion à Patiras.  

 

                                                
20 Le site internet Médoc-tourisme ne semble pas à jour : en effet pour la saison 2017 le ponton de 
Pauillac nôaccueille pas de bateaux promenade.  
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1.2.3 le Syndicat Mixte pour le D®veloppement Durable de lôEstuaire (SMIDDEST) 

Le SMIDDEST a pour objectif ñla coordination et la mise en îuvre de toute initiative, ou action 

conjointe de ses membres, relative ¨ la qualit® du cadre de vie, lôenvironnement, 

lôam®nagement de lôespace, le tourisme, la culture ou le d®veloppement ®conomique" ayant 

trait ¨ lôEstuaire de la Garonne. Parmi ses missions nous retrouvons la mission de promotion 

et de d®veloppement de lôEstuaire pour en faire un espace de tourisme durable reconnu ¨ 

lô®chelle nationale. Ainsi le syndicat m¯ne plusieurs actions de valorisation touristique. Tout 

dôabord il convient de rappeler que le SMIDDEST est gestionnaire du Phare de Cordouan et 

en assume, ¨ ce titre, la mise en tourisme. Dôune mani¯re plus g®n®rale les ®quipes de la 

structure ®ditent tous les ans le magazine ñLôunivers de lôEstuaireò qui permet de valoriser, ¨ 

travers diverses th®matiques les points et espaces dôint®r°t touristique et patrimonial de son 

territoire dôaction. De plus, le SMIDDEST ®dite chaque ann®e une document sp®cifique 

destiné à valoriser les balades en bateau existantes sur lôEstuaire. Pour lôann®e 2017, cette 

®dition sôest faite en partenariat avec Gironde Tourisme, par le biais dôune convention. Ce 

document pr®sente quatre th®matiques de balades en bateau propos®es sur lôestuaire, un 

carnet dôadresse des prestataires et une carte permettant de localiser les ports de départs de 

chaque compagnie. Ce document a ®t® distribu® au grand public ¨ lôoccasion de lô®dition 2017 

de la Fête du Fleuve qui a eu lieu à Bordeaux et ensuite mis à disposition dans les offices de 

tourisme concernés par les croisières fluviales.  

Le SMIDDEST gère le site internet estuaire-gironde.fr. Celui-ci a une visée touristique et 

permet dôinformer les visiteurs sur les richesses de lôestuaire. Jusquôau mois de mars 2017 un 

calendrier des croisi¯res ¨ lô®chelle de lôEstuaire, outil unique en Gironde, permettait de donner 

une information pr®cise et d®taill®e sur les d®parts de balades fluviales dans lôestuaire. Ne 

proposant pas la réservation un lien permettait de renvoyer les visiteurs sur une fiche ñcontactò 

spécifique à chaque prestataire. Le calendrier des départs incluait les croisières des 

opérateurs basés en Charente, depuis un port de Charente. En effet le SMIDDEST est un 

syndicat interd®partemental qui îuvre tant pour les communes estuariennes de Charente-

Maritime que de Gironde. Pour la saison 2017 le SMIDDEST nôa pas souhait® relancer lôoutil. 

En effet, dans la mesure où ni la structure, ni le département de la Charente-Maritime nôutilise 

SIRTAQUI, la mise à jour des informations n®cessitait un travail important assum®, jusquô¨ la 

fin 2016, par une chargée de mission qui a quitté la structure. Le site internet du SMIDDEST 

et plus particuli¯rement les rubriques carnet dôadresses et calendrier des croisi¯res ®taient 

alimentés par un tableur Excel avec plus de 250 entrées. La gestion du calendrier est devenue 

trop fastidieuse et il a ®t® d®cid® quôil serait remplac® par du contenu ®ditorial valorisant les 

croisi¯res promenades dans lôattente de la d®finition dôune nouvelle stratégie touristique.     

1.2.4 Les offices de tourisme locaux  

De nombreux offices de tourisme du territoire girondin assurent la commercialisation de 

produits touristiques packagés ou non ainsi que la billetterie pour des événements ou 

excursions. Ainsi en Gironde, cinq offices de tourisme commercialisent ou assurent la billetterie 

pour les prestataires de balades en bateaux qui partent du port de leur territoire : les offices 

de tourisme de Bordeaux Métropole, Blaye, Côtes de Bourg, Saint-Ciers sur Gironde et Médoc 

Atlantique. La commercialisation de produits ñbalades en bateauò au-delà de permettre aux 

offices de tourisme dôam®liorer leurs recettes, permet de valoriser le dynamisme du territoire.  

× La valorisation  
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Comme nous lôavons vu dans la partie précédente les offices de tourisme sont parties 

prenantes dans la valorisation des croisi¯res promenades puisquôils en assurent la 

commercialisation. Dans cette partie nous traiterons seulement deux structures : lôOffice de 

tourisme de Bordeaux Métropole et lôOffice de tourisme de Blaye.   

 

 
  La valorisation num®rique de lôOffice de Tourisme de Bordeaux Métropole  

 
LôOT de Bordeaux Métropole assure la promotion touristique des 28 communes de la 
métropole bordelaise.  Lôinformation relative ¨ la valorisation de la croisière promenade passe 
par lôonglet ñA voir, à faireò, rubrique ñLoisirsò puis ñBalades et croisi¯res fluvialesò.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Schématisation du chemin d'accès à l'information fluviale (bordeaux-tourisme.com) 

 

La page « Balades et croisières fluviales » présente quatre catégories  
 
- Réservez votre balade fluviale : sur cette page se trouve un module de sélection qui permet 
au visiteur dôaffiner sa recherche gr©ce ¨ divers crit¯res (th¯me, sp®cificit®s de la visite, dur®e, 
dates é). Par d®faut la page affich®e recense 14 produits de croisi¯res promenades 
commercialis®s par lôOffice de tourisme de Bordeaux M®tropole et r®servables directement 
via le site internet. Parmi les produits proposés nous retrouvons les opérateurs Bordeaux River 
Cruise, Burdigala, Les Deux Rives ainsi que Le Belem. Les produits couvrent le panel des 
demandes potentielles des visiteurs : croisière découverte sur la Garonne ou sur lôEstuaire, 
croisières dégustation, dîner ou déjeuner ou encore des produits événements ou insolites (le 
bateau des curiosit®s de la compagnie Les Deux Rives ou encore voir un feu dôartifice depuis 
la Garonne). 
LôOffice de tourisme de Bordeaux ne pr®sente que les produits de croisi¯res promenade quôil 
commercialise en directe. Les produits choisis, après négociations avec le prestataire, sont 
entrés dans le logiciel de commercialisation INANNA qui fait le lien avec SIRTAQUI. Ainsi sur 
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SIRTAQUI, seuls les produits entrés dans INANNA remontent dans la catégorie « produits » 
pour ce qui concerne lôOTBM21.   
   
