OBSERVATOIRE

LE TOURISME FLUVIAL
DANS L’YONNE
Le département de l’Yonne possède 265 km de voies navigables, soit un quart du réseau régional. L’activité
commerciale étant limitée, les cours d’eau sont quasi exclusivement voués à la navigation de plaisance. À
la rivière Yonne s’ajoutent trois canaux navigables : le canal du Nivernais, le canal de Bourgogne et le canal de Briare, tous reliés aux grandes voies navigables de France et d’Europe.
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Les équipements sur les voies navigables
L’Yonne compte 5 ports de plaisance : Auxerre, Joigny, Migennes, Saint-Florentin et Villeneuve-sur-Yonne.
Ils sont chacun situés dans des villes de taille assez importante et les bateaux peuvent y résider à l’année. Ils
se distinguent par les services proposés aux plaisanciers et par la présence de personnel portuaire et de
professionnels du nautisme.
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25 haltes nautiques sont mises à la disposition des plaisanciers. Ces équipements offrent un service minimum mais permettent un arrêt de courte durée pour le ravitaillement ou une visite touristique.
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Le trafic des bateaux de plaisance sur les voies navigable de l’Yonne en 2015
Écluses

2014

2015

Évolution
2014/15

Coulanges-sur
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1 745

1 574

- 9,8 %
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- 15,6%

Port-Renard

568

674

+ 18,6 %
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En 2015, le service Voies
Navigables de France a enregistré 19 410 passages
de bateaux de plaisance au
niveau de 13 écluses situées
sur le canal du Nivernais, le
canal de Bourgogne et la
rivière Yonne (plaisance
professionnelle et privée
confondues). Contrairement
à 2014, la tendance est à la
baisse du trafic de plaisance, avec une diminution
du nombre total de passages de bateaux de - 6,8%
par rapport à 2014.
Seule la rivière Yonne enregistre une hausse par rapport à 2014 : + 18 %.
Le trafic sur le canal du Nivernais recule de - 15,6% et
de - 10,9 % sur le canal de
Bourgogne.

Les résultats en baisse de 2015 par rapport à 2014 s’expliquent en partie par une année marquée par de
fortes crues au printemps : les mauvaises conditions météorologiques ont ainsi provoqué des interruptions
de navigation sur le canal de Bourgogne ainsi que sur le canal du Nivernais.

Le tourisme fluvial en France et en Bourgogne
Selon l’INSEE, le tourisme fluvial est un produit phare, en plein essor, qui vise à attirer et retenir une clientèle qui tend à se développer. C’est un tourisme d’itinérance de plus en plus intégré dans les offres des
agences de voyages réceptives.
Au niveau national, les dépenses relatives au transport fluvial ont doublé entre 2005 et 2011.
Avec ses 1 000 kilomètres de voies navigables répartis en huit canaux et trois rivières, la Bourgogne représente l’un des plus importants réseaux de voies d’eau en France. La filière fluviale représentait 47 millions
d’euros de retombées économiques en 2009 (42% de ces retombées étant directement liées à la location
de péniches de plaisance).
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Sources : Yonne Tourisme, Bourgogne Tourisme, Voies Navigables de France, INSEE (INSEE Analyses n°05, février 2015).

