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Contexte Régional
Avec près de 900 km de voies navigables et flottables, réparties sur 21 voies (10 canaux, 3 rivières, 6
fleuves et 2 branches secondaires), le tourisme fluvial représente, en Occitanie, un enjeu majeur pour
les trois segments de la navigation : bateaux promenade, bateaux de location et péniches hôtels. En
2019, les retombées économiques de la plaisance fluviale sur le réseau géré par VNF en Occitanie
s'élevaient à plus de 50 millions d'euros.
Pour VNF notre territoire est rattaché à la partie “Rhône Saône” qui assure la gestion de 1 180 km de
voies navigables, dont 625 km à grand gabarit (Saône, Rhône, Petit Rhône d’Arles à St-Gilles, canal du
Rhône à Sète), 335 km de voies à petit gabarit (canal du Rhône au Rhin, Petite Saône) et 220 km de
voies au gabarit inférieur (Petit Rhône en aval de St-Gilles, Haut-Rhône, Embranchement de
Beaucaire). Cette direction territoriale de VNF couvre 4 régions (Bourgogne-Franche-Comté,
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie) et 17 départements.

Aides financières :
Après une année marquée par la crise sanitaire, les opérateurs du tourisme fluvial abordent l’année
2021 dans un état de grande fragilité financière. Voies Navigables de France (VNF) a voté des mesures
de soutien supplémentaires pour 2021 afin de maintenir la filière à flot. Un effort financier qui ne
devrait pas nuire aux investissements prévus.

Les infrastructures sur le territoire du PETR Garrigues Costières de Nîmes
Notre territoire comprend 4 ports ou haltes fluviales et un projet en cours comme détaillé
ci-dessous. Les équipements sur chacun de ces points d’accueil sont variés et dépendent de leur taille
et de leur fréquentation.
Attention : L’écluse de Nourriguier entre Beaucaire et Bellegarde n’est plus fonctionnelle depuis 2020.

Ecologie :
Des efforts écologiques ont été réalisés sur tous les ports implantés sur la Communauté de Commune
Beaucaire Terre d’Argence.
Des objectifs ont été fixés pour économiser et maîtriser la consommation d’énergie électrique :
●

Installation de compteurs individuels de la consommation électrique de chaque bateau.

●

Installation d’horloges astronomiques commandant l’éclairage public.

●

Changement des ampoules de chaque candélabre.

●

Installation de variateurs d’intensité de l’éclairage public.Le résultat est impressionnant et a
dépassé toutes les espérances. 45% d’économie d’énergie en ce qui concerne l’éclairage
public et environ 55% pour la consommation des plaisanciers ont pu être constatés.

La Halte nautique de Vallabrègues

À mi chemin entre Avignon et Tarascon, Vallabrègue est un village typiquement provençal. L'activité
intense de vannerie qui a animé le village pendant plusieurs décennies a laissé place de nos jours à un
atelier de création, un musée, des chaisiers en activité et une fête réputée au mois d'août.La halte
nautique est implantée en rive gauche de la retenue de l'aménagement de Vallabrègues au PK 261.
Services & Équipements: Parking, Electricité sur pontons, Électricité sur quais, Eau sur ponton, Eau
sur quais, amarrage (tirant d’eau maxi 1.8m longueur maxi 40m sur un bassin), mise à l’eau, toilettes.
Territoire: CC BTA
Nombre d’anneaux: 25
Prestations/attraits touristiques:
-

Sur le port; explorer la faune et la flore locales à bord d'une toute petite péniche appelée
Black Bee Boating.
Vallabrègues est célèbre pour ses fruits et légumes et son saucisson de taureau, le lac, le
Camping Lou Vincen.

Le port de Beaucaire

Beaucaire, ville d’art et d’histoire, ouvre la porte de la Camargue par le Canal du Rhône à Sète, qui a
été durant 200 ans un véritable vecteur de communications, de transports et de développement
économique. La notoriété des foires de Beaucaire qui ont façonné son patrimoine bâti aujourd’hui
sauvegardé, accentue l’importance de la cité pour le tourisme fluvial.
Services & Équipements: eau sur quais, électricité sur quais, douches, bacs à vaiselle, bar, douches,
WIFI à la Capitainerie, parking, restaurant, toilettes, amarrage (tirant d’eau maxi 1.8m longueur maxi
40m sur un bassin).
Territoire: CC BTA
Nombre d’anneaux: 230
Prestations/attraits touristiques:
-

