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Une autorité de navigation transfrontalière 
dotée d'une fonction statutaire

Gérer, entretenir, développer et promouvoir 
les voies navigables principalement 

pour les activités de loisirs.



1000 KM DE VOIES NAVIGABLES

420 KM DE CHEMINS DE HALAGE

SEVEN NAVIGATIONS

175 ÉCLUSES ET CHAMBRES

360 PONTS

1200 SITES PATRIMONIAUX

13900 M MOUILLAGES



Focus 1999-2013

Restauration du Canal royal  
140 km de navigation supplémentaire

Autorité de navigation
Les clients étaient des utilisateurs 
de bateaux

Nouveaux bureaux au siège, Enniskillen
Nouveau bureau régional de l'Ouest, Scarriff
Nouveau dépôt à Thomastown

Installations aux normes internationales
Nouveaux ports, marinas et sites d'agrément
13 km de mouillages publics supplémentaires



Evolution des circonstances
à partir de 2013 

• Changement des usages de loisirs

• Augmentation du nombre de promenades 
à pied, à vélo et en canot

• Baisse du marché de la location de croisières traditionnelles

• Le marché saisonnier n'est pas suffisamment viable

• Reconnaissance croissante des bienfaits pour la santé des 
activités de plein air

• Intérêt pour le tourisme expérientiel 

• Réduction des financements des ministères associés de l’WI

• Différentes priorités pour le gouvernement - nécessité de 
valoriser les investissements antérieurs



Les recherches ont révélé que nous ne 
ciblions pas notre clientèle principale

Source: Waterways Ireland’s “Waterway Users Research 2014”

L’ensemble d'usagers non motorisés des voies 
navigables (marche, vélo, jogging, canoë-kayak, 
pique-nique...) représente 80 % des usagers.

Marche
Pêche à la ligne
Tour en bateau
Bateau/barque

Vélo 
Evénement organisé
Bateau à la journée

Canoë
Location (bateau, barque)

Pique-nique
Aviron
Jet ski

Voile
Bateau à moteur

Ski nautique
Course, jogging

La marche à pied est l'activité la plus répandue le long des cours d'eau. Toutes les autres activités sont mentionnées 
à des niveaux beaucoup plus bas et peuvent en partie refléter le calendrier des travaux sur le terrain en 2014. 



Tendances et marché touristiques
+ 1 million de visiteurs étrangers pratiquent le tourisme de loisirs 
(marche, vélo, cyclotourisme le long des voies d’eau) en Irlande

Source : Failte Ireland, 
(Tourism Development
Authority for Ireland) 
Recherche sur le vélo et 
les activités cyclistes 
2013

Valeur estimée supérieure à 
1 Milliard d’€

Volume et valeur du tourisme de loisirs
en Irlande  

Clients étrangers 
(en milliers)

Dépenses 
en Irlande 

(en milliers €)

Marche, randonnée

Vélo

Pêche à la ligne

Equitation

Base nautique *

Sources: Enquête auprès des voyageurs étrangers 2011
* Enquête auprès des voyageurs étrangers 2012



Tendances et marché touristiques
Coeur de cible : avoir pratiqué 
le tourisme de loisirs au cours 
des deux dernières années et 
envisager de prendre des 
vacances en Irlande dans les 3 
années à venir

Fort intérêt potentiel :
Marche à pied - 34 millions 
Cyclisme - 20 millions
Sports nautiques –
17 millions 



La stratégie 
de Waterways Irlande ?

Modifier notre orientation 
stratégique afin d’ouvrir 

le potentiel 
des voies navigables 

aux usagers de loisirs.



Blueways

Un réseau de sentiers et de sites de loisirs
multi-activités homologués et labellisés,
basés sur l'eau et étroitement liés à l'eau,
ainsi que des prestataires facilitant l'accès
aux activités.



Le concept Blueway
• Initiative vers les loisirs de plein air et le tourisme 

doux

• Options multi-activités : marche, vélo, paddle –
adapté aux utilisateurs débutants.

• Expériences axées sur les visiteurs

• Regroupement des services et développement 
d’une plateforme

• Services touristiques : endroits où séjourner, 
manger, aller

• Développer une destination Blueway



Potentiel de la région North Shannon 
en tant que destination Blueway

• +100 km d’accès à l’eau 
• Infinité d'options pour la marche et le vélo
• Infrastructure existante : installations 

Waterways Irlande dans 12 villes, dont des 
toilettes et des douches dans 8 lieux.

• Investissements relativement faibles pour 
maximiser le potentiel de l’existant, dont 
l'infrastructure

• Interconnexion de 14 villes permettant des 
expériences culturelles diverses.



Où est la « Blueway » du Shannon ?

La région
du North
Shannon 

2014

4 Comtés : 
•Leitrim

• Roscommon 
•Longford  

•Cavan



Comment la « Blueway » du Shannon 
a-t-elle été développée ?

