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Avignon, étape-phare du tourisme fluvial

La navigation fluviale draîne plus de 50 000 personnes par an

Le tourisme fluvial en France progresse chaque année, retrouvant ainsi son niveau d'avant le 11
septembre 2001. Et Avignon n'échappe pas à la tendance. Le Rhône, qui longe les monuments
historiques de la cité des papes, est un fleuve d'accueil de plus en plus prisé. Pas seulement en
"pleine saison" mais bien durant toute l'année. "Plus de 50000 personnes ont débarqué, en 2006,
dans le centre historique via la voie d'eau. Et cela a rapporté sept millions d'euros aux différents
commerces," détaille Valérie Siaud, chargé du tourisme fluvial à la Mairie d'Avignon. "Nous faisons 
tout pour que les touristes restent minimum une journée." 

Les "quadra" et les jeunes couples séduits
Les offres ne manquent pas pour séduire : paquebot fluvial, péniche-hôtel, bateau promenade,
avec ou sans repas, différents menus. Certaines compagnies s'adaptent même aux demandes de
la clientèle (s'arrêter plus longtemps dans une ville, visiter tel lieu plutôt qu'un autre,etc.). La
clientèle elle-même évolue. Avant, elle était principalement composée de personnes du troisième
âge, surtout Américains.

Désormais, le tourisme fluvial plaît à tous et séduit les "quadra", les jeunes couples. "Il y a 
effectivement un rajeunissement de la clientèle, note Valérie Siaud. Et ce succès tient aussi dans
le retour à l'écologie, aux valeurs naturelles. Quand on navigue sur le Rhône, on reprend la
mesure du temps."

Le renouveau des bateaux de plaisance
De manière générale, les croisières sur le "fleuve roi" partent de Lyon, pour arriver en Camargue.
"Mais Avignon est l'étape-phare" n'hésite pas à dire l'élue au tourisme fluvial. Les bateaux de
plaisance connaissent un renouveau sur les eaux du Vaucluse (seuls le Rhône et la Durance, sur
quelques centaines de mètres, sont autorisés). En 2003, on en comptait 800 par an.

Malgré l'absence de halte nautique depuis les inondations cette année-là, le nombre de bateaux de
plaisance croisant par Avignon est passé à 1300. Mais il n'existe pas le moindre point de location
de bateau dans le Vaucluse. 
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