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 DOSSIER DE PRESSE 
 

Abbaye Royale de L’Epau, 10 avril 2018 
 
 

En présence de : 
Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe, 
Christian Gillet, Président du Conseil départemental de Maine-et-Loire, 
Norbert Bouvet, Vice-Président du Conseil départemental de la Mayenne 
 

 

3 Départements s’unissent pour le développement du tourisme 
fluvial à l’échelle du Bassin de la Maine  
 
La Sarthe, le Maine-et-Loire et la Mayenne voguent vers une ambition 
commune : développer le tourisme fluvial et fluvestre, à l’échelle du Bassin de 
la Maine. Un projet de développement à la fois économique et touristique 
pour les 3 territoires, qui comptent bien surfer sur la vague du tourisme bleu 
pour attirer de nouveaux visiteurs. Un plan d’action commun à l’échelle des 3 
collectivités a été décidé, pour faire du Bassin de la Maine, une destination 
incontournable de tourisme fluvial et fluvestre, reconnue au niveau national. 

 
Le tourisme représente aujourd’hui un enjeu majeur de développement des territoires : 
- un enjeu économique en étant créateur d’emplois et source de valeur, de modernisation et 
d’innovation,  
- un enjeu social en étant créateur de liens sociaux et culturels,  
- un enjeu d’aménagement qui permet de rééquilibrer le développement des territoires, 
- un enjeu de valorisation et animation du patrimoine culturel et naturel, 
- Enfin un enjeu d’image et d’attractivité permettant de déterminer le choix d’implantation. 
 
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 selon l’observation des 
territoires traversés par son réseau). 
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Le Bassin de la Maine : 1er bassin navigable à l’Ouest de 
Paris 
 
Bien que très apprécié pour sa navigation en toute 
tranquillité à l’opposé de bassins comme le canal du midi 
par exemple, le Bassin de la Maine (Anjou, Sarthe, 
Mayenne) manque encore de visibilité et d’image. C’est 
pourquoi les 3 Départements ont décidé de mettre en 
communs idées et moyens pour le développement du 
tourisme fluvial. 
 

 
EN CHIFFRES 
 

- Le Bassin de la Maine représente : + de 250 km de voies navigables (dont 86 kms de 
voies navigables sarthoises) 

- 2 sociétés de location de bateaux habitables (Canalous 15 bateaux à Chenillé-Changé 
et 6 à Daon, Anjou Navigation : 35 bateaux à Sablé, Grez-neuville, Laval) 

- 7 bateaux promenade (Mayenne, Laval, Château-Gontier, Chenillé, Angers, 
Chateauneuf sur Sarthe, Sablé) 

- 7 points de location de bateaux électriques (Laval, Château-Gontier, Angers, Cheffes, 
Sablé, Malicorne, Le Mans) 

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

- 47,5€ par jour dépensé par 1 touriste de plaisance de passage sur le territoire (hors 
location du bateau)  
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Sarthe, Maine-et-Loire et Mayenne : ambition et volonté commune 
 
En septembre 2016, les 3 Départements ont exprimé la même ambition de développer le 
tourisme fluvial et fluvestre ensemble, à l’échelle du Bassin de la Maine. Une démarche 
d’analyse commune a été réalisée. Au terme d’un état des lieux approfondi, une enquête 
clientèle a été réalisée de juin à septembre 2017 sur les 3 départements. Plus de 400 
questionnaires collectés et étudiés pour en retirer les enseignements suivants : 
 
-      Une clientèle de proximité, socle de l’activité, 
mais qui peut être diversifiée 
-  Un manque de visibilité et un déficit de notoriété  
-     Des éclusiers plébiscités 
-  Des équipements à créer ou à améliorer (accueil, 
stationnement sur la rivière, bateaux, sanitaires…) 
-  Une activité qui repose sur peu d’acteurs 
économiques 
-   Une dimension environnementale à intégrer 
(gestion des eaux usées, des déchets..) 
-     Une expérience très positive pour les 

plaisanciers 
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Un plan d’actions composé de 3 axes principaux :  
Communication, offre touristique de qualité et nouveaux projets touristiques  à quai 
 
Axe 1 : Promotion, communication du Bassin de la Maine 
 

- Créations d’outils et support de communication communs à l’échelle du Bassin de la 
Maine 

- Actions de promotion au niveau national 
 
Axe 2 : Renforcer la qualité de l’offre touristique 
 

- Augmenter et harmoniser l’offre de services (sanitaires, stationnements, bornes 
électriques…) 