1. L'ÉVALUATION DES TRACÉS ET DES SITES
Expertise pour vérifier la pertinence de 
l'infrastructure existante pour devenir d'un produit 
Blueway.
2.  L'ADAPTATION DE L'INFRASTRUCTURE 
Aménagement des voies d’eau existantes pour 
créer des infrastructures extérieures de loisirs 
(marches et rampes d'accès pour canots, jetées 
abaissées, signalisation, aménagement d'un 
chemin de halage).
3. TRAVAIL EN PARTENARIAT
Solliciter les prestataires de services touristiques 
locaux pour créer et commercialiser des offres 
complètes aux visiteurs.



Création de la 
destination Blueway

• Réunir les acteur locaux 
• Encourager le réseau pour proposer 

des offres complètes.
• Regroupement d'entreprises et de 

fournisseurs de services, soutiens 
aux collectivités locales

• Inspirer la créativité et l'esprit 
d'entreprise  

• Identifier les éléments vitrine de la 
destination

• Mise en œuvre par le biais de 
partenariats



La mise en place 
de la « Blueway » nécessite ... 

• Prestataires de services 
Location de vélos, excursions en canoë, 
moniteurs de paddle, guides 
pédestres…

• Services aux visiteurs
Endroits où séjourner, manger et aller ; 
raisons de rester plus longtemps

• Inspiration et créativité 
tout est question d'EXPÉRIENCE et 
d'HISTOIRE.....



Offre « Blueway » 

• Création de produits Blueways centrés sur le 
consommateur 

• Activités de demi-journée ou de journée complète 
pour les visiteurs du site 

• Animer ces 
offres et 
répondre 
aux attentes 
des visiteurs 

Où puis-je rester ?
Où puis-je louer ? 

Où puis-je manger ? 
Que puis-je faire 

dans les environs ? 



Waterways 
Ireland

Canoeing 
Ireland

The National 
Trails Office

Fáilte IrelandLocal 
Authorities

Tourism 
Offices

Local 
Communities & 

Businesses

La développement Blueway
est un partenariat



Donner vie à…



Présentateur
Commentaires de présentation
For walking 



Présentateur
Commentaires de présentation
Facilities for paddlers such as canoe slides to facilitate access







Marketing & promotion

 Une large gamme d'outils marketing
 Connaître et comprendre votre visiteur
 être présent en ligne et encourager les 

retours et les commentaires
 Collaborer avec d'autres entreprises pour 

élargir l'offre et encourager le temps passé  
sur place





Digital
Campagnes 

promotionnelles

Expériences

Forfaits 

Lieux

Itinéraires à 
suivre





Campagne promotionnelle

Adverts, Editorials, 
Features, Radio, TV 
...even the backs       
of buses!



ÉVÉNEMENTS
Paddles Up 

Pagaies vers le haut



Manifestations à destination 
des locaux et des groupes sportifs



Résultats

Augmentation de la durée des visite et des séjours
100 000 visiteurs à Shannon Blueway la première année
Impact économique estimé à 4 millions d'euros par an
9 nouvelles activités

Bienfaits pour la collectivité : santé et bien-être
l'amélioration et le prolongement des sentiers,
Campagnes de promotion en collaboration



Potentiel de croissance 
des entreprises existantes

Présentateur
Commentaires de présentation
Bike Hire, Guided Canoe Tours 



La Shannon Blueway - Résultats

Lauréate :
A remporté le prix 
national LAMA 
de la meilleure 
initiative touristique...

...et le Prix 
européen de 
l'innovation dans 
le tourisme 
sportif 2015



Où en sommes-nous aujourd’hui ?
• Shannon Navigation Blueway completed - the 

iconic 600 m Acres Lake Floating Boardwalk was 
final phase.

• Shannon-Erne Blueway completed 
• Blueways are being planned for the Erne System 

and Lower Bann Navigation.
• The Royal Canal Greenway (145 km) is due to be 

completed in 2019. 
• Awaiting decision on a €17 million grant to 

develop the Grand Canal Greenway (319 km) 
• Barrow Blueway is pending planning decision.
• The distinction between a Blueway and 

Greenway. 
• Need to manage development standards and  

branding throughout Ireland.



Où en sommes-nous aujourd’hui ?
• La Shannon Navigation Blueway est terminée - l'emblématique 

promenade flottante de 600 m du lac Acres était la dernière 
phase.

• La Shannon-Erne Blueway est terminée 
• Des voies bleues sont prévues pour le système Erne et la 

navigation sur les bancs inférieurs.
• La voie verte du Canal royal (145 km) devrait être achevée en 

2019. 
• En attente d'une décision sur une subvention de 17 millions 

d'euros pour développer la voie verte du Grand Canal (319 
km) 

• Barrow Blueway est en attente d'une décision de planification.
• La distinction entre une voie bleue et une voie verte
• Nécessité de gérer les normes de développement et l'image 

de marque dans toute l'Irlande.





bluewaysireland.org  
et divers canaux numériques...

DIGITAL



Blueways
Transformer les régions d'Irlande 

sur les plans économiques et sociaux.

Caroline McCarroll
Waterways Ireland

Caroline.mccarroll@waterwaysireland.org

Merci pour votre
attention ! 
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