
Première conférence départementale du tourisme fluvial

Jeudi 3 décembre 2015

de 9h à 12h00
Amphithéatre Badinter- Immeuble Gironde

83 cours du Maréchal Juin à Bordeaux

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde, ouvrira la première conférence 

départementale du tourisme fluvial, Jeudi 3 décembre 2015 dès 9h, en présence de Jean Touzeau, 

Vice-Président du Conseil départemental en charge de la valorisation du patrimoine environnemental 

et touristique, Bernard Castagnet, Vice-Président du Conseil départemental chargé de l’attractivité 

territoriale, du développement économique et du tourisme et Pascale Got, Députée de la Gironde, 

Conseillère départementale du canton Sud-Médoc, Présidente de Gironde Tourisme.

La Gironde est riche de 3500 km de voies d’eau : l’estuaire, la Garonne, la Dordogne, l’Isle, le Dropt, la Dronne, le 

Ciron, la Leyre...   Cet estuaire, le plus vaste d’Europe, est  emprunté depuis l’Antiquité.

Trait d’union entre les fl euves et l’océan, cet immense espace de navigation suscite  l’intérêt de nombreux acteurs 

du tourisme et particulièrement du tourisme fl uvial qui constitue une opportunité de développement touristique.

Aussi, le Département a souhaité s’engager afi n de soutenir ce secteur d’activité en pleine croissance, 

d’assurer la cohésion entre les acteurs, ainsi que la cohérence et la complémentarité de l’offre à l’échelle 

de la Gironde.

Cette rencontre permet de réunir l’ensemble des acteurs qu’ils soient publics ou privés (institutions, 

professionnels, prestataires touristiques des larges territoires concernés…) et d’établir un programme 

d’actions structuré pour le développement du tourisme fl uvial sur la Gironde.

Trois groupes de travail sont ainsi défi nis :

Groupe 1 : « Mise en tourisme et marketing »

- Etablissement d’un diagnostic

- Recensement des projets

- Elaboration d’un ordre de priorité en tenant compte des perspectives d’évolution des territoires.

Groupe 2 : « Navigabilité et infrastructures »

- Etablissement d’un état des lieux technique, juridique et fi nancier

- Proposition d’études et analyses nécessaires

- Elaboration d’une grille de critères de priorisation des projets

Groupe 3 :.« Logistique et aménagements »

- Etablissement d’un état des lieux

- Benchmark

- Elaboration d’un cahier des charges type d’aménagement.

Une synthèse de ces échanges sera présentée à 11h, amphithéâtre Badinter .
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     Bordeaux, le 1er décembre 2015

 Communiqué de presse  

Repères:
Aujourd’hui, le tourisme fl uvial concerne 400 kms de voies d’eau navigables et repose sur une typologie de 

pratiques : croisières fl uviales, maritimes, day cruises, plaisance et activités nautiques légères.

Actuellement cinq compagnies internationales se sont installées sur l’estuaire, six bateaux sont en activité, le 

nombre d’escales de paquebots maritimes a doublé sur le port de Bordeaux, de nombreux pontons construits et 5 

autres sont en projet.


