
‘  S o u t e no n s  l e  Cana l  !  ’

LIVRE BLANC DES CANAUX DE BOURGOGNE



Depuis leur création, les canaux 
bourguignons ont connu plusieurs ères. 

Créés pour le fret, puis cédés à la plaisance, 
voici maintenant venir s’inviter en force le 
tourisme à vélo.

Aujourd'hui, considérés à la fois réserve 
d'eau douce, richesse patrimoniale et couloir 
de développement touristique, les canaux 
ont du mal, en l'absence de flux touristiques 
suffisants, à trouver un fonctionnement 
pérenne. Dans l'organisation actuelle, ils 
sont sous-exploités, et sont donc menacés 
d'abandon.

Quand d’autres Régions s’acharnent, au 
prix d'efforts considérables, à ré-ouvrir leurs 
canaux fermés vers 1950, les Bourguignons 
ne mesurent pas la chance qu'ils ont d'être 
la première région fluviale en France, pays 
numéro 1 parmi les grandes destinations 
touristiques mondiales.

“



 Associations locales animées de fortes ambitions pour nos canaux, nous avons souhaité, 
à l’heure où le Conseil Régional de Bourgogne établit la stratégie de développement des Canaux 
Bourguignons, y apporter nos réflexions.

Puissent celles-ci contribuer à l’établissement d’un grand projet, à de belles réalisations.

Diffusion sur support papier 
1. Conseil Régional de Bourgogne : E Gueugneau - P Gaudet - F Patriat
2. Bourgogne Tourisme : S Ollier-Daumas - D Martin
3. Conseil Général de L’Yonne : A Villiers - JB Lemoyne - M Bramoulé
4. Conseil Général de la Niévre : JL Lebeau - Bernard Martin - A Lassus - G Leblanc
5. Conseil Général de la Côte d’Or : Mme C Louis - Mme Eap-Dupin - F Sauvadet - Y Courtot - P Molinoz          
  R Grimpret - JP Rebourgeon - M Patriat
6. Conseil Général de la Saone et Loire : JL Drapier
7. VNF : C Ribiere - A Dulac - M Cornette
8. CESER : G Mottet
9. FROTSI : E Bonnard - D Martin - JP Goyard

Diffusion sur support électronique :
1. Maires et présidents des communautés de communes ou d’agglomération riveraines du Canal de Bour 
   gogne et du Canal du Nivernais.
2. Présidents et directeurs des offices de tourisme de : Sens, Villeneuve/Yonne, Joigny, Migennes,  
   St Florentin, Brienon, Tonnerre, Ancy Le Franc, Montbard, Venarey, Semur en Auxois, Pouilly en Auxois,  
   Bligny sur Ouche, Dijon, St Jean de Losne, Auxerre, Coulanges la Vineuse, Vermenton (CCECY), Cla 
   mecy, Corbigny, Chatillon en Bazois, Cercy la Tour, Decize.
3. Responsables Service Canaux et Tourisme au CRB: F Bentayeb - O Georges
4. SMECTCN : L Subit - F Durville - JM Voyot
5. Agents de développement des UDOTSI, du pays Auxois-Morvan, du Pays du Tonnerrois et du Pays   
   Beaunois.

Document téléchargeable sur www.canal-bourgogne.org

Rédaction :

Les Amis du Canal du Nivernais
L’Entente des Canaux du Centre France
Autour du Canal de Bourgogne

Tous nos remerciements aux interviewés et aux re-lecteurs.

Janvier 2012 - Crédit photos : Association Autour du Canal de Bourgogne 
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Livre blanc des canaux de Bourgogne - 2012

E TAT  D E S  L I E U X

  • L’itinérance :

 Cette nouvelle manière de partir en vacances touche toutes les pratiques (camping car, pédestre, vélo ..) 
et toutes les bourses. Elle correspond à une accélération du temps et à un plus grand besoin de mobilité. Plus 
personne n’envisage aujourd’hui de passer trois semaines au même endroit. Les touristes préfèrent bouger, zap-
per, être plus mobiles, en fonction de la météo, de l’humeur des enfants, de l’attrait de la nouveauté.
En phase avec l’apparition et l’invasion d’outils nomades dans nos vies, cette nouvelle tendance est une chance 
pour nos territoires qui peuvent ici tirer parti de leurs nombreuses richesses et de la variété de leurs paysages. 
Nos canaux sont des supports rêvés pour l’itinérance, à pied, à vélo, en bateau ou en camping car (ou même un 
mix de tout cela).
 Il reste au territoire à permettre cette pratique en proposant des services adaptés : accessibilité, mobi-
lité, hébergement, restauration, information ...