- Développer les connexions avec les différentes formes d’itinérance 
- Favoriser le stationnement et l’amarrage des bateaux 
- Définir un scénario de valorisation touristique des maisons éclusières (bâtiment, 

personnel…) 
- Améliorer l’accueil et l’information sur les services (commerces, restaurants…) 
- Identifier et accompagner le développement de nouvelles activités (fluviales et 

fluvestres) 
 

Axe 3 : Impulser de nouveaux projets de développement touristique et économique 
 

- Élaborer et distribuer de nouveaux produits (place de marché, tours opérateurs) 
- Rechercher de nouveaux opérateurs (sociétés de location de bateaux…) 
- Créer une manifestation commune avec des déclinaisons locales 
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La Sarthe au fil de l’eau : Différents projets de 
développement du tourisme fluvial et 
fluvestre en Sarthe & ambitions pour le Port 
du Mans 
 

 
Placée à proximité des bassins de clientèles et desservie par une bonne accessibilité 
autoroutière et ferroviaire, la rivière Sarthe bénéficie d’une position stratégique à l’ouest 
de Paris (1er bassin navigable) et de 86 km de voies navigables entre le Mans et Pincé. 
 
➔  La rivière Sarthe, c’est aujourd’hui 16 écluses, 3 ports fluviaux et 15 haltes fluviales. 

 
Le Schéma départemental de développement touristique 2017-2021 
 
Fruit d’un travail partenarial entre Sarthe Développement, les acteurs du tourisme Sarthois, 
les EPCI et la Région, le Schéma départemental de développement touristique adopté à 
l’unanimité par l’assemblée départementale en décembre 2017 s’appuie notamment sur les 
fillières à forte valeur ajoutée (axe 4), tel que le tourisme fluvial. En effet, le Département mise 
sur l’itinérance comme découverte et consommation touristique. 
 

Tourisme fluvestre : mariage du fluvial et du terrestre, au service de l'attractivité d'une 
destination  
 
Le tourisme fluvestre 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. 

 
Tourisme fluvial : la Sarthe et Sarthe développement investis depuis 2016 
 
Depuis 2016, une action forte est menée par le Département et son agence de développement 
touristique pour œuvrer au développement du tourisme fluvial et fluvestre à l’échelle du 
territoire Sarthois. 
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➔ Valoriser et développer l’offre touristique fluviale et fluvestre : réalisation de 

différentes campagnes de promotion (vidéo, storytelling, accueil de blogueurs…) ou 
encore la participation à des salons internationaux ou de proximité,  

 
➔ Développer les connexions et activités le long et sur la rivière avec le développement 

des cheminements et l’amélioration des connexions avec les différents itinéraires et 
sites, telles que la création de près de 80 km de nouvelles voies vertes en Sarthe d’ici 
les 10 prochaines années. Promotion du développement des cheminements et 
améliorer les connexions avec les différents itinéraires et sites. Volonté de reconquête 
des cheminements au droit de la rivière (3,25m) sur la base du relevé (géolocalisation) 
réalisé par Sarthe Développement. Réflexion pour faciliter les connexions entre la 
rivière et les centres d’intérêt touristiques situés dans un périmètre de 5 kilomètres. 

 
➔ Développer les équipements de service en fonction des besoins : définition d’une 

cible globale pour le devenir des écluses et maisons éclusières ou encore 
l’accompagnement de projets de création de bases nautiques  

 
Une dynamique départementale accompagnée de projets en cours de développement 
 

- Projet de bateau-bar au Mans 
- Projet de base nautique (location de bateaux) à La Suze-sur-Sarthe 
- Projet de bateau-bar à Sablé-sur-Sarthe 

 
Développer le Port du Mans : un souhait du Département 
 
Même si les passages aux écluses sont relativement stables ces dernières années, le nombre 
de passage à l’écluse des planches (au Mans) est très inférieur à celui de Sablé sur Sarthe.  Le 
port du Mans est présenté par tous les acteurs comme enclavé, manquant de visibilité et 
d’animations,…mais à fort potentiel.  
 
Il est aujourd’hui considéré comme un « terminus » alors qu’il devrait être une porte d’entrée, 
pour le tourisme fluvial / fluvestre en Sarthe et à l’échelle du bassin de la Maine. 
 
De nombreuses pistes de développement ont été identifiées et CENOVIA porte aujourd’hui un 
projet de développement du port avec le soutien des élus de la ville du Mans dont Bernard 
Breux qu’il convient d’encourager. Projet qui sera notamment conforté par les accès routiers 
et ferroviaires du Mans et l’offre touristique riche et variée de Le Mans Métropole. 


