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internationales de tourisme fluvial 

 
 
 
 
 
 
Le Commissariat général à l’égalité des territoires a publié, 
en janvier, une étude économique sur « Les meilleures 
pratiques internationales du tourisme fluvial », qu’il est 
apparu intéressant de porter à la connaissance du Comité 
syndical. 
https://core.xvox.fr/PDF/CGET/2018_01_tourisme_fluvial.pdf 

 
 
De nombreux territoires du bassin sont concernés par cette filière touristique. L’étude cite 
notamment en exemple : « Le bassin de la Mayenne-Maine-Oudon-Sarthe » où l’activité est 
couplée à la pratique de l’itinérance douce en lien avec la voie d’eau, à l’image de la Loire à 
vélo pour le Val de Loire. 
 
Les principaux enjeux, tels qu’identifiés dans l’étude, sont les suivants : 

- « Préserver l’environnement naturel : résoudre les problématiques de rejet et de 
qualité de l’eau tout en prenant garde à ne pas rajouter trop de contraintes 

- Accroître les retombées économiques encore trop faibles au regard du potentiel : 
on observe des voies d’eau peu ou pas assez attractives par manque d’offres, des 
clientèles non touchées (jeunes, clientèles locales), des offres trop éclatées et 
insuffisantes, un manque de lisibilité des destinations et plus largement de la pratique 
fluviale… 

- Faciliter la mise en œuvre trop difficile des projets du fait d’une réglementation très 
contraignante avec une gouvernance peu efficiente (répartition des compétences 
floues, faible coordination) 

- Innover : le secteur du tourisme fluvial est globalement faiblement intégrateur 
d’innovation, mais il présente des passerelles évidentes avec d’autres filières 
touristiques 

- Restaurer : les voies d’eau et ouvrages sont parfois en mauvais état, surtout sur les 
canaux, et réclament des investissements souvent significatifs » 

 
A partir de ce constat, le travail propose 11 grandes actions, parmi lesquelles on relèvera plus 
particulièrement celle de « Créer une journée fédératrice annuelle tournée vers les visiteurs et 
les habitants ("Fleuves en fête") », avec une communication dédiée et une promotion auprès du 
grand public, dans une logique de réappropriation du fleuve par les habitants, dont des 
tentatives avaient pu voir le jour dans différents lieux du bassin.  
 
En écho à ce travail sur le tourisme fluvial, on rappellera également que l’Etablissement a porté 
plusieurs études autour de cette thématique, à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, 
sur le tourisme de pêche ou sur le tourisme industriel et technique en lien avec le fleuve mais 
également sur les vélo-routes/voies vertes avec la définition de l’itinéraire entre Nevers – 
Chalon-sur-Saône dans le cadre de l’Eurovélo 6 Atlantique-Mer Noire. 








