  • Le fret :

 Si l’idée peut paraître séduisante, et si on occulte les problèmes de transbordement, les nécessaires 
aménagements de quais, etc, il ne faut pas oublier que le trafic des marchandises a été multiplié par plus de 50 
depuis l’âge d’or du fret fluvial. Même si on remettait l’outil en état de fonctionnement, il serait grandement sous-
dimensionné.
Reste que le transport par voie d'eau peut trouver toute sa pertinence, et concurrencer la route ou le rail, pour 
des transports spécifiques (système ampiroles), ou sur quelques tronçons à grand gabarit.

  • L’alimentation des canaux : "No water, no leisure !"

 Quid de l’effet combiné de l’abaissement des digues (Directive Cadre Européenne) et du maintien des 
activités nautiques sur les réservoirs, sur l’alimentation du canal de Bourgogne, à l’alimentation déjà perfectible ?
Quid de la pression "écolo" pour le débarragement, et pour rendre aux rivières leur cours supposé naturel ? 
Quid de la navigation quand il faudra arbitrer entre alimentation du canal et besoins en eau potable dans 30 ans ? 
 NB : Les infiltrations des eaux du canal participent à l'alimentation des nappes phréatiques.

  • Le patrimoine :

 Construit aux XVIIIè et XIXè siècles, le canal est patrimoine dans tous ses détails : Ses ouvrages, ses 
portes, ses maisons éclusières. La moindre poignée de porte, la balustrade, tout est du même jus. Tout est 
empreint d’histoire, et de savoir faire.
 Intéressant, mais faut il le mettre sous cloche ? Certainement non. Pas réaliste, et castrateur.
Plutôt garder possible l’évolution et choisir des sites symboliques, les préserver (de l'usure du temps, ou de l'appli-
cation aveugle de normes ) et les mettre en valeur.
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  •  La “Démocratisation des canaux ” 

 Historiquement, les “canalous” ou “chidanhiau” (chie dans l'eau) ne se mélangeaient guère avec les  
“ gens d’à terre”. Dés leur plus jeune âge, les riverains étaient tancés par leur mère quand ils s'approchaient du ca-
nal et ne se méfiaient pas assez des mariniers. Ensuite, différentes choses ont entretenu une distance entre ces 2 
mondes : La barrière de la langue entre navigants et Bourguignons, l’image huppée des péniches hôtels, les fric-
tions éphémères mais récurrentes entre pêcheurs et mariniers, la certitude de la nécessité d’un permis de conduire. 

 Aujourd’hui, si on peut entendre parler dans la presse de démocratisation de la plaisance, elle ne touche 
que le littoral (qui représente 90% de la plaisance). Les loueurs bourguignons consultés n’y voient là qu’une 
rumeur et attestent tous d’une tendance inverse.
 Les normes environnementales imposent des bateaux de plus en plus sophistiqués, et les clients de la 
plaisance attendent des bateaux luxueux. Les prix s’envolent et tirent tout le marché vers le haut, même celui de 
l’occasion (quand il existe).
D’autre part, les dispositifs fiscaux n’incitent pas les opérateurs touristiques à travailler sur des segments de mar-
ché où les marges sont moindres (non spécifique au fluvial). Et les loueurs se plaignent d’une TVA discriminatoire.
 Les loueurs-constructeurs de bateaux simples et “abordables” ne se lancent pas eux-mêmes dans l’ex-
ploitation de cette gamme de bateaux.
 La démocratisation n’est pas en marche. Dans l’état actuel des choses, le “ canal pour tous” ne se fera 
pas sur l’eau.

  • Statistiques et fréquentation :
« Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées » Sir Winston Leonard Spencer Churchill

 Chaque service qui donne ses statistiques, donne en même temps des critères pour son évaluation, et 
donc peut mettre en péril ses sources de financement. On comprend alors leur frilosité à aborder le sujet. Le 
mieux pour eux est d'annoncer des chiffres en très faible évolution par rapport à l'année précédente. Une baisse 
trop forte de fréquentation, peut être assimilée à des faibles performances, donc sanctionnable par une réduction 
de crédits. Une augmentation de fréquentation peut, elle, signifier que les crédits alloués étaient trop importants, 
donc compressibles, ou que les objectifs peuvent être rehaussés pour l'année suivante.
 A un niveau global supérieur, qu’elles concernent le fluvial ou le fluvestre, les statistiques communiquées 
ne sont pas satisfaisantes. Souvent passées par des filtres d’interprétation, ce sont des outils de communication 
plus que d’aide à la décision, surtout quand elles arrivent avec 2 saisons de décalage.
 Pour les bateaux, les informations sont assez précises. Les éclusiers enregistrent pour chaque passage 
aux écluses, le nom du bateau, la nationalité des occupants, etc..
 Ainsi on note, depuis les années 90, un tassement de la fréquentation fluviale.

