
 

 
 
 

 
 
 

Angers, le 6 novembre 2018 

Tourisme 

Les trois Départements dévoilent  
leurs ambitions pour le Bassin de la Maine 
 

Le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne souhaitent faire du Bassin  
de la Maine une destination phare du tourisme fluvial et fluvestre en France. 
Six mois après leur dernière rencontre, les trois collectivités ont déjà tiré  
de précieux enseignements qui vont leur permettre de mettre le cap sur 2019 
avec des buts précis. Ces nouveaux objectifs concernent notamment la mise 
en place d’une communication commune, d’actions autour de chantiers 
prioritaires et le développement de projets générateurs d’activité comme  
la réhabilitation de maisons éclusières ou le développement  
des équipements en bords de rivières. 



Le contexte 
 
Avec plus de 300 km de voies navigables, les Départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne  
et de la Sarthe disposent d’une véritable infrastructure fluviale propice au développement d’activités 
de loisirs et sportives de plein air (nautisme, randonnées, etc.) et plus généralement d’activités 
touristiques.  
 
Connecté à la Loire, ce réseau offre des perspectives de développement sur et à proximité de l’eau. 
Longtemps considéré sous un angle fluvial, le développement touristique des voies navigables ne se 
limite plus au lit mineur mais vise à valoriser les abords immédiats et la vallée dessinés par la rivière. 
Dans ce contexte, l’attractivité du réseau se décline autour du fluvial et du terrestre : le fluvestre. 
 
1ère étape : Définir une identité et un positionnement marketing 
 
En septembre 2016, une rencontre a eu lieu pour faire un point sur la situation touristique  
dans chaque territoire. Ce constat a débouché sur la volonté de mettre en place des schémas régionaux 
et départementaux, mais aussi de cibler plus particulièrement le bassin de la Maine avec un plan 
d’actions partagé. Cette dernière prise de décision a été appuyée par une enquête  
auprès des plaisanciers (409 questionnaires) pour mieux saisir les points forts et les axes 
d’amélioration à apporter au niveau du tourisme fluvial et terrestre.  
 
Enfin, 2018 a coïncidé avec la mise en place d’une stratégie commune suite à la réunion du 10 avril 
dernier à l’abbaye de l’Epau (Sarthe). Un cahier des charges pour l’étude d’identité  
et le positionnement marketing a aussi été lancé. 
 
À quoi va servir le protocole d’accord signé ce mardi 6 novembre 2018 ? 
 
Le présent protocole d’accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre à l’échelle 
interdépartementale d’une stratégie de développement du tourisme fluvestre. 

Cette stratégie s’articule autour de trois axes : 

 Assurer la promotion et communication du bassin navigable. 
 

 Renforcer la qualité de l’offre fluvestre. 
 

 Impulser de nouveaux projets de développement touristique et économique. 

Le protocole officialise également l’installation d’un comité de pilotage composé des élus référents 
de chaque département et de leurs services en charge des rivières et du tourisme, des agences  
de développement touristique (Départements et Région). Celui-ci pilotera la coordination 
interdépartementale et décidera des orientations conjointes (réunions 1 à 2 fois par an). 

Il entérine également la création d’un comité technique constitué des services respectifs. Ce dernier 
sera chargé de préparer les réunions du comité de pilotage et d’organiser la mise en œuvre des actions 
décidées par celui-ci. 



Déclinaison de la stratégie et moyens 

La stratégie se déclinera par un plan d’actions annuel chiffré approuvé par le Comité de pilotage  
(en année N-1) dans le cadre de la préparation des budgets des partenaires. 

La coordination est mise en œuvre par les services départementaux et les agences touristiques.  
Afin de mutualiser les moyens, les actions seront menées conjointement. Il conviendra de désigner 
le Département coordonnateur du projet. La répartition du financement de chaque projet  
entre les partenaires sera déterminée au cas par cas. Les parties signataires peuvent, d’un commun 
accord, modifier le protocole d’accord qui fera l’objet d’une évaluation annuelle. 

Le bassin de la Maine en chiffres 
 

 1 million d’euros par an de retombées économiques attendues (en fonction de l’équipage 
moyen, de la durée moyenne de séjour et du nombre de contrats de location). 

 47,5€ par jour et par touriste de plaisance de passage sur le territoire (hors location du bateau). 
 Deux sociétés de location de bateaux habitables (Canalous 15 bateaux à Chenillé-Changé  

et six à Daon, Anjou Navigation : 35 bateaux à Sablé, Grez-Neuville, Laval). 
 Sept points de location de bateaux électriques (Laval, Château-Gontier, Angers, Cheffes, 

Sablé, Malicorne, Le Mans) et sept bateaux promenade. 
 Des grands itinéraires de randonnée : pédestre (voies du chemin Saint-Jacques de 

Compostelle, GR 35, …), vélo (Vélo Francette, Vallée du Loir à Vélo…). 
 Des villes et villages de caractère (Mayenne, Laval, Grez-Neuville sur la Mayenne, Morannes, 

Juvardeil La Suze-sur-la Sarthe, Villevêque, Durtal, La Flèche, Le Lude-sur-le Loir…). 



Info + : Pourquoi parle-t-on de fluvestre ? 
Mariage du fluvial et du terrestre, le tourisme fluvestre est au service de l’attractivité  
d’une destination. Il se caractérise par un itinéraire navigable de qualité - environnement paysager  
et patrimonial, entretien du cours d’eau et des équipements (écluses, pontons, ports  
et haltes fluviales)- avec à proximité de la voie d’eau des activités plurielles (nautisme  
de proximité, itinérances, chemin de halage, sites de visites), des services offerts (hébergements, 
restaurations, aires de camping-car, points d’informations, locations de vélo, de bateaux 
électriques…), des animations / évènements proposés. 