- Compagnies de croisières fluviales : cette rubrique présente les opérateurs de croisières 
promenades ñdomicili®esò sur la zone géographique de Bordeaux Métropole : Bordeaux River 
Cruise, Marco Polo, Burdigala ou encore lôArawak. 
 
- Compagnies de croisières séjours : cette rubrique présente les six opérateurs de croisières 
fluviale qui proposent des séjours avec escales à Bordeaux : CroisiEurope, Aquitaine 
Croisières, Uniworld, Viking River Cruise, Amawaterways et Scenic Tours.  
 
- Arrivées et départs de paquebots : cette page recense toutes les dates dôarriv®es ou de 
départs de bateaux à Bordeaux (mais aussi à Le Verdon). Ces arrivées et ces départs sont 
une attraction complétée par la levée du pont Chaban Delmas.  
 
 
 

  La valorisation numérique de lôOffice de tourisme de Blaye 
(tourisme-blaye.com) 
 

Le site internet de lôOffice de tourisme de Blaye porte le nom dôòEscale ¨ Blayeò. La page 
dôaccueil propose un module de recherche de type ñinternet de s®jourò : le visiteur indique sa 
date dôarriv®e et la dur®e de son séjour. Le module de recherche affiche seulement les 
activités ouvertes et disponibles aux dates où le visiteur indique être sur le territoire. Le site 
internet tourisme-blaye a été pensé pour être un compagnon de séjour grâce auquel le visiteur 
peut réserver ses activités ou accéder à son espace personnel et y retrouver toutes ses 
informations favorites. LôOffice de tourisme de Blaye valorise les croisi¯res promenade 
proposées au départ de son port et dont il assure la commercialisation.  
 

 
Figure 19 : Schématisation du chemin d'accès à l'information fluviale (blaye-tourisme.com) 

 
Les croisi¯res promenade sont valoris®es ¨ travers la rubrique ñEstuaireò. Celle-ci est divisée 
en quatre sous rubriques :  
 
× Croisières autour des îles : cette partie regroupe toutes les offres de croisières 
promenade au d®part du port de Blaye. Certaines dôentre elle sont r®servables en ligne 
(comme vu précédemment). Elle présente aussi la fiche de présentation relative aux 
prestataires.  

 
× Ile Nouvelle : cette partie pr®sente lô´le Nouvelle en tant que site naturel sensible mais 
aussi toutes les activit®s ñnatureò et ñcultureò qui y sont propos®es au cours de la 
saison. Tout comme le Phare de Cordouan, lô´le Nouvelle nôest accessible que par 
bateau. Le Conseil D®partemental, gestionnaire du site, g¯re les acc¯s ¨ lô´le gr©ce ¨ 

                                                
21 Office de Tourisme de Bordeaux Métropole 
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un calendrier : chaque opérateur qui le souhaitait a pu se positionner sur les dates 
ouvertes pour la saison estivale. Ensuite viennent les croisi¯res propos®es par lôoffice 
et qui permettent d'acc®der ¨ lô´le. 

 
× Ile de Patiras : cette partie pr®sente les croisi¯res ¨ destination de lô´le de Patiras mais 
ne pr®sente pas lô´le elle-même.  

 
× Voir toutes les activités : cette partie regroupe toutes les fiches li®es ¨ lôestuaire de 

la Gironde : opérateurs, produits, événements ou encore sites.  
 
 

La valorisation «print22 » de lôOffice de tourisme de Blaye 

 
LôOffice de tourisme de Blaye ®dite plusieurs supports de 
communication au format papier. Ainsi il ®dite le magazine ñEscale 
Blayeò, divis® en cinq th®matiques : escale patrimoine, escale 
estuaire, escale înotourisme, escale nature active, escale culture et 
art de vivre. Chaque partie est composée de plusieurs pages 
dôanecdotes r®dig®es puis de plusieurs conseils pratiques : que 
visiter, comment le visiter et pourquoi ?  
Les pages d®di®es ¨ lôescale estuaire ®voque les paysages typiques 
de lôestuaire mais aussi lô´le de Patiras, ¨ laquelle une double page 
est consacr®e. La partie ñen pratiqueò pr®sente les cinq croisi¯res 
commercialis®es par lôOffice de tourisme de Blaye.   
 
 
× La commercialisation  

 

De nombreux offices de tourisme du territoire girondin assurent la commercialisation de 

produits touristiques packagés ou non ainsi que la billetterie pour des événements ou 

excursions. Ainsi en Gironde, cinq offices de tourisme commercialisent ou assurent la 

billetterie pour les prestataires de balades en bateaux qui partent du port de leur territoire : les 

offices de tourisme de Bordeaux Métropole, Blaye, Pauillac, Côtes de Bourg, Saint-Ciers sur 

Gironde et Médoc Atlantique. La commercialisation de produits ñbalades en bateauò au-delà 

de permettre aux offices de tourisme dôam®liorer leurs recettes, permet de valoriser le 

dynamisme du territoire.  

                                                
22 Print : littéralement « imprimé », fait référence à la documentation au format papier (brochures, 
cartesé) 

Figure 20 : Brochure 
Escale à Blaye 
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LôOffice de Tourisme de Bordeaux Métropole 

commercialise les produits de Bordeaux River Cruise, 

Croisières Burdigala ainsi que les croisières du bateau 

des curiosités organisées par la compagnie Les 2 Rives. 

Le panel des produits disponibles sur le site internet de 

lôOT est large : balade d®couverte du patrimoine, 

croisières restaurant ou encore combiné croisière et visite 

¨ la Cit® du vin. De plus, lôoffice de tourisme 

commercialise des produits organis®s ¨ lôoccasion 

dô®v®nements (f°te du fleuve, feu dôartifice du 14 juillet 

é).  