  • Fréquentation des bateaux et des vélos :

 Même si on peut lire “Un million d’usagers identifiés chaque année” sur le Tour du Bourgogne à Vélo 
( TBV), on entend aussi les touristes dire “On était tout seul”. Certains apprécient le calme, d’autres témoignent 
un peu d’inquiétude pour nous, un peu de pitié ?
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 S’il est vrai que nos visiteurs choisissent la Bourgogne pour éviter les destinations de masse, cela ne 
les rassure pas sur leur choix de vacances et cela ne fait pas non plus une bonne publicité pour le territoire.  
Le monde attire le monde.
 Des écocompteurs existent sur les parties aménagées. Ils remontent des informations fiables, et vont per-
mettre de mesurer l’évolution de la fréquentation (ce qui est au final plus important que le chiffre brut). Ils sont en 
nombre encore trop faible pour permettre d’analyser les flux et identifier les pratiques (horaires, jours, périodes, 
points d’entrée et de sortie).

 Si on compare les passages aux écluses (bateaux), et les écocompteurs (vélos) par exemple à Che-
vroches sur le CN:
 Cyclistes : 28000 passages en 2011 dont une bonne part de locaux qui ne dépensent rien et des tou-
ristes (que l’on peut évaluer à 6500) qui dépensent en moyenne 75 €/j.
 Bateaux : 1900/an x 4 pers/bateau = 7600 pers dont les dépenses sont en moyenne de 20 €/j (hors la 
location de leur bateau pour certains).
 L’impact économique est certain et non négligeable (100 000 000€/an sur le TBV). Il est diffus sur le ter-
ritoire, tout le monde a du mal à se retrouver dans ces chiffres. Les prestataires restent sceptiques, même ceux 
qui “travaillent bien avec le canal”, tellement cela parait énorme.

  • Tassement de la fréquentation :

 Comme pour toutes nouvelles pratiques, il y a plusieurs phases: La  nouveauté, l’adoption, la maturité et 
le déclin. Les véloroutes n’échappent pas à la règle.  
Les nouvelles réalisations voient venir des flots d’explorateurs :   
 véritables chasseurs de voies vertes, ils sont assez prolixes et publient dès leur retour à la maison, leurs 
avis et commentaires, avec force photos, sur blogs et forums spécialisés. Si la qualité est au rendez-vous, ils 
sont de bons ambassadeurs, et peuvent faire venir ensuite des gens moins enragés, mais qui représentent le 
plus gros flot. La plupart de ces visiteurs ne viennent qu’une fois. Il faut entretenir la nouveauté pour entretenir 
l’attrait, et les faire revenir.
 Heureusement les locaux sont plus fidèles. Les riverains pratiquants commencent par dédaigner ces 
nouveaux itinéraires, puis finissent par les intégrer durablement dans leurs circuits. Et pour les riverains non-pra-
tiquants, c’est une découverte de l’activité, et une redécouverte de leur région.
Même si la vague des vacances actives et de la prise de conscience de l’environnement s’inscrit dans la durée, 
il faut entretenir l’engouement, et résister à la concurrence, car toutes les Régions ont maintenant leur schéma 
de développement de véloroutes.

   L’exemple la véloroute Givry-Cluny :

 Initié en 1997 par un maire visionnaire, le projet a démarré en pointillé entre Givry et Cluny. Devenu très 
vite une success story, et un projet pilote suivi par tous, c’est aujourd’hui une voie verte de près de 80 km entre 
Mâcon et Châlon, interconnectée avec le TBV et un réseau de véloroutes. Avec environ 800 000 passages aux 
écocompteurs, cet équipement est arrivé à maturité et sa fréquentation stagne. Elle est reboostée à chaque 
fois qu’un nouveau barreau est ajouté au réseau. La fréquentation s’étale sur toute l’année : 2000 passages en 
décembre et plus de 10 000/mois d’avril à sept. La part des usagers locaux et de proximité est d’environ 80 %. 
Les boucles ne sont pas munies de compteurs, et aucune information ne remonte des pratiquants.
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   La Loire à vélo:

La Loire à Vélo a généré en 2009 plus de 5 M€ de retombées (source du comité régional du tourisme Centre) sur 
les sections déjà ouvertes et plus de 300 000 cyclistes ont emprunté l’itinéraire en Région Centre.

