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Tester le bateau hôtel solaire
vendredi 1er février 2008, par Valérie Le Boudec

Depuis septembre 2006, Le Soleil d’Oc, navigue tranquillement sur les fleuves français. Il a plus d’une particularité ce
bâteau. Voyez plutôt !

C’est d’abord un hôtel, qui peut accueillir jusqu’à 12 passagers (+ 3 membres de l’équipage). Mais, particularité encore trop
rare, un hôtel qui est totalement prévu pour accueillir des personnes à mobilité réduite (tous les espaces sont accessibles de
plain-pied, 4 douches, 1 WC et 3 cabines sont adaptées, avec des portes coulissantes, des barres d’appui, une aire de
rotation pour les fauteuils, et les commandes sont accessibles). Sans compter que ses murs et parois sont munis de reliefs
afin de permettre une meilleure orientation pour les personnes malvoyantes. Ce catamaran fluvial, de 29,50 mètres de long
et 5 mètres de large, a une autre spécificité : il est non polluant. Sa motorisation électrique est alimentée par un générateur
photovoltaïque...alors que jusqu’à présent, les bateaux-hôtels de croisières sont propulsés par des moteurs diesels. Il est
silencieux et ne consomme pas 1g de fuel. Cette motorisation toute électrique, avec capteurs solaires, lui permet en fait de
se déplacer sur 6 jours, avec une autonomie de 3 heures par jour.

Une passionnée à l’origine du projet

Voilà pour les spécificités et les précisions techniques. À l’origine de ce projet il y a une passionnée de navigation fluviale,
Dominique Renouf, qui a mené à bien pendant une vingtaine d’années de nombreuses initiatives sociales et solidaires, à
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bord de bateaux associatifs, bateaux théâtres, etc.

Inquiète du devenir du tourisme fluvial, inquiète de voir l’augmentation du trafic motorisé, notamment sur le canal du Midi, qui
dégrade les berges et met en péril l’écosystème, elle a, avec le Soleil d’Oc, trouvé une solution originale. Son bateau a
traversé la France du Nord au Sud, et désormais le but du jeu est de s’ouvrir plus largement au tourisme. D’où le lancement
d’éco-croisières de 6 jours, animées par un guide nature, de Carcassonne à Béziers. Une initiative très axée
"développement durable" qui méritait un petit clin d’oeil.
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