Le choix des produits commercialisés se fait en 

concertation entre les op®rateurs et lôOT. De m°me la 

commission et le contingent de places attribuées à 

lôoffice sont n®goci®s avec le prestataire qui, lui aussi, 

commercialise par ses propres moyens ses produits. Le 

partenariat conclu est formalisé par une convention entre 

le prestataire et lôoffice de tourisme.  

 

LôOffice de tourisme de Bordeaux M®tropole utilise le logiciel de commercialisation INANNA. 

Le personnel en charge de la commercialisation des produits y enregistre les informations 

techniques (nom du produit, tarifs, horaires é). Lô®quipe peut ensuite faire apparaître sur le 

site internet une partie ñr®servationò dans la fiche technique du produit. Ainsi une m°me fiche 

contient des informations issues et de SIRTAQUI et dôINANNA. Ici, SIRTAQUI intervient pour 

toute lôinformation touristique (descriptif, infos pratiques é) et INANNA, lui, fournit lôacc¯s ¨ la 

réservation en ligne via un calendrier présentant les disponibilités du produit.  

Figure 21 : Commercialisation en ligne, OT de Bordeaux 
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LôOffice de tourisme de Blaye commercialise certains 

produits de croisières promenade des compagnies 

Bordeaux River Cruise, Les 2 Rives et Cîur dôEstuaire.  

Les balades en bateau commercialisées au départ de 

Blaye permettent de d®couvrir lôestuaire de la Gironde : 

les ´les ou le verrou de Vauban par exemple. LôOT de 

Blaye commercialise ses produits en ligne via la 

plateforme INANNA. Comme au sein de lôOT de 

Bordeaux M®tropole, lô®quipe de lôOT de Blaye cr®® des 

fiches produits grâce aux informations saisies dans 

SIRTAQUI. Le logiciel INANNA nôintervient que pour 

effectuer la réservation via le lien ñr®server votre ticketò.  

Lôoffice de tourisme n®gocie, avant la saison, un 

contingent de places à commercialiser et formalise les 

modalités par une convention de partenariat avec le 

prestataire.  

Il est à noter que les compagnies Bordeaux River Cruise et Les 2 Rives ont conclu un 

partenariat selon lequel Les 2 Rives assure la navigation sur lôestuaire mais côest la compagnie 

Bordeaux River Cruise qui assure la conception et la commercialisation des produits. Ainsi les 

visiteurs qui souhaitent réserver une balade en bateau sur le site internet de la compagnie Les 

2 Rives sont redirigés vers le site internet de Bordeaux River Cruise.   

 

 

Les Offices de tourisme Côte de Bourg Tourisme, Médoc Atlantique et de Saint-Ciers sur 

Gironde valorisent les balades en bateau sur leur périmètre dôaction. Lôinformation touristique 

est disponible sur le site internet de chaque office. Cependant ceux-ci ne proposent pas de 

commercialisation en ligne. Les fiches produits ou descriptifs invitent le visiteur à se rapprocher 

de lôoffice de tourisme pour réserver la balade désirée. 

LôOffice de tourisme du Pays Foyen poss¯de son propre bateau et organise des balades sur 

la Dordogne à la période estivale23. La structure valorise son produit sur son site internet et 

ses publication papiers mais ne propose pas la réservation en ligne. Pour obtenir des 

informations et r®server il faut directement contacter lôoffice de tourisme. 

                                                
23 Le bateau nôa pas fait la saison touristique 2017 
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De plus certains opérateurs proposant des balades en bateau ne sont pas (et/ ou ne souhaitent 

pas lô°tre) r®f®renc®s par leurs offices de tourisme. Ainsi Monsieur Roy propose des balades 

en bateau sur la Dordogne ¨ bord de LôEstuairien entre Branne et Saint-Jean de Blaignac. La 

Gabare restaurant La Lamproie, quant-à-elle, propose des croisières restaurant sur la 

Dordogne au départ de Cabara.  

La commercialisation de produits ñbalades en bateauò, au-delà de permettre aux offices de 

tourisme dôam®liorer leurs recettes, permet de valoriser le dynamisme du territoire en 

proposant une activité fortement ancrée dans le patrimoine local.  

 

1.2.3 le Syndicat Mixte pour le D®veloppement Durable de lôEstuaire (SMIDDEST) 

Le SMIDDEST a pour objectif ñla coordination et la mise en îuvre de toute initiative, ou action 

conjointe de ses membres, relative ¨ la qualit® du cadre de vie, lôenvironnement, 

lôam®nagement de lôespace, le tourisme, la culture ou le d®veloppement ®conomique" ayant 

trait ¨ lôEstuaire de la Garonne. Parmi ses missions nous retrouvons la mission de promotion 

et de d®veloppement de lôEstuaire pour en faire un espace de tourisme durable reconnu ¨ 

lô®chelle nationale. Ainsi le syndicat m¯ne plusieurs actions de valorisation touristique. Tout 

dôabord il convient de rappeler que le SMIDDEST est gestionnaire du Phare de Cordouan et 

en assume, ¨ ce titre, la mise en tourisme. Dôune mani¯re plus g®n®rale les ®quipes de la 

structure ®ditent tous les ans le magazine ñLôunivers de lôEstuaireò qui permet de valoriser, à 

travers diverses th®matiques les points et espaces dôint®r°t touristique et patrimonial de son 

territoire dôaction. De plus, le SMIDDEST ®dite chaque ann®e une document sp®cifique 

destin® ¨ valoriser les balades en bateau existantes sur lôEstuaire. Pour lôann®e 2017, cette 

®dition sôest faite en partenariat avec Gironde Tourisme, par le biais dôune convention. Ce 

document pr®sente quatre th®matiques de balades en bateau propos®es sur lôestuaire, un 

carnet dôadresse des prestataires et une carte permettant de localiser les ports de départs de 

chaque compagnie. Ce document a ®t® distribu® au grand public ¨ lôoccasion de lô®dition 2017 

de la Fête du Fleuve qui a eu lieu à Bordeaux et ensuite mis à disposition dans les offices de 

tourisme concernés par les croisières fluviales.  