  • Les prestataires : hébergeurs, bars, restaurants, sites touristiques

 Peu travaillent uniquement pour le tourisme. Quelquefois, la clientèle touristique n'est qu'un appoint pour 
eux. On peut comprendre alors une certaine réticence, ou au moins un faible intérêt pour une prise en compte des 
problématiques touristiques. Certains même affirment que la clientèle plaisance a baissé depuis 15 ans, et n’en 
font plus un axe de développement.
 Pour ceux qui veulent accroître leur part de touristes, la saison courte et le manque de visibilité de la 
politique locale ne leur donnent pas confiance. Leurs démarches auprès des collectivités ne débouchent que rare-
ment. Incompréhensions à plusieurs niveaux, métiers et enjeux différents, l'image des collectivités sort rarement 
grandie de leurs sollicitations “ ... La Région ne pourra rien pour nous ”.
 D’autres ne se lancent pas à cause d’une rentabilité aléatoire, ou plus exactement, d’une non-rentabilité 
certaine. La saison trop courte et la fréquentation insuffisante font qu’ils ont beau retourner le prévisionnel dans 
tous les sens, ça ne passe pas. Plusieurs établissements de restauration résolument installés au bord du canal 
pour la clientèle touristique travaillent finalement à 80% avec les locaux.

   Les hôtels :

 Des hôtels familiaux en majorité, ils ont, pour la plupart, une vue très locale de leur marché, et se consi-
dèrent en concurrence entre eux. Pour eux le canal ne fait que 10 km : 5 km amont + 5 aval. Ils ne sont pas 
conscients des phénomènes itinérance et canal, ou n’y croient pas, sauf exceptions. Ils accueillent les gens qui 
sonnent à leur porte, mais ils ne font pas de démarches pro actives (sauf par exemple l’hôtel de Ecu à Montbard).
 Le réseau des Logis est le plus actif, mais il n’est pas suffisamment dense pour imprimer une dynamique 
sur le territoire. Les autres labels sont insignifiants (TBV, loueur SNCF ...). Cela reste souvent qu’un autocollant 
sur la porte et la figuration sur une liste de plus sur internet. Pas d’animation de réseau.
 Des difficultés de transmission, des mises aux normes PMR et sécurité à venir, l’avenir des hôtels de nos 
canaux n’est pas rose. Et la difficulté quotidienne à recruter du personnel (cuisinier, serveur ...) ne les encourage pas. 
 Sur certains secteurs, les rares abusent de leur position dominante, et servent une mauvaise prestation, 
et à un prix prohibitif. Mauvaise réclame pour tout le territoire.

   Chambres d'hôtes :

 De capacités limitées, et souvent sans tables d'hôtes, elles ne constituent pas un réseau assez solide 
pour construire une offre pérenne, même si elles travaillent bien entre elles, avec notamment un bon renvoi de 
clientèle en local. Pour leurs exploitants, c’est une activité chronophage, usante et peu rémunératrice, qui se 
maintient en appoint d'une autre source de revenu. Elles demeurent souvent la seule possibilité de s’héberger à 
la campagne.
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   Les gîtes d’étape : offre limitée, à développer

 Activité peu rémunératrice, les gîtes sont souvent municipaux, et soutenus par les collectivités volontaires 
qui veulent proposer une offre d'hébergement et dynamiser leur territoire. Ces structures sont souvent prises 
d'assaut par les groupes, les réunions de famille et les mariages les fins de semaine tout au long de l’année, ce 
qui leur assure un complément de remplissage.

   Les campings :

 L’offre est limitée et disparate. La densité n’est pas suffisante pour créer facilement des séjours itinérants 
en famille. Une offre de HLL pourrait constituer une alternative d'hébergement intéressante, en phase avec la 
dimension nature de nos canaux. A développer.

