
Les clientèles du tourisme
fluvestre

Comment mutualiser

les services et équipements pour  
les clientèles de l’itinérance?



FLUVIAL TERRESTRE

FLUVESTRE

« fluvestre », nouveau mot, nouveau concept



Vélo et voie d’eau :
2 éléments désormais indissociables

Carte : France Vélo Tourisme, retravaillée par Atout France

vélo + fluvial =

une tendance
de fond

Près de la ½ des  
EuroVelo sont  

situés à proximité  
d’une voie d’eau  

VNF

Tous les grands  
fleuves français ont  
désormais leur voie  

cyclable dédiée

thématisation

imaginaire

1 logo / 1 nom

/ 1 marque

STORYTELLING !



Itinérance vélo et fluviale :
des clientèles aux profils variés

Cyclistes sportifs

Cyclistes itinérants
loisir

Touristes en séjour
loisir

Excursionnistes

Croisières fluviales

Plaisance privée

Location de bateau
habitable

Séjour en péniche-
hôtel

Balade en bateau  
promenade



Les clientèles fluvial et vélo :
des pratiques semblables sur un même espace

itinérance sans voiture

sensibilité nature

en couple ou en famille le plus souvent

Clientèles fluvial et vélo, des points communs :

le long d’une voie d’eauslowtourisme

clientèles internationales CSP + majoritaires



Les clientèles fluvial et vélo :  
des besoins et attentes similaires

Maillage  
de   

l’itinéraire

Accessibilité

En transport en  
commun

Retour si one-way

Points de location

Gamme large  
pour répondre  
aux différentes  

pratiques

Transport de  
bagages

Assistance  

réparation

Services

toilettes, points
d’eau, aires de
pique-nique…

Restauration

(Accueil Vélo)

Hébergement

(Accueil Vélo)

Points d’intérêt  
touristiques

Activités annexes



Mutualiser les services 
et équipements vélo / fluvial

Halte fluviale / Fragnes (BFC)

Le long de l’EV6 véloroute des Fleuves

Services fluvial + vélo

Village portuaire de la Jonction / Decize (BFC)  

Le long de l’EV6 véloroute des Fleuves + TBV  

Hotel-restaurant, gîtes, gîte d’étape

Espace séminaire – espace co-working

Ecolodges de la Lys / Haverskerque(HDF)  

Le long de la Véloroute de la Lys (FR/BE)  

Gîtes d’étape – location vélo

Port/halte fluviale + base nautique

Nautic’Ham / Basse-Ham (GE)

Le long de l’Echappée Bleue (véloroute  

Charles le Téméraire/ V50)

Port fluvial + base nautique – commerces  

Camping – camping-cars



Des séjours « Boat & Bike » 

de plus en plus tendances



Ouverture sur les nouvelles tendances de la 
plaisance maritime

Sources : Les modes de consommation évoluent, cela impacte-t-il la plaisance ? FIN,
2015 et Les nouvelles pratiques de la plaisance. Guide à l’usage des gestionnaires de
port, FFPP, 2017

Souplesse & facilité  

d’usage

Diversité  

des activités  
(multi-support)

Convivialité &  

Personnalisation  
(Accompagnement)

Nouveaux

plaisanciers

Source : La Plaisance collaborative, Association des Ports de  
Plaisance de Bretagne



MERCI

gabrielle.labescat@atout-france.fr

mailto:gabrielle.labescat@atout-france.fr