Le SMIDDEST gère le site internet estuaire-gironde.fr. Celui-ci a une visée touristique et 

permet dôinformer les visiteurs sur les richesses de lôestuaire. Jusquôau mois de mars 2017 un 

calendrier des croisi¯res ¨ lô®chelle de lôEstuaire, outil unique en Gironde, permettait de donner 

une information pr®cise et d®taill®e sur les d®parts de balades fluviales dans lôestuaire. Ne 

proposant pas la r®servation un lien permettait de renvoyer les visiteurs sur une fiche ñcontactò 

spécifique à chaque prestataire. Le calendrier des départs incluait les croisières des 

opérateurs basés en Charente, depuis un port de Charente. En effet le SMIDDEST est un 

syndicat interdépartemental qui îuvre tant pour les communes estuariennes de Charente-

Maritime que de Gironde. Pour la saison 2017 le SMIDDEST nôa pas souhait® relancer lôoutil. 

En effet, dans la mesure où ni la structure, ni le département de la Charente-Maritime nôutilise 

SIRTAQUI, la mise à jour des informations nécessitait un travail important assum®, jusquô¨ la 

fin 2016, par une chargée de mission qui a quitté la structure. Le site internet du SMIDDEST 

et plus particuli¯rement les rubriques carnet dôadresses et calendrier des croisi¯res ®taient 

alimentés par un tableur Excel avec plus de 250 entrées. La gestion du calendrier est devenue 

trop fastidieuse et il a ®t® d®cid® quôil serait remplac® par du contenu ®ditorial valorisant les 

croisi¯res promenades dans lôattente de la d®finition dôune nouvelle strat®gie touristique.     
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2 ï Les outils de la valorisation des croisières promenade 

2.1 SIRTAQUI : un outil commun de valorisation  

Le SIRTAQUI (Syst¯me dôInformation R®gional Touristique dôAquitaine) est une base de 

données commune aux institutionnels du tourisme aquitains (Offices de tourisme, Comité 

Régional du Tourisme, Gironde Tourisme, CDT Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Béarn - 

Pays Basque) mais aussi accessibles ¨ dôautres partenaires socioprofessionnels tels que les 

Gîtes de France par exemple. Le syst¯me rassemble lôensemble de lôinformation liée aux 

hébergements touristiques, restauration, activités et loisirs, fêtes et manifestations mais aussi 

les informations liées au patrimoine. Les données collectées auprès des prestataires par les 

offices de tourisme sont ensuite diffusées sur les sites internet des partenaires. Un système 

de synchronisation, couramment appel® ñsyndicationò permet aux sites internet dôaller 

chercher lôinformation souhait®e pour la mettre en ligne. Cette information permet de constituer 

le contenu des fiches produits mais aussi des fiches prestataires disponibles sur les sites 

internet institutionnels. La base de données sert aussi lors de la création ou de la mise à jour 

des publications en papiers (brochures, magazines de destination é).  

 

2.2 Les événements : outils de valorisation à destination des locaux 

Les événements, organisés par les collectivités et les associations locales, permettent de 
valoriser le fleuve et les activit®s existantes aux abords des voies dôeau. Ces événements 
associent en général des prestations de navigation à destination des publics locaux. En 
Gironde, il existe de nombreux événements liés aux fleuves et rivières. Le plus important en 
termes de moyens et de rayonnement est Bordeaux Fête le Fleuve. Organisé tous les deux 
ans en alternance avec la fête du vin, cet événement a eu lieu du 26 mai au 4 juin 2017. 
Depuis 2013, lô®v®nement est le support du d®part de la Solitaire Urgo-Le Figaro. Cette année 
un village gastronomique aux couleurs du pays basque est venu compléter les villages animé 
et gourmand. Au programme étaient proposés plusieurs concerts (dont James Blunt et Texas), 
diverses animations artistiques et culturelles, la visite de navires emblématiques tels que le 
Marité ou le Belem mais aussi plusieurs croisières inédites au départ de Bordeaux. A lôheure 
du bilan 24  le nombre de spectateurs venus assister à La Parade des Héros, cérémonie 
dôouverture de lô®v®nement, ®tait estim® ¨ 30 000 personnes. Le Marit®, c®l¯bre trois m©ts 
construit en 1923, comptait environ 3 200 visiteurs accueillis. En ce qui concerne les onze 
croisières proposées en partenariat avec les opérateurs locaux celles-ci ont affiché complet, 
plusieurs semaines avant lôouverture de lô®v®nement pour certaines. Ces onze balades ont 
accueilli environ 600 personnes au total. Lôoriginalit® des sorties propos®es (croisi¯res ¨ bord 
du Marité ou du Belem, journée au phare de Cordouan au départ de Bordeaux par exemple) 
explique leur franc succ¯s. Au cours de lô®v®nement les compagnies ont augment® leur panel 
dôoffre et ont connu une forte augmentation de leur activité : +100% par rapport à la même 
p®riode en 2016 pour lôun dôentre eux. Bordeaux F°te le Fleuve a accueilli entre 300 000 et 
350 000 visiteurs avec des pics de fréquentation en weekend, lors des temps forts.  
Il existe, ailleurs sur le territoire girondin, des événements liés à la vie du fleuve. Ces 
événements sont construits à plus petite échelle que Bordeaux Fête le Fleuve mais constituent 
des événements locaux structurants. Par exemple la ville de Pauillac reçoit, désormais tous 
les deux ans (le dernier a eu lieu le 06/05/2016) depuis 2003, lô®v®nement Voiles dôEstuaire 
au cours duquel se retrouvent les voiliers traditionnels de Gironde et des environs. A cette 
occasion des animations en liens avec les voiliers présents sont organisées. De plus les 
communes girondines, comme dôautres dans de nombreux d®partements franais, suivent la 
tradition de la fête du port local. A ce titre nous pouvons citer la Fête du Port de Roque de 