   Les taxis :
 
 Les taxis ruraux réalisent une bonne part de leur activité avec les transports “médicaux”, les transports 
scolaires et “transports à la demande”, et leur offre (horaires, taille de véhicule) n’est pas adaptée à la demande 
des touristes : Pas de possibilité de faire transporter leurs achats, pas de prise en charge possible des vélos, pas 
de rapatriement possible après le dîner ....
 Sur certains secteurs reculés, quelques taxis abusent de leur position incontournable et pratiquent des 
prix prohibitifs. Mauvaise réclame pour tout le territoire.

   Les loueurs de bateaux :
   
 Besoin de capitaux importants (prix d’un bateau 200 000 € ), les loueurs sont souvent adossés à des 
grands groupes, qui ont des flottes réparties sur des dizaines de bases. Ils génèrent de fait un trafic important sur 
nos canaux, et amènent dans les ports dans lesquels ils travaillent, toute une galaxie de services autour de leur 
métier. Et ils réalisent quelquefois eux-mêmes des aménagements.
 Leurs stratégies commerciales globales peuvent les amener à déplacer des bateaux d’une saison à 
l’autre. Ils sont sans cesse en recherche de potentiel de développement.
 Un des ratios de mesure de l’attractivité d’une base de départ est la fidélité des clients. Elle doit être au 
minimum de 30% (30% des clients sont déjà venus sur cette base louer un bateau). Quand elle est plus faible, 
les loueurs évoquent de mauvaises conditions de navigation (état de la voie d'eau, mauvais service de VNF) ou 
le manque de services sur le territoire. On a connu le départ de plusieurs prestataires durant les 10 dernières 

années (Montbard, Saint Florentin et Tonnerre).
 Les loueurs seraient attirés par de meilleures infrastructures, et par une 
standardisation des équipements (prises, vidanges ...) “à l’allemande”; Ils se-
raient de bons partenaires pour le développement des canaux, en contribuant 
à augmenter les flux (sans besoin de chambre) et en augmentant la capacité 
d’hébergement du territoire.
 NB : Un des problèmes rencontré par certains plaisanciers est de ne pas 
avoir pu dépenser leur argent, par manque d’offre. Pas eu accès à suffisam-
ment de restaurants, pas trouvé de taxis pour les conduire sur des sites excen-
trés, ou pour ramener au bateau leurs emplettes (vin, artisanat).

« Il devrait y avoir beaucoup 
de gens satisfaits à bord des 
bateaux, car mener pareille vie, 
c’est à dire à la fois voyager et 
rester chez soi, est une véritable 
représentation du bonheur »  

Robert Louis Stevenson
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   Les loueurs de vélos:

 Environ 1000 vélos sont disponibles à la location en Bourgogne. Ces vélos sont répartis chez des presta-
taires dont la location de vélos n’est pas l’activité principale. Ils sont agences de voyages spécialisées, offices de 
tourisme, vélocistes, loueurs de bateaux, hôteliers, campings, chambres d'hôtes .... L’activité de location génère 
peu de revenus, elle vient élargir l’offre de base du prestataire.
 Ces vélos sont souvent mis à disposition dans le mode aller et retour; Pas de possibilité chez la plupart 
de ces “loueurs” de rendre le vélo à un endroit différent de celui où on l’a emprunté.
 L’initiative “VeliBourgogne” permet, grâce à l’appui d’un réseau d’offices de tourisme dynamiques, de 
proposer ce service sur le Canal de Bourgogne.
 Les vélocistes sont des magasins de vélos qui travaillent sur une large gamme de vélos, à destination de 
la population locale. Ils sont généralement d’excellents techniciens vélo. Leur mode de fonctionnement n’est pas 
toujours adapté à la demande des touristes (prêt de matériel, dépannage d’urgence, jours et horaires d’ouverture 
...) et ils prennent souvent des vacances bien méritées en août.
 Les usagers du TBV sont en grande majorité (85%) propriétaires de leur vélo. Pour les étrangers, la 
France n’a pas bonne réputation en ce qui concerne la qualité du matériel disponible. Ils viennent souvent de pays 
où le vélo est très répandu, et sont habitués à du matériel haut de gamme. L’image des loueurs amateurs, type 
camping année 70, persiste.

   Le vélo à assistance électrique : 

 Appréciable sur des parcours accidentés, ou en ville en raison des démarrages fréquents, il est peu 
approprié sur le canal qui est plat, et où son moteur n’apporte rien, à part une dizaine de kilos. Le vélo perd peut 
être ici son image de liberté, de facilité, à cause de sa technicité, de sa pesanteur, de sa dépendance aux prises 
électriques, et de l’inquiétude permanente de se faire faucher l’engin (valeur moyenne 1600 euros).