-

-

-

A proximité; Plans d’eaux aménagés / Ville et Pays d’Art et d’Histoire / Musées de France /
Sites historiques et de caractère
Forteresse de Beaucaire, Les centres historiques de Beaucaire et Tarascon, Mas des Tourelles,
Le Vieux Mas, Abbaye troglodytique de Saint-Roman, Les marchés, Château Mourgues du
Grès, Coopérative oléicole, Brasserie artisanale de Beaucaire, Le Domaine du Petit Mylord,
La Voie Verte entre Beaucaire et le Pont du Gard (environ 20 km). Après les 5 km Beaucairois
en stabilisé gravillonné la Voie Verte du Pont du Gard se poursuit sur 15 km après la
passerelle pour se terminer au carrefour de LAFOUX. Elle est commune avec la Véloroute 66
et l'Eurovélo 17 ViaRhôna sur certains tronçons bien jalonnés, permettant ainsi aux itinérants
de quitter l'itinéraire principal pour de biens belles découvertes !
Depuis Beaucaire, et ses 230 anneaux, il est possible d’aller jusqu’à Sète, en passant par la
cité médiévale de Bellegarde, où il est conseillé d’amarrer son bateau et goûter aux plaisirs
festifs et tauromachiques de la ville.
De Beaucaire à Saint-Gilles en bateau : durée 3h.

Autres: L’écluse fermée depuis un certain nombre d’années devrait rester encore fermée car sa
réouverture coûterait plusieurs dizaines de millions.

Le projet de port à Fourques
Avec une capacité de 300 / 320 places, le Projet du Port de
plaisance de FOURQUES a été validé par le maître d’ouvrage, la
CCBTA lors du comité de pilotage du 16 janvier 2020. Les
procédures d’instructions des autorisations environnementales
par les services de l'État sont en cours. Une vidéo du projet peut
être visionnée sur le lien ci-dessous.

https://territoire30.com/wp-content/uploads/2020/01/Film-Fourques0001-1200.mp4
Territoire: CC BTA
Nombre d’anneaux: 300 - 320
Prestations/attraits touristiques: Le pont suspendu, le sarcophage, le château d’Eau, les hôtels et
gîtes (le mas des Ponts d’Arles, le Mas de Villages, …), le potager du Boulegan, les restaurants (la
Table d’Argence, la Fourquette, …).

Le Port de plaisance de Saint-Gilles

Saint-Gilles était, à l’origine, une cité portuaire grecque du nom d’Héraclée ou Rhodanousia, fondée
cinq siècles avant Jésus-Christ. Plus tard, à l’époque des comtes de Toulouse et de l’apogée de la
célèbre abbaye bénédictine, le commerce s’y est développé, avant de connaître un nouvel essor au
XVIIIe siècle, avec le creusement d’un grand canal de navigation reliant le port de Sète au Rhône. Dès
cette époque, on y vit de nombreuses péniches, transportant toutes sortes de marchandises et
chargeant des fûts de vin de Saint-Gilles. C’est en 1985 que le port de commerce est transformé en
port de plaisance.
Services & Équipements: postes d’eau potable, de prises de courant électrique, de distributeurs de
carburant et d’un plan incliné permettant la mise à l’eau des bateaux arrivant par la route. Amarrage
(longueur maxi 38 m sur un bassin), mise à l’eau, gasoil (hors dimanche), poubelle, pompe eaux
usées, sanitaires, internet, location de bateau (Le Boat).
Territoire: Nîmes Métropole
Nombre d’anneaux: 92 dont 50 pour le loueur “Le Boat”
Ecologie: Pavillon Bleu / Ports Propres
Prestations/attraits touristiques:
- A proximité: AOP Costières de Nîmes / Destination V&D Costières de Nîmes
- Abbatiale de Saint-Gilles, Le château d’Espeyran, Le sentier découverte du Cougourlier,
Marché de St-Gilles, caveaux de dégustations et boutiques de terroir (Château d’Or et de
Gueules, Château de la Haute Cassagne, Château l’Ermitage, Cave les vignerons créateurs,
Caveau du Château St André, La maison des vins, Canard des rizières), Oliveraie Jeanjean,
Circuit vélo « Entre vigne et rizières »
- Proche Gallician (15 km par le Canal)
- Fête du Port (1 fois par an en Juillet)

-

Le Boat : des bateaux en location, des croisières privées et à thèmes autour de 17
destinations (9 en France et 8 à l’étranger).
Itinérance douce: GR 653 Chemin de Compostelle, GR 42, ViaRhôna La Méditerranée à vélo

NB: La qualité de l’eau ne permet pas la baignade.