                                                
24 ñBilan 2017, Bordeaux F°te le Fleuve ñsôaventureò sur le chemin du succ¯sò, communiqu® 
de presse du 4/06/2017 
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Thau (9 et 10 septembre 2017) au cours de laquelle sont organisées des sorties en bateau 
sur lôestuaire, des ateliers pour apprendre ¨ faire des nîuds marins ou encore des visites de 
carrelets ou encore la fête du Port du Roy à Portets (03/07/2017) au cours de laquelle ont été 
organisées des balades en bateau en partenariat avec les Croisières Burdigala. Ajoutons la 
Fête du Port des Callonges (14/07/2017) ou encore la Fête de la Rivière et du Vin à Sainte 
Foy la Grande (06/08/2017). 
Certaines communes touchées par le phénomène, fêtent le mascaret. Ainsi les communes de 
Saint-Pardon (septembre 2017) ou de Podensac organisent leur fête du mascaret (le 
2/09/2017).   
Enfin, lôassociation Les Chantiers Tramasset organise tous les ans la Rencontre des Bateaux 
en Bois et Autres instruments à Vent. La 20ème ®dition de lô®v®nement a eu lieu du 16 au 23 
juillet 2017. Une flottille, compos®e dôune vingtaine de bateaux ¨ voile, est partie du port de 
La Réole. Chaque soir les équipages ont fait escale dans une ville girondine (Saint Macaire, 
Cadillac, Bordeaux, Bourg-sur-Gironde et Lormont) ou des animations musicales et culturelles 
ont pris place pour une soir®e. Le dernier weekend de lô®v®nement ®tait consacr® ¨ la F°te ¨ 
Terre qui a pris place à Le Tourne et Langoiran, sur les chantiers Tramasset. Des ateliers 
pratiques, proposés par les Chantiers Tramasset et les associations partenaires, ainsi que des 
concerts ou encore des balades en canoë sur la Garonne ont été organisés.    
  
Les ®v®nements li®s aux voies dôeau et ¨ leurs abords permettent de mettre en valeur le 
patrimoine fluvial de Gironde. Ils sont lôoccasion de r®unir les passionn®s mais aussi les 
novices et les curieux autours de la vie des fleuves et de leurs ports. Ils permettent de faire 
découvrir au public les navires anciens, éléments du patrimoine souvent oubliés. Bien 
quôouverts à tous les publics ces événements sont plutôt organisés par des locaux, pour les 
locaux.  
 

2.3 Le contrat de destination Bordeaux  

Dans le cadre du contrat de Destination Bordeaux, présenté dans la première partie de cette 

étude, le collectif Cruise Bordeaux (compos® de lôOffice de tourisme de Bordeaux M®tropole, 

de lô£tat, le Grand Port Maritime de Bordeaux et des collectivit®s territoriales) a lanc® en mai 

2016 son nouveau site internet cruise-bordeaux.com. Anim® par lôOffice de tourisme de 

Bordeaux Métropole il a pour but de valoriser Bordeaux et les territoires voisins afin de mettre 

en avant leurs atouts pour lôaccueil de croisi¯res, tant fluviales que maritimes. Il sôadresse aux 

professionnels de la croisière et permet de les aider à organiser leurs escales sur la Garonne, 

la Dordogne ou encore lôEstuaire. On y trouve des informations pratiques ou techniques sur 

les événements à venir ou encore les règlements des pontons. Ce site internet est un outil 

pratique destiné à favoriser le d®veloppement dôescales de croisi¯res maritimes et la mise en 

place de nouveaux produits de croisières promenade.  

LôOffice de Tourisme de Bordeaux a r®alis® un bilan statistique concernant la fr®quentation du 

site cruise-bordeaux.com après une année de fonctionnement. Ce bilan indique un nombre de 

4 371 visiteurs uniques et de 14 850 pages vues. La France est à 73% le pays qui génère le 

plus de connexion au site. Dans les 27% restant nous retrouvons en majorité des connexions 

venant des États-Unis (19,5%), du Royaume-Unis (16,5%) ou encore de la Russie (10,5%). 

Les visiteurs entrent, pour 37% dôentre eux via des sites internet partenaires qui r®f®rence le 

site (site de Bordeaux fête le fleuve, meretmarine.com ou encore le site Bordeaux Paquebot). 

Vient ensuite, de faon logique, le navigateur Google. Les visiteurs tapant ñcroisi¯res 

Bordeauxò ou encore ñCruise Bordeauxò trouve, dans les premiers r®sultats de leur recherche, 

le site internet cruise-bordeaux.com. 
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De même le collectif Destination Bordeaux gère le site internet Bordeaux Wine Trip sur lequel 

une partie est consacrée au lien entre le vignoble et le fleuve. Cette partie permet de présenter 

les croisières promenade en lien avec le vignoble. Ainsi il est possible de réserver un dîner 

croisière sur la Garonne via le site Bordeaux Wine Trip. De plus, la partie « Balade sur 

lôEstuaire autour de Blaye et Bourg » permet, via du contenu rédactionnel et des liens internet, 

de présenter les opérateurs de croisières promenade proposant des produits au départ de 

Blaye et de Bourg (Les 2 Rives et Cîur dôEstuaire). 

Les outils mis en place dans le cadre du contrat de destination Bordeaux permettent de 

d®velopper la fili¯re fluviale. Bordeaux Wine Trip est une vitrine de lôoffre en lien avec la 

thématique viticole tandis que Cruise Bordeaux permet de valoriser le territoire girondin auprès 

de (nouveaux) prestataires.  

3 - La valorisation des croisières promenade par Gironde Tourisme  

3.1 Présentation de la structure 

LôAgence D®partementale du Tourisme Gironde Tourisme est une association à but non 
lucratif dont les missions sont, dôune part, lôaccompagnement des acteurs priv®s et publics et 
la structuration des territoires et dôautre part la valorisation de lôoffre touristique de la Gironde. 
La structure est particuli¯rement engag®e dans le d®veloppement et la structuration de lôoffre 
en matière de tourisme itinérant. Ainsi une équipe de cinq professionnels, regroupés au sein 
du ñP¹le itin®rance, accompagnement des acteurs publics et des offices de tourismeò, travaille 
à la valorisation du tourisme itinérant en Gironde.   
 

 
Figure 22 : Organigramme du pôle itinérance de Gironde-Tourisme 

 
Actuellement, au sein du p¹le itin®rance, il nôy a pas de responsable de lôitin®rance fluviale. 
En effet, côest Monsieur C®dric Naffrichoux qui, en plus de ses missions dôAdjoint du Directeur 
en charge du pôle, assure la valorisation de la filière.  
Le pôle itinérances travaille en partenariat avec les autres pôles de la structure, notamment 
avec le p¹le communication afin de valoriser lôoffre touristique du territoire de la Gironde. Ainsi 
les outils utilisés sont communs à toutes les filières traitées par Gironde Tourisme.  
 