  •  Les offices de tourisme :

 Bousculés par la vague des passages en EPIC, par les migrations des compétences touristiques des 
villes vers les communautés de communes, par la réforme des collectivités, par la mutation d’ “étoiles” en “caté-
gories”, certains OT vivent des heures difficiles.

 Avec une évolution rapide des attentes des visiteurs (et des prestataires), l'arrivée du web 2.0, un per-
sonnel réduit par rapport aux amplitudes d’ouverture, les OT se remettent en cause, et des réflexions autour des  
“ OT du futur ” sont en cours.
 Les touristes ne veulent plus uniquement des listes d'hébergements, ils veulent de véritables conseils 
personnalisés pour leur séjour.
 Les OT auront un rôle clef à jouer pour les canaux, autant vers les Bourguignons que vers les touristes. Il 
y a à faire avec eux, formations et rapprochement vers les canaux. Ils doivent devenir relais locaux d’informations 
et de services, et ambassadeurs auprès des Bourguignons.
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  • Les "éclusiers"
 Échaudés par plusieurs réformes, malmenés par les différentes évolutions des structures de commande-
ment, peu soutenus par leur hiérarchie, les éclusiers sont devenus, pour la plupart, réticents à tous projets, rigides 
et attentistes. Ils ont, semble-t-il, un besoin normal de reconnaissance.
 Avec une connaissance certaine du canal, ils représentent aux yeux des touristes, l'activité de base du 
canal (ce qui le rend vivant) et un lien réel avec le territoire. Et pourtant, ils se cantonnent souvent, malgré eux, à 
“ tourner les manivelles ”.
 Des archaïsmes corporatistes, et des logiques syndicales compréhensibles, viennent souvent entraver 
toute initiative. Une évolution du métier d’éclusier est nécessaire pour satisfaire la demande actuelle.

  Les éclusiers et l’accompagnement :

 Le trafic baissant, il n’a plus été nécessaire de garder un éclusier dans 
chaque écluse. Selon les secteurs, différents modes de fonctionnement ont été 
mis en place, et dans “les échelles”, on a souvent privilégié l’accompagnement. 
Si cette pratique convient bien à des personnes en transit (ou du convoyage), elle n’est pas du tout adaptée aux 
plaisanciers qui ne sont pas là pour “bouffer des écluses”, mais qui au contraire passeraient bien un peu de temps 
dans ces havres de paix, à explorer des merveilles de technique, à contempler le paysage, ou à ne rien faire. 
Mais une fois le secteur d’accompagnement passé, l’éclusier impose au bateau de stationner, dans un endroit 
quelconque, en attendant qu’un collègue vienne reprendre la suite.
 A devoir gérer les horaires des écluses, ceux des commerces, la disponibilité des éclusiers et la vitesse 
de navigation, il arrive que la croisière des plaisanciers se transforme en course contre la montre.

  • L'encadrement supérieur 

 Un peu “obligé” dans la progression de carrière entre 2 postes “aux routes”, leur passage au canal est 
souvent de courte durée. Ils ne restent pas assez longtemps pour s’y attacher et initier des projets structurants 
susceptibles de faire évoluer les fonctionnements. Ceux qui s’y essaient baissent vite les bras devant les résis-
tances, le mieux pour la suite de leur carrière étant de ne pas faire de vague. 
 Ainsi on se retrouve avec une situation faite de 25 ans d’avenants et un canal en retard de 25 ans.

  •  Cabinets d ’études :

 Pour donner un peu d'ampleur, de hauteur de vue à des réflexions, il est souvent fait appel à des cabinets 
de conseil: stratégie, communication ...
 S'ils apportent un peu d'air frais à chacun de leurs passages, les uns défont ce que d'autres ont fait pré-
cédemment. Obligation de moyen plus que de résultat, les bilans globaux sont décevants et les problématiques 
restent les mêmes au bout de 25 ans. Comptes-rendus de réunions à l'appui, on se pose en 2011 exactement 
les mêmes questions qu'en 1985. Les études s’entassent dans les tiroirs. Les diagnostics sont ils mauvais ? Les 
recommandations sont elles applicables ? Appliquées ?
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  • Les institutions de développement touristique :

 Tous en Région Bourgogne, mais souvent à cheval sur deux départements, et sur plusieurs “ Pays ” ...., 
nos canaux dépendent de plusieurs structures qui obéissent parfois à des logiques différentes, que ce soit pour 
l’aménagement, l'entretien, la promotion, ou la commercialisation, quand elles ne sont pas en compétition ! En 
plus d'être gourmande en ressources, cette organisation est préjudiciable au développement de la destination 
touristique.