Le tourisme fluvial en France 
 

 8 500 km de voies navigables. 
 Une offre très diversifiée: bateaux promenade, bateaux habitables, péniches-hôtels… 
 10 millions de passagers en 2016. 
 Clientèle internationale à 49%. 
 Le tourisme fluvial représente 500 millions d’euros par an de retombées économiques  

par an en France (estimation réalisée par Voies Navigables de France). 

Quel public sur le bassin de la Maine (enquête plaisanciers) ? 
 
La clientèle pour la plaisance locative dans le Département est majoritairement française 
(contrairement aux chiffres dans le réseau VNF environ 2/3). Elle se situe généralement à moins  
de 2 heures de route du Bassin. 47 % ont plus de 50 ans et sont des CSP moyennes, voire supérieurs 
avec une forte part de retraités (23%). L’équipage moyen (5,4 personnes) est supérieur au réseau 
VNF (4,7 personnes). Les voyages se font souvent en famille (45 %) avec une importante proportion 
d’enfants de 5 à 14 ans présents. Les sorties entre adultes représentent 32 %.  
La clientèle est peu expérimentée puisqu’on compte 50 % de primo pratiquants, et que pour 85 % 
des plaisanciers, il ne s’agit que de leur seule sortie fluviale de l’année… 
 
Pour connaitre le Bassin de Maine, 30 % des plaisanciers se sont servis d’internet, 22 % ont été 
attirés par le bouche à oreille et 17 % sont venus grâce à une brochure ou des cartes touristiques. 
Pour 91 %, ils arrivent en voiture sur site et restent 4,6 jours en moyenne (contre 6,2 jrs dans le reste 
du réseau VNF). 93 % des parcours navigués sont en aller-retour, souvent au départ de Sablé (36%) 
ou Grez-Neuville (21%). 
 
Avec 2,13 escales par jour, les plaisanciers privilégient l’intérêt touristique de leurs arrêts  
(qualité du site, animation…), font des balades à pied pour visiter un lieu ou se ravitaillent.  
93 % des plaisanciers ont la volonté de revenir pour la tranquillité, les paysages et continuer  
le parcours. 99 % disent vouloir recommander cet itinéraire. 
 

Pour résumer les enseignements et attentes suite à cette enquête, on constate une clientèle  
de proximité, socle de l’activité mais qui peut être diversifié ; des rivières moins monotones que les 
canaux habituels qu’ils ont fréquentés, sans navigation commerciale ce qui facilite leur progression, 
et des villes et villages traversés marquants ; un manque de visibilité et un déficit de notoriété  
du bassin à travailler ; des éclusiers massivement plébiscités ; des équipements et services à créer  
ou améliorer (stationnement, wifi, ravitaillement) ; une dimension environnementale à intégrer avec 
la gestion des déchets et eaux usées mais globalement une expérience très appréciée prédomine. 



Quel plan d’actions pour 2019 ? 

 
Valoriser les maisons éclusières pour offrir des services 
 
Le Département est propriétaire de 13 maisons éclusières dont quatre inhabitées sur la commune 
nouvelle de Segré-en-Anjou Bleu (Segré-Maingué et La Chapelle-sur-Oudon), à La Jaille-Yvon  
(Le Petit Chenillé) et à Montreuil-sur-Maine. Son objectif, par le biais d’un appel à projets,  
est de donner une seconde vie à ces lieux de passages touristiques. 22 personnes ont assisté  
aux visites, en juillet dernier, et cinq projets sont à l’étude. Ces reprises devront apporter  
un ou des services et de l’activité aux plaisanciers, aux touristes et aux locaux.  
 
La Sarthe et la Mayenne mènent aussi des démarches de redynamisation des maisons éclusières 
similaires. Toutes ces opérations devraient prendre corps en 2019. 
 
La Sarthe est engagée dans deux autres projets importants : la création de voies vertes pour 
favoriser les cheminements et connexions avec la rivière notamment secteur La Suze-sur-Sarthe –  
Malicorne-sur-Sarthe et impulse de nouveaux projets comme l’ouverture de la base nautique  
à Suze-sur-Sarthe. 
 
Assurer la promotion et la communication du bassin navigable 
 

 20 000 euros sont consacrés, en 2019, a une étude d’identité et de stratégie marketing servant 
à identifier la destination (nom) pour donner plus de lisibilité au bassin ; définir un plan  
de communication sur trois ans et afficher un positionnement marketing  
(code de marque, charte graphique…). 

 
 20 000 euros en 2019, 40 000 euros en 2020 et 40 000 euros en 2021, seront alloués à la définition 

du plan de communication partagé à l’échelle du Bassin de la Maine (webmarketing, supports 
de communication et activités de promotion/événementielles) suite à l’étude marketing. 
 



 
Renforcer la qualité de l’offre fluvestre 
 

 Synthèse de l’état des lieux et diagnostic de l’offre d’équipements et de services  
+ actualisation permanente. 

 
 Définition d’un guide de recommandation : soit des préconisations sur les types 

d’aménagements à réaliser et priorisation des lieux à développer. 
 

 La réalisation et la publication de ce guide auront lieu en 2020. 
 

Impulser de nouveaux projets de développement touristique et économique 
 

 Veille et déploiement d’aides à la création de nouveaux projets. 
 

 Prospection et accompagnement d’opérateurs et de nouveaux services. 
 

 Benchmark, partage des pratiques et représentation sur des événements liés à la filière. 
 

 
 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 
 