3.2 La valorisation des croisières fluviales 

Nous retrouvons des informations relatives au tourisme fluvial dans divers supports de 
communication de la structure. Ces supports ont pour but, dôune part, de renseigner le visiteur 
déjà avertis et, dôautre part, de faire conna´tre lôoffre existante.  
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3.2.1 Du côté du numérique  

 
Le site internet Gironde-tourisme.fr 
 
Le site internet gironde-tourisme.com est constitué de plusieurs espaces 

destinés à mettre en valeur le territoire girondin : pages destinées à la valorisation thématique 
(Découvrir la Gironde, Séjourner en Gironde etcé) sous forme de contenus photos et vidéos 
mais aussi de contenus r®dig®s, dôun agenda et dôun blog. De plus, le site h®berge une 
plateforme de r®servation dôh®bergements et dôactivit®s li®es aux Routes du vin de Bordeaux 
(Résadirect). Le centre de ressources, quant à lui, est adressé principalement aux 
professionnels du tourisme et donne accès à divers outils (statistiques, informations par 
fili¯res, actualit®s é).  
Le visiteur peut retrouver lôinformation li®e aux balades en bateau dans la rubrique ñ¨ voir, à 
faireò et la sous rubrique ñ au fil de lôeauò. Le visiteur nôa besoin dôeffectuer quôun seul ñclicò 
pour acc®der ¨ l'information d®sir®e. En effet les rubriques ñê voir, ¨ faireò et ñAu fil de lôeauò 
ouvrent des sous rubriques sans avoir à cliquer, au passage de la souris.  
 

Figure 23 : Schématisation du chemin d'accès à l'information fluviale (gironde-tourisme.com) 

En cliquant sur la rubrique ñau fil de lôeauò le visiteur acc¯de ¨ la page de pr®sentation. Celle-
ci est compos®e dôun texte de pr®sentation ainsi que dôune vid®o promotionnelle sur la 
thématique du surf suivie de cinq vignettes cliquables qui donnent accès à cinq sous-rubriques 
:  

 
× Croisières fluviales - séjours : regroupe les fiches de tous les opérateurs qui 
proposent des croisi¯res fluviales en s®jours en Gironde. Aujourdôhui cette rubrique fait 
remonter, en plus des opérateurs de croisières séjour, des bateau taxis, des 
opérateurs de croisières promenade ou encore des bateau restaurants. La majorité 
des opérateurs présents dans cette rubrique ne proposent pas de croisières en séjour. 
Mais théoriquement, dans cette rubrique, ce sont les compagnies de croisières 
fluviales qui devraient apparaitre.  
 

× Balades en bateau - journée et demi-journée : recense lôoffre dôexcursions en bateau 
promenade proposées en Gironde (lô®tude de cette partie est d®velopp®e plus bas).  

 



 
 

55 
  La valorisation des croisières promenade en Gironde  

ï Héloïse DESCOUBES - Projet de fin dô®tudes ï MASTER II AGEST ï IATU ï Bordeaux-Montaigne 

× Bateau promenade : les compagnies : présente les fiches descriptives des 
op®rateurs de croisi¯res promenade en Gironde, Bassin dôArcachon inclus.  

 
× Plages et spots : recense les plages, les bases nautiques et les clubs pour enfants.  

 
× Sports dôeaux : recense les prestataires et/ou activités liées ¨ des sports dôeaux. 
Actuellement cette rubrique pr®sente non seulement des activit®s de sports dôeaux 
mais aussi des équipements (bases de loisirs), opérateurs ou encore produits 
touristiques (croisières par exemple).    

 
La rubrique ñbalades en bateau - journée et demi-journéeò 

 
Un court texte dôintroduction pr®sente les divers types de balades existantes en Gironde mais 
aussi la variété des espaces (Dordogne, Arcachon). S'ensuivent plusieurs vignettes 
présentant certains produits de balades en bateau sur le territoire, pr®c®d®es dôun module de 
recherche qui lui permet dôaffiner la liste pr®sent®e par d®faut. Nous retrouvons des produits 
tels que la balade ñBordeaux au fil de lôeauò propos®e par les Croisi¯res Burdigala ou encore 
le ñD´ner-croisière à bord du Sicambreò propos® par Bordeaux River-Cruise. Une même 
croisière peut être référencée plusieurs fois sur cette page. Si nous regroupons les résultats il 
apparaît que seuls sept produits différents sont proposés et non pas vingt-cinq comme le laisse 
penser la liste de d®part. En effet lorsquôune balade en bateau est propos®e ¨ plusieurs 
p®riodes de lôann®e SIRTAQUI fait remonter plusieurs fiches sur le site internet. 

 
Toutes les dates disponibles sur les fiches produits sont précisées sous forme de liste et sont 
plus détaillées que de simples p®riodes dôouverture. Un affichage des résultats sous forme de 
carte est possible grâce au module de recherche. La carte permet de localiser le prestataire 
en fonction de son port de rattachement.  
 
La rubrique ñBateaux promenade - les compagniesò 
Cette page présente, sans texte ou image introductive, la liste des prestataires référencés sur 
le territoire. Là encore un module de recherche permet de filtrer les résultats en fonction de la 
localisation du départ par exemple. La liste des prestataires sôaffiche de faon al®atoire sous 
forme de vignettes. Celles-ci donnent accès à la fiche des prestataires présentés. Ces fiches 
présentent la même structure que les fiches présentant les produits, abordées plus haut. Nous 
pouvons noter lôabsence de lôop®rateur Marco Polo du fait que lôOffice de Tourisme de 
Bordeaux M®tropole nôa pas obtenu les informations n®cessaires ¨ la mise ¨ jour de sa fiche 
dans la base de données SIRTAQUI. Gironde tourisme ne diffuse pas les fiches qui ne sont 
pas actualis®es donc le Marco Polo nôappara´t pas dans la liste des op®rateurs.     
 