  • Les associations d ’animation et de sauvegarde des canaux

  “Les Amis du Canal du Nivernais” et “Autour du Canal de Bourgogne”

 Ces associations sont souvent d’une grande richesse, de par la diversité des profils et l'expérience de 
leurs membres. Retraités ou pas, ils sacrifient de nombreuses heures de leur temps personnel pour les canaux. 
Ils participent à de nombreuses réunions, et font de nombreux déplacements, souvent sans même être défrayés. 
Grâce à la passion qui les anime, ils abattent généralement un gros boulot et grâce à des carnets d'adresses bien 
fournis, ils réussissent de véritables tours de force. Leur travail, jamais facturé, n'est pas toujours reconnu. Leur 
engagement à côté des agents de développement, qui font leur travail (ce pour quoi ils sont payés), n’est pas 
toujours simple, les structures qui les emploient n’ayant pas toujours un positionnement très clair par rapport aux 
associations (exemple Halles en eaux 2011).
 On ne connaît pas la place qui sera réservée (laissée libre ?) aux associations dans la future organisation 
des canaux. Il est certain que si elles veulent compter, être efficaces et mener des actions pérennes, elles devront 
envisager de s’appuyer sur des salariés. Dans l’état actuel des choses, la motivation des bénévoles ne suffira 
pas.
 Ces associations ont pour objectif la sauvegarde et l’animation des canaux. Même si les ACN ont réussi 
quelques coups de maître (rallye Vincelles 2009, Des Racines et des Ailes 2010 et Echappées Belles 2011), les 
animations sont généralement ponctuelles et restent d’un retentissement très local. Pour changer de braquet, et 
travailler leur image, les canaux ont besoin d’une structure professionnelle capable de mettre sur pied un pro-
gramme ambitieux et structuré d’animation.

 L'association “Canal du Centre Association”, dont la vocation est essentiellement touristique, dispose d'un 
budget de 150 000 € environ.

 L'ANPEI: Partenaire officiel de la décentralisation.

 De rayonnement national, l'ANPEI représente les plaisanciers propriétaires de leur bateau, et font à ce 
titre remonter les problèmes des -12 m. Ce qui représente environ 15 à 20 % de la fréquentation des canaux 
bourguignons.
 L’ANPEI croit dur comme fer au retour d’une navigation “importante”, au nom de la continuité des itiné-
raires. 
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 L'Entente des canaux du Centre France :

 “Super association” tête de réseau des associations d’animation et de défense de chaque canal de la 
région VNF “Centre France”, l’Entente permet à tous de mutualiser les actions et les connaissances, et à chacun 
de prendre du recul pour son canal.
 L'ENTENTE a également une vision plus globale de la “problématique canal” ce qui lui permet d'intervenir 
à d'autres échelons, comme par exemple auprès des grands groupes industriels souhaitant revenir au transport 
fluvial. Elle prend également le temps de rencontrer les autres acteurs de l'eau, les problèmes de la FFAM, EAF 
et autre FNPPR étant souvent semblables à ceux rencontrés sur les canaux et leurs réserves d'eau; problèmes 
souvent générés par l'application locale (au sens “Agence de bassin”) de la DCE.

 DBA : The Barge Association

 Les objectifs de la D.B.A. sont d'encourager les plaisanciers à naviguer sur leur territoire et à l'étranger et, 
très préoccupée par l'état des petits canaux, de nouer des relations avec d'autres associations qui oeuvrent en 
faveur de la navigation et/ou de l'entretien des canaux. Dans ce but, elle travaille en partenariat avec “ l'ENTENTE 
des canaux du Centre France ”.
            La D.B.A. représente les intérêts de ses adhérents dans la mesure du nécessaire; Elle est très active 
au Royaume-Uni où elle joue un rôle de consultant auprès de divers services de navigation et de groupements 
consacrés à la navigation en eaux intérieures. Elle siège au Conseil International de la Navigation en Eaux Inté-
rieures et fait partie de “ l'association européenne de navigation de plaisance ” (EBA). Cette participation lui per-
met de contribuer aux échanges susceptibles d'influencer la législation de la Communauté Européenne concer-
nant la plaisance, les bateaux et les voies fluviales. Une présence européenne lui paraît essentielle compte tenu 
du grand nombre de ses adhérents qui naviguent ou dont les bateaux hivernent en Europe.
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D E S  P I S T E S  D ' A C T I O N  :