Le port de Bellegarde

Ce petit port charmant, qui affiche complet, est situé à un kilomètre du village. Il vous séduira par son
calme, par la qualité de ses aménagements et par la douceur de vie magique qui caractérise les
villages provençaux.
Équipements: Amarrage, mise à l’eau, eau, électricité, carburant, poubelle, pompe eaux usées,
sanitaires, téléphone, internet, location de bateau (Arolles Marine).
Territoire: CC BTA
Nombre d’anneaux: 70
Ecologie: Pavillon bleu depuis 2017
Prestations/attraits touristiques:
- Sur le port; 2 péniches hôtel et chambres d’hôtes, ainsi qu’une société de location de
bateaux.
- A proximité; Clairette de Bellegarde, Un Mas en Provence, La chapelle de Broussan, Le
marché, Vignerons Créateurs – Cave de Bellegarde, Château Saint-Louis la Perdrix, Domaine
Pastouret, Bellegard’Elfe Fabrication, la Tour médiévale,
- Itinérance douce: Chemin de Compostelle, ViaRhôna La Méditerranée à vélo
- Arolles Marine : location de 7 bateaux d’une capacité allant de 2 à 12 personnes.

Quels intérêts à développer le tourisme fluvial sur notre territoire ?

Professionnaliser l’ensemble des acteurs concernés par cette filière
La démarche qualité des ports de plaisance portée par la FFPP mais aussi auprès de tous les
partenaires qui pourraient accueillir cette nouvelle clientèle. L’enjeu est double; il faut réussir
à attirer la clientèle sur le territoire et ensuite à la séduire et la fidéliser avec des offres de
qualité (aujourd’hui seuls 27% des plaisanciers du LR sont satisfaits de leur bassin de
navigation). Les prestataires sont souvent motivés mais ont parfois besoin de conseils et
d’accompagnements. De plus, la clientèle fluviale a un fort pouvoir financier qui pourrait
relancer en partie l’économie du territoire. Cependant, ils sont demandeurs d'offres de luxe
ou de haut standing.
Propositions d’actions
-

Accompagner chaque port et halte fluvial vers une démarche de qualité telle que
Pavillon Bleu, Ports Propres.
Tous les prestataires qui seront valorisés directement au port (outils de communication
à destination des plaisanciers) devront répondre à certains critères de qualité.
Aller chercher les bonnes pratiques dans le tourisme fluvial et fluvestre au service du
client.
Innover en termes d'offres de loisirs, ludiques et familiales et valoriser les richesses
patrimoniales aux alentours des canaux.
Attirer une clientèle CSP + avec des services de qualité voire des “Packs Luxe”.

-

Répondre à la nouvelle demande de slow-tourisme
Le slow tourisme est en constante progression, les offres touristiques doivent s'adapter à la
situation sanitaire, économique et écologique. En effet, les Français partent moins loin,
veulent découvrir leur territoire régional et, économisant leur budget transport, consomment
ainsi davantage dans un périmètre plus réduit. La prise en compte de ces nouveaux
comportements incitent également les collectivités à augmenter les moyens de transports
alternatifs à la voiture individuelle en jouant sur la complémentarité des modes de
déplacements. Pour finir 87% des VNF se situent à moins de 5km d’une vélo-route inscrite au
SN3V.

Propositions d’actions
-

Optimiser les places de passages dans les ports en limitant les places à l'année (ex. 10
habitants à l’année sur Saint-Gilles, …).
Développer l’intermodalité et promouvoir les installations privilégiant les
déplacements doux.
Relier le port à la ville (appropriation par la population locale).
Aménager les 2 Via Rhôna & Méditerranée à Vélo, le long des voies d’eau.

Prendre en compte l’Environnement et le préserver
Le réchauffement climatique et les pics de température observés et médiatisés lors des
dernières canicules dans le Gard contribuent à donner une image négative du territoire en
période estivale. Or, la présence des cours d’eau (lacs et canaux) peuvent venir équilibrer
cette image, donner une sensation de “fraîcheur” et attirer davantage de touristes.
Actions proposées
-

-

Valoriser la diversité des paysages et des activités possibles (nautiques, terrestres, …).
Inviter les ports à s’engager dans le label Pavillon Bleu, accompagner les entreprises et
services techniques dans la mise en place d’événements et d’actions de sensibilisation
auprès des utilisateurs/touristes.
- Certification « Ports propres » https://www.ports-propres.org/ ou Odysséa
https://www.odyssea-bleu.org/wp-content/documents/Livre-Blanc-Odysseaannexes.pdf (démarches nationales)
- Gérer une déchetterie portuaire
Promouvoir les plantations d’arbres et notamment les espèces endogènes.

Mettre en réseau les canaux et acteurs concernés
Il est possible de proposer des offres complètes autour de l’itinérance douce dont les
touristes sont de plus en plus friands. Le maillage des itinéraires (entre réseaux cyclables,
pédestres et fluviaux) commence à se structurer mais reste à développer.