 
 
Le Blog  

 
Gironde-Tourisme anime un espace blog au cîur de son site internet. Nous y retrouvons des 
articles, classés par thématiques, présentant divers aspects du tourisme en Gironde. Le blog 
est un espace de partage de ñbons plansò ou ñdôid®es baladesò ¨ travers les articles r®dig®s 
par lô®quipe de blogueurs de Gironde Tourisme. La th®matique du tourisme fluvial (ñfluvialò) se 
retrouve dans cinq articles rédigés entre les mois de juin 2016 et juin 2017. Pour comparaison 
le thème de la randonnée pédestre a été abordé dans treize billets au cours de la même 
période. Cette diff®rence t®moigne de lô®cart dôavanc®e dans le d®veloppement de la fili¯re 
fluviale en comparaison des autres.     
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La page Facebook  
 

 
 
 
La page Facebook Gironde-tourisme, créée en 2016, permet de diffuser de lôinformation, 
notamment sur les animations du moment en Gironde. Elle permet de communiquer sur les ñ¨ 
voir, ¨ faireò du territoire, de pr®senter des prestataires, des ®v®nements ou encore de 
valoriser les actions de Gironde Tourisme. Ainsi elle a permis à Gironde Tourisme de 
communiquer sur sa pr®sence sur le stand du SMIDDEST lors de lô®v®nement Bordeaux F°te 
le Fleuve mais aussi de valoriser Les 20ème Rencontres des Bateaux en Bois et Autres 
Instruments ¨ Vent organis®es par lôassociation Les chantiers Tramasset du 16 au 23 juillet 
2017. La page Facebook Gironde Tourisme permet aussi de créer des liens avec les 
prestataires du territoire qui, une fois quôils ont identifi® la structure comme un relais 
dôinformation, nôh®sitent plus ¨ transmettre les informations liées à leurs événements ou leur 
programme estival afin que Gironde Tourisme puisse communiquer dessus. 

 
 
 

 
Instagram  
 
 

Le compte Instagram Gironde Tourisme permet de diffuser du contenu visuel (photos, courtes 
vid®os) afin de valoriser lôint®gralit® du territoire. Les instagramers peuvent, sôils le souhaitent, 
partager leurs photos via le #destinationgironde. Ce média, qui utilise exclusivement des 
images et photographies, permet de valoriser les espaces ou des événements en quelques 
mots.  
Le compte Instagram Gironde Tourisme comptait 287 publications et 2 845 abonnés au 
24/07/2017.  
 

 

3.2.2 La valorisation « papier » 

 

Gironde tourisme ®dite une carte touristique. La structure nô®dite plus dôautres types de 
supports de promotion. Pour lôann®e 2017, la carte touristique est coupl®e ¨ la carte ñv®loò. 
Sur la face ñcarte touristiqueò nous retrouvons des informations sur la localisation des sites 
dôint®r°t touristique dont les dix grands incontournables de la Gironde. Dôautres informations, 
telles que la localisation des offices de tourisme, des aires de camping-cars, des plages ou 
encore des ports y sont matérialisés par des pictogrammes. Du c¹t® ñcarte v®loò nous 
retrouvons des informations sur les différents itinéraires cyclables qui traversent la Gironde 
(Vélodyssée, Scandibérique ou encore le Tour de Gironde à Vélo).  
Ce document ne donne pas dôinformations sur les activités fluviales en Gironde en dehors de 
la localisation des ports (sans distinction de pratiques associées : plaisance, promenade ou 
paquebots).  
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LôESSENTIEL 
 

 

  
V Valorisation du tourisme fluvial 
V Sédimentation des activités  
V Redirection vers OT de Bordeaux et Charente Tourisme 
V Pas de présentation des prestataires 
V Pas de commercialisation,  

V Valorisation du tourisme fluvial  
V Sédimentation des activités  
V Présentation des prestataires  
V Renvois vers leur site internet 
V Référencement des produits si entrés dans Sirtaqui  
V Pas de commercialisation  

V Valorisation et commercialisation de lôoffre croisières 
promenade 

V Produits négociés avec les prestataires 

V Valorisation de la navigation ancienne 
V Valorisation de la vie aux abords du fleuve 
V Certains commercialisent des balades en bateau 
V Organisation dô®vènementiels  

 

V Valorisation et commercialisation de lôoffre 
V Diversification des canaux de distribution : directe, 

internet, partenariats avec des revendeurs, coffrets 
cadeaux 

V Commercialisation et réservation en ligne courante 
mais pas automatique 
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VERS LA STRATÉGIE 
  

©David Remazeilles, Gironde Tourisme 
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I - Benchmark : lô®tude des pratiques venues dôailleurs 
 

1 ï Agence D®partementale du Tourisme dôANJOU  

 

 

 

Anjou Tourisme est lôAgence D®partementale du Tourisme (ADT) de lôAnjou. Depuis 2015 

Anjou Tourisme se réorganise dans le but de mieux valoriser sa destination. Ainsi, le schéma 

d®partemental de d®veloppement touristique de lôAnjou pour la p®riode 2018/2021 est en 

cours dô®laboration. Les divers acteurs publics et priv®s repr®sentatifs du tourisme dans le 

d®partement se sont r®unis lors de onze tables rondes afin de r®fl®chir aux axes dôam®lioration 

et de développement du tourisme de demain sur le territoire. Les premières conclusions sont 

attendues en novembre 2017.  

Le sch®ma d®partemental de d®veloppement touristique de lôAnjou 2009/2015 mettait en 

avant la volont® de d®velopper lôitin®rance sous toutes ses formes : randonnées pédestres, à 

vélo, équestre ou encore fluviale, notamment via son axe 3 : ñLôitin®rance, une politique ¨ 

affirmerò. Cependant, jusque-là cette volont® de d®velopper le tourisme itin®rant sôest 

principalement manifesté, en ce qui concerne la filière fluviale, par le développement de 

lôactivit® canoé-kayak. Les balades en bateaux sur le fleuve sont tout de même valorisées, au 

m°me titre que les autres types dôactivit®s par lôADT Anjou Tourisme.  

 

Du côté du numérique  

Anjou-tourisme.com 

 

Le site internet anjou-tourisme.com est la vitrine num®rique de lôoffre touristique disponible en 

Maine et Loire. Il a ®t® conu en adaptive design afin de sôadapter ¨ tous les supports de 

lecture. Il est compos® de quatre parties : la premi¯re est lôespace visiteurs pr®sentant lôoffre 

du territoire. Les trois autres parties sont accessibles via des liens en bas de page et 

concernent : lôespace ñpresseò qui donne acc¯s ¨ toutes les publications li®es ¨ Anjou 

Tourisme, lôespace ñgroupesò d®di® aux organisateurs de voyages et lôespace ñproò dans 

lequel sont présentées, entre autres, les missions de la structure mais aussi les chiffres clés 

du tourisme en Anjou.  

Anjou Tourisme valorise les croisières fluviales sur la Loire grâce à son site internet. Cette 

offre est r®f®renc®e dans la rubrique ñ ¨ voir, ¨ faireò et la sous rubrique ñactivit®sò sous la 

d®nomination ñcroisi¯res fluvialesò. Le visiteur effectue deux cliques avant d'accéder à 

lôinformation sur les balades en bateaux.  

 

 

DÉPARTEMENT      Maine et Loire 

PRINCIPAL COURS DôEAU   Loire 
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Figure 24 : Schématisation du chemin d'accès à l'information fluviale (anjou-tourisme.com ï création 
personnelle) 

La page de présentation intitul®e ñCroisi¯res fluviales en Anjouò est compos®e (par ordre 

dôapparition) dôune photographie en grand format occupant lôint®gralit® de lô®cran. Viens 

ensuite, plus bas, un texte de présentation général sur les balades en bateau en Maine et 

Loire, accompagné de trois photos illustratrices. Une troisi¯me section intitul®e ñpour aller plus 

loinò donne acc¯s, via des vignettes cliquables, ¨ quatre pages de pr®sentation sur les 

th®matiques suivantes : ñcroisi¯re fluviale sur la Loire en bateau traditionnelò, ñcroisi¯re in®dite 

¨ bord du Loire Princesseò, ñcroisi¯res en bateau moderneò et ñnavettes fluvialesò. Ces quatre 

typologies permettent au visiteur de découvrir différents modes de croisières fluviales en 

Maine et Loire, incluant les croisières séjours à bord de paquebots. Enfin, la dernière partie 

de la page présente une liste, potentiellement filtrable grâce à un module (dans lequel le 

visiteur peut s®lectionner un mots cl®s, un lieu, une p®riode dôouverture, des activit®s ou 

encore un type de services), de prestataires présents sur le territoire. Des vignettes cliquables 

donnent accès à la fiche de présentation du prestataire choisi. 

De plus les balades fluviales sur la Loire sont pr®sent®es sur le site internet dôAnjou-tourisme 

comme lôune des dix exp®riences ¨ vivre en Anjou aux côtés de la Loire à vélo ou de la 

randonnée dans les vignobles. Ce classement en tant quôòexp®rience ¨ vivreò en Maine et 

Loire permet de mieux valoriser les balades en bateau sur le territoire. 

  

Figure 25 : Chemin d'accès au Top 10 des expériences à vivre (anjou-tourisme.com ï création 
personnelle) 
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 La documentation « print »  

 

 

LôADT Anjou-tourisme édite un magazine touristique intitulé Anjou-

®motion. Dans lô®dition 2017 nous retrouvons une page d®di®e au 

tourisme fluvial. Un texte permet de présenter les divers types de 

balades en bateaux sur les cours dôeau de Maine et Loire. Ainsi ce 

nôest pas seulement la Loire qui est valoris®e mais aussi la Maine, la 

Mayenne et la Sarthe. Sont ®voqu®s les navettes fluviales dôAngers 

mais aussi les balades ¨ bord dôune gabarre ou encore la possibilit® 

de louer un bateau habitable.  

De plus, Anjou-tourisme édite une carte touristique sur laquelle nous 

retrouvons, grâce à des pictogrammes les villes de départs de 

balades en bateaux.  

 

 

 

 

 

La mise en avant de lô®motion, des expériences,  

Lôutilisation de visuels qui attirent (photos grand format). 

Les contenus de présentation rédigés et classés par typologies 

Lôinformation est accessible : deux clics suffisent pour accéder à la page 

concernant les croisières fluviales, site en adaptive design 

Présentation des ports de départs et des opérateurs grâce à la carte 

touristique 

 

Pas de segmentation par types dôactivités dans la liste des prestataires : les 

croisières fluviales, paquebots et les locations de bateaux sont mélangés. 

Ce que lôon retient :  

Figure 26 : Couverture du 
magazine Anjou émotions 
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2- Comité régional Franche Comté  

Si, en 2016, les CRT Bourgogne et Franche-Comté ont fusionné et créé un portail web destiné 

¨ valoriser lôint®gralit® de la nouvelle r®gion les sites internet des deux anciennes structures 

sont encore existant. Ainsi, nous étudierons les outils mis en place par lôancien CRT Franche-

Comté.  

Constitué depuis trois ans, le Collectif Itinérance en Franche-Comté avait pour but de renforcer 

l'®mergence dôitin®raires structurants autour des fili¯res randonn®es p®destre, cyclotourisme 

et tourisme fluvial. Ainsi le CRT a mis en place plusieurs outils pour valoriser lôitin®rance 

fluviale sur son territoire. 

 

Du côté du numérique :  

 

Au sein de son site internet grand public le CRT Franche-Comté a mis en place un espace 

d®di® ¨ lôitin®rance, dont une partie traite de lôitin®rance fluviale. Celui-ci est accessible via le 

site touristique grand public, à travers la rubrique ñD®couvrirò.  

La partie dédiée à la valorisation du tourisme fluvial est présenté comme un site internet 

s®par® du site grand public g®n®raliste. Il pr®sente, sur sa page dôaccueil le tourisme fluvial 

en Franche-Comté grâce à un descriptif éditorial g®n®ral. Une partie ñAu fil de lôeau en 

Franche-Comt®ò pr®sente plusieurs vid®os et photos ainsi que ñLes 5 bonnes raisons 

dôembarquer sur le Doubs ou la Sa¹neò illustr® avec une carte (t®l®chargeable) des cours 

dôeau du territoire. Enfin une derni¯re partie pr®sente les points dôint®r°t ¨ proximit® des 

parcours fluviaux. La partie ñLa Sa¹ne et le Doubsò pr®sente les sp®cificit®s de chacun des 

cours dôeau et les points dôint®r°t qui les jalonnent. Enfin une derni¯re partie ñconseils et 

pr®parationò, plutôt destinée aux personnes qui souhaitent louer un bateau, propose des 

FUSIONNÉ AVEC LE CRT BOURGOGNE 

PRINCIPAL COURS DôEAU   Saône 

Figure 27 : Schématisation du chemin d'accès à l'information fluviale (franche-comté.org ï création 
personnelle) 




































































































































































































