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VNF
Cet été, osez le Tourisme
fluvial !
Avec une progression significative depuis 15 ans dans l’hexagone, le tourisme fluvial a le vent en
poupe ! Cependant, trop peu de Français osent encore franchir le cap… Pourtant, ce type de
tourisme présente de nombreux atouts qui en font une expérience unique pour vos prochaines
vacances. La France offre, en effet, des possibilités infinies en la matière grâce à ses 6 700 kms de
voies fluviales gérées et entretenues au quotidien par les 4 700 agents des Voies navigables de
France (VNF). Alors cet été, naviguez !
L’offre touristique fluviale s’est aujourd’hui largement développée et diversifiée. Location de bateaux,
croisières, péniches-hôtels… le tourisme fluvial présente des offres toujours plus nombreuses répondant
à l’évolution de la demande et à tous types de profils de touristes. Slow tourisme ou tourisme vert… le
tourisme fluvial est dans l’air du temps ! En famille, entre amis… partir sur les canaux, c’est l’occasion
de redécouvrir notre environnement, se réapproprier nos régions, prendre le temps des rencontres … Un
tourisme tendance, une autre façon de vivre vos vacances.
Des trésors fluviaux insoupçonnés
La France offre certains itinéraires à couper le souffle ! Les touristes qui affluent des quatre coins de
l’Europe ne s’y trompent pas : Canal de Bourgogne, Canal du Midi, découverte du Rhin, promenade le
long de la Saône… nos fleuves et canaux regorgent de trésors insoupçonnés et témoignent d’un
patrimoine naturel et culturel dont la richesse nous est reconnue bien au-delà de nos frontières. Les
maisons éclusières, les chemins de halage, les barrages, les écluses, les ouvrages ont façonné le paysage
fluvial à travers les siècles. Un patrimoine entretenu, modernisé et préservé au quotidien par VNF et ses
agents.

Tourisme fluvial… une offre pour tous les goûts !
Le tourisme fluvial propose aujourd’hui tout un éventail de services pour satisfaire au mieux les attentes
de tous.
• Les paquebots fluviaux
Avec des embarcations pouvant atteindre jusqu’à 135 mètres de long et 130 passagers, les paquebots
fluviaux proposent des croisières de plusieurs jours incluant chambres et restauration. Moins chères que
des croisières maritimes, à taille plus humaine, elles trouvent aujourd’hui une large clientèle, notamment
internationale puisque la moitié des clients en France sont allemands, suisses ou belges.
•

Les péniches hôtels

Bateaux de 4 à 50 places qui proposent des croisières de plusieurs jours associées à des excursions à
terre. Les itinéraires riches en tourisme culturel et gastronomique restent immanquablement les préférés.
L’occasion de vivre une expérience insolite et de devenir, le temps d’un voyage au fil de l’eau, un
véritable batelier. Un moment unique qui ravira petits et grands.
•

Les croisières à la journée

Sur l’ensemble des axes fluviaux, aussi bien en ville (Paris, Lyon) qu’à la campagne, des opérateurs
vous proposeront d’embarquer pour quelques heures ou pour la journée à bord d’un bateau. Ces minicroisières, qui peuvent être agrémentées de repas gastronomiques, vous permettront de profiter
différemment de la richesse naturelle et culturelle des territoires que vous visitez.

•

La location de bateaux de plaisance sans permis

Pas besoin de permis pour partir à la découverte des canaux ! Les embarcations longues de moins de 15
mètres sont accessibles à tous et ne demandent aucune formation particulière en amont. Vous pourrez
ainsi parcourir en toute autonomie certaines des plus belles régions de France en variant, à votre gré, les
escapades culturelles ou les activités sportives (vélo, escalade, golf, sports nautiques…). Pour faciliter
votre voyage, les cartes, guides et codes de navigation sont tous disponibles sur le site de Voies
navigables de France - www.vnf.fr
Et pour bien préparer vos vacances… tous les contacts utiles
Vous voulez louer un bateau ?
FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES
Tél. : 01 44 37 04 00 - courriel : info@fin.fr
Site : www.industriesnautiques.fr
Vous voulez faire une croisière ?
COMITE DES ARMATEURS FLUVIAUX
Tél. : 01 42 60 36 18 – courriel : info@armateurs-fluviaux.fr
Site : www.caf.asso.fr
Pour toutes les autres activités, ou obtenir des informations sur les itinéraires et les horaires,
n’hésitez pas à prendre contact avec les équipes VNF en région :
DIRECTION TERRITORIALE NORD-PAS-DE-CALAIS
Tél. : 03 20 15 49 70 - courriel : dt.nordpasdecalais@vnf.fr
Site : www.nordpasdecalais.vnf.fr
DIRECTION TERRITORIALE BASSIN DE LA SEINE
Tél. : 01 83 94 44 00 - courriel : dt.bassindelaseine@vnf.fr
Site : www.bassindelaseine.vnf.fr
DIRECTION TERRITORIALE NORD-EST
Tél. : 03 83 95 30 01 - courriel : dt.nordest@vnf.fr
Site : www.nordest.vnf.fr
DIRECTION TERRITORIALE STRASBOURG
Tél. : 03 67 07 92 15 - courriel : dt.strasbourg@vnf.fr
DIRECTION TERRITORIALE CENTRE-BOURGOGNE
Tél. : 03 45 34 13 00 - courriel : dt.centrebourgogne@vnf.fr
DIRECTION TERRITORIALE RHÔNE SAÔNE
Tél. : 04 72 56 59 00 - courriel : dt.rhonesaone@vnf.fr
DIRECTION TERRITORIALE SUD OUEST
Tél. : 05 61 36 24 24 - courriel : dt.sudouest@vnf.fr
Site : www.sudouest.vnf.fr

A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Les 4500 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau.
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient
principalement sur :
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700
kms de canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).
Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et
les logistiques multimodales.
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour
accompagner le tourisme fluvial comme levier de développement économique local.
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de
préservation de la biodiversité.
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités,
opérateurs de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux
besoins des usagers de la voie d’eau.
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