Actions proposées
-

-

Formaliser les offres touristiques d’itinérances douces (faire des packs qui mêlent
vélo, bateau, rando, …) et les promouvoir dans les OT.
Créer des événements, journées de rencontres inter-réseaux (ex: les labellisés Accueil
Vélo rencontrent ceux Vignobles et Découvertes et Ports Propres, …).
Travailler en partenariat avec les têtes de réseaux du tourisme fluvial pour qu’ils
détaillent davantage les attraits touristiques autour des ports (ex: Site Odysea détaille
bien les services des ports et haltes nautiques mais ne renvoie pas vers les acteurs
touristiques / économiques de proximité.)
Mettre en réseau les ports, animer et envisager un événement du type “Canal en
Fête”.

Conclusion

Pour arriver à ces objectifs, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des collectivités car les
investissements dans ce secteur sont très vite onéreux. Il faut que la volonté de développer le
tourisme fluvial soit partagée par les communes, les intercommunalités, le département, la région,
l'État et l’ensemble des parties prenantes.
L’enjeu est suffisamment fort et peut être très impactant sur le territoire pour constituer un axe de
développement à prendre en compte par les collectivités (poids financiers et retombées potentielles)
et inscrire cette volonté dans une démarche plus générale (niveau régional, national). Ainsi, il est
possible de s’appuyer sur les moyens, outils, expériences des autres territoires (financements
européens, outils de communication de la région, …).
La plupart des projets s’inscrit dans le domaine public maritime (Droit portuaire, gestion du domaine
public portuaire fluvial, statuts juridiques des ports maritimes, domanialité portuaire et police
portuaire, …).

Rencontres 2019-2020 :
17 novembre 2020 - Assises du Tourisme Fluvial en Occitanie (format virtuel)
- 150 personnes inscrites
- Objectif : aborder les perspectives du « tourisme de demain » autour des voies fluviales.
Durant la conférence du matin, des interventions en rapport avec la crise sanitaire et le thème de la
mutation de l’offre se sont succédées : retours d’expériences été 2020, participation d’entreprises à la
carte Occ’ygène, location de bateaux à la journée, élargissement de la saison, réorientation de l’offre
vers les agences de tourisme françaises…

● visionner la conférence en replay : https://youtu.be/WgDIWmyDmGs
● accéder à la salle de presse du CRTL pour découvrir les articles parus sur cette
manifestation : https://presse.tourisme-occitanie.com/la-revue-de-presse-corporate-du-c
rtl

16 octobre 2020 – VNF webinaire sur le financement du verdissement de la flotte fluviale
Objectif : dresser un état des lieux concret des besoins en financements et des dispositifs financiers
en vigueur.
Dans la continuité du colloque « Vert le fluvial » qui s’était tenu en 2019 (le suivant le 31 mars 2021).
https://www.vnf.fr/vnf/dossiers-actualitess/webinaire-vert-le-fluvial-zoom-sur-le-financement-du-ver
dissement-de-la-flotte-fluviale/
01 octobre 2019 – Rencontre des partenaires du tourisme fluvial (organisée par le PETR GCN)
Port de Saint-Gilles => avec le capitaine Lionel Linsolas et l’élu au Port (Xavier Perret)
Capitainerie de Bellegarde => avec Didier Martorell (en charge des ports de la CCBTA)
Site du futur port à Fourques =>
Halte fluviale de Vallabrègues =>
Bateau « Black Bee » => mini-croisière sur le Rhône, passage de l’écluse de Vallabrègues (Florent
Kholandjan), projet de réaménagement

S’inspirer (Contacts et sources):
-

https://www.vnf.fr/vnf/dossiers-actualites/lancez-vous-dans-le-developpement-dun-produ
it-touristique-multi-etapes-en-appui-a-litineraire-eurovelo-6/

-

Ports exemplaires dans le Gard : https://portsenreseau.gard.fr/accueil.html

-

VNF : Lancez-vous dans le développement d’un produit touristique multi-étapes en appui à
l’itinéraire EuroVelo 6 => vnf.fr

-

Via Rhôna: https://www.viarhona.com/

-

https://www.ports-occitanie.com/

-

Comité d'itinéraire (en cours) de création sur la V 80 “Canal des 2 mers à Vélo”

-

Canal du Midi => trait d’union, porte d’entrée du territoire avec 25 km du canal sur le sud
Hérault

-

Guide Fluvial Camargue (édition papier)

-

UVPLR (Union des Villes Portuaires du Languedoc-Roussillon) Chargée de mission :
Emmanuelle Harry-Crestey) => aide et informations sur les points juridiques 04 68 75 21 60 /
06 95 63 46 50 / uvplr.com

-

Yvan Guiton, directeur et responsable de la mission Littoral 21 en Occitanie en représentant
la DREAL

-

“Les guides des destinations Bleues” par l’UVPO

-

“Présentation générale des 3 sites de la CCBTA”

