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 Bernard Sandras, directeur du comité régional du tourisme.

Autre axe de développement : le tourisme fluvial. Le comité régional du tourisme (CRT) travaille
avec Voies navigables de France et la fédération touristique du Hainaut. Une rencontre s'est tenue
hier à Wambrechies, en présence de Bernard Sandras, directeur du CRT.

- Vous travaillez depuis 2003 sur le tourisme fluvial. Où en est-on aujourd'hui ?

« Le dernier dossier a été accepté en juillet par l'Europe. Plus d'un million d'euros vont être investis.
Cette année, nous lançons un "passe-port" pour inciter les touristes à être mobiles. Nous mettons
aussi en place des locations de petits bateaux sans permis. Nous voulons que les habitants se
réapproprient les canaux ! » - Quelles sont les perspectives ?

« Nous avons le réseau de canaux le plus dense de France. Il y a une vraie carte à jouer. Des
enquêtes montrent que les Britanniques laissent leurs bateaux chez nous l'hiver. Nous ne sommes
plus seulement une région de transit. Au niveau économique, l'idée est de créer des haltes pour les
plaisanciers. Donc de futurs emplois à la clé. » - Certains canaux, comme une partie de la
Scarpe, ne sont pas navigables. Est-ce que les aménagements avancent assez vite ?

« C'est tout l'intérêt de travailler en partenariat avec Voies navigables de France, alors que leur
priorité est le transport. Nous les sensibilisons au tourisme fluvial. » •

PHOTO « LA VOIX »

Liste des réactions

En savoir plus

Vers un tourisme à quatre saisons
Carte Fluviale et Rivière
4 Océans : Carte Fluviale, guide de Tourisme
Fluvial et Rivière

Tourisme Fluvial
Location de bateaux habitables en Anjou sur
la Sarthe et Mayenne
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