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Deux études, deux périmètres

Sur l’eau Sur terre
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La fréquentation en chiffres

Sur l’eau Sur terre

4,2 millions d’usagers par an

Qu’ils soient touristes ou non
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74 millions de km parcourus 
sur un réseau de 1600 kms 
étudiés

A pied, à vélo
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25,2 millions d’€ /an de 
retombées économiques 
directes

38,4 millions d’€ /an de 
retombées économiques 
globales
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11 000 plaisanciers sur la 
période de navigation

Qu’ils soient touristes ou non
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322 km de canaux étudiés
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Les profils des usagers

Sur l’eau Sur terre

• Âge moyen : 55 ans

• PCS + et retraités

• 1/3 en couple, 1/3 en famille avec 
enfants, 1/3 avec des amis

• 4 personnes en moyenne sur le bateau

• 60% location et 40 % privé

• 95% de touristes et 5%
d’excursionnistes

• Âge moyen : 50 ans

• PCS + et retraités

• 1/4 en couple, 1/4 en famille avec 
enfants, 1/4 avec des amis, 1/4 seul

• 3 personnes en moyenne par groupe

• 1/3 de piétons et 2/3 de cyclistes

• 30% de touristes et 70%
d’excursionnistes

Excursionniste : toute personne effectuant une sortie à la journée ou pour quelques heures et rentrant dormir dans la résidence principale

Touriste : toute personne ayant passé au moins une nuit en dehors de sa résidence principale



Leurs principales motivations

Sur l’eau Sur terre

• La qualité des paysages, l’environnement
• Le calme
• La proximité avec leur lieu de résidence 

principale
• La richesse du patrimoine

• Le calme
• La qualité des paysages, l’environnement
• La sécurité de l’itinéraire
• La proximité avec leur lieu de résidence 

principale
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Sur l’eau Sur terre

• Visite de villes ou villages
• Restaurants, dégustations…
• Balade à vélo, randonnées pédestres

• Visites de villes, villages
• Baignade
• Restaurants, dégustations…

Les principales activités pratiquées
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Importance/satisfaction sur l’eau

Satisfaction
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+ Soutenir l’effort

À conserverÀ Surveiller

À améliorer en priorité

+

Présence de toilettes/poubelles

Qualité des aménagements fluviaux

Présence de points d’eau et d’électricité

Qualité des aménagements terrestres

Présence de commerces/

points de ravitaillement

Présence de cafés/restaurants

Sécurité de l’itinéraire

Entretien et propreté des aménagements

Facilité de passage aux écluses

Présence de points d’informations 

touristiques

Présence d’aires de pique-nique

Possibilité de faire des activités de loisirs

Signalisation le long de l’itinéraire

Cohabitation avec les autres bateaux

Monuments, patrimoine culturel

Paysages

Cohabitation avec les autres usagers

Accueil des éclusiers
Présence de parkings aménagés

Quantité des cales de mise à l’eau



Importance/satisfaction sur terre
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Le projet de halte nautique à Saint-Martin-sur-Oust

Objectifs : 

�Renforcer le positionnement du territoire sur le tourisme fluvial et s’intégrer dans 
le schéma régional.

�Redonner de l’intérêt à la halte de Saint Martin située sur une section du Canal 
très attractives et requalifier le site dont les aménagements étaient vieillissants. 

�Soutenir la revitalisation des commerces de proximité



Le projet de halte nautique à Saint-Martin-sur-Oust



Le projet de halte nautique à Saint-Martin-sur-Oust

Retours – satisfactions : 

�Bon retour du loueur  : un peu plus de 170 départs la 1ère année sans les 
aménagements et 220 cette année.

�Très bon retour des commerçants pour qui le CA a augmenté du fait de cette 
nouvelle dynamique. 