  • " Scénarisation " du CB:

Sur un tel itinéraire, de 242 km, n'y a t il pas lieu de découper le 
linéaire en séquences ? Pour :
   • “Afficher”, ajouter du sens 
   • Identifier les territoires en terme d'accueil 
   • Faciliter le repérage des itinérants 
   • Scander le linéaire (comme pour faire des petites bouchées pour manger un gros   
     gâteau)

 Par exemple, sur le Chemin de Compostelle, les pèlerins identifient d’eux-mêmes des étapes (Reims, 
Vézelay, Le Puy, Ronceveaux) pour se mettre des objectifs intermédiaires. 
 Autre exemple, le Canal du Nivernais avec ses cinq escales “géo-politiques” (confluence, vignobles, na-
ture, villages, flottage).
 Sur le Bourgogne, on pourrait imaginer des séquences thématiques : 
La plaine / Dijon/ vallée Ouche/ le sommet / le grand bief / les échelles / les industries /la pierre/ les châteaux 
Renaissance / et confluence.
 Une étude paysagère, comme celle menée par Claire-Hélène DELOUVÉE sur le Nivernais, pourrait peut 
être donner un autre découpage.
 Identifions nos “ 3 canaux ” en les personnalisant; La curiosité s’en trouvera renforcée en incitant 
les plaisanciers à venir voir chacun des trois, plutôt qu’un pour trois.

  • Les bornes :

Restaurer les bornes historiques du canal (belles bornes tous les 5 km)

 • Pour besoin de repérage évoqué ci-dessus 
 • Pour conservation et valorisation du patrimoine bâti 
 • à préserver des faucheuses, et des “faucheurs” (voleurs collectionneurs).

  • La réappropriation des canaux par les Bourguignons :

 Dans bien des cas, les riverains ont fini par oublier le canal, à force de le côtoyer, à force de n’y voir que 
des plaisanciers ou des pêcheurs, comme s'il s'agissait d'un monde qui n'est pas le leur. Ils ont même fini par 
croire que le canal a toujours été là, et ne pas être conscient de son artificialité, et de sa fragilité.
La réappropriation des canaux par les Bourguignons est un enjeu majeur. Ils peuvent être à la fois clients, protec-
teurs, ambassadeurs, prescripteurs, financeurs, et acteurs. Mais ce n'est pas une clientèle touristique classique. 
Elle est très dure à aller chercher, l’herbe étant toujours plus verte ailleurs.

 

12

« L’attractivité des voies d’eau est liée à 
l’organisation des paysages » 

Jean Viard sociologue



Livre blanc des canaux de Bourgogne - 2012

Il faut multiplier les actions, et les cibles. Par exemple :

 • Les scolaires : toucher les enfants pour demain, mais aussi pour toucher leurs parents aujourd'hui.
 • Réaliser des séries de portraits d’anciens du canal pour sauvegarder la mémoire vivante.
 • Organiser des évènement pour les locaux : Le Défi du Nivernais, des visites de travaux ...
 • Animer des éductours à destination de tous les acteurs en contact avec nos visiteurs.
 • ...

  • Banque de données - Centre de ressources :

 Il existe Cap Canal à Pouilly, le centre d’interprétation du Toueur à Saint Léger, et aussi d’importantes 
collections privées. Le passé du canal est sous bonne garde (même si des archives des services mériteraient 
peut-être un meilleur traitement).
Par contre, il n’y a rien, à notre connaissance, pour le présent. Nous sommes sollicités pour des photos, des 
illustrations, des informations, et ne pouvons pas toujours répondre. Les photothèques de Bourgogne Tourisme 
ou des ADT ne sont pas très fournies, et manquent de renouvellement.
 Il serait peut-être pertinent de mettre en place un centre de ressources (numérique), pour aider chacun à 
se former, et pour permettre de communiquer avec des documents de qualité.
 D’autre part, la vie du canal continue, et il est en train de passer, en ce moment, un virage délicat. Peut-
être sera-t-on content de retrouver, dans 20 ans, des traces de cet épisode. 

  • Aménagements des points d'entrée :

 Dans le cadre du développement de l'itinérance, il convient d'identifier les points d'entrée sur le linéaire, 
d'y concentrer les aménagements, et d’en faire des “hubs”. Dans ce cadre, certains ports pourraient prendre un 
rôle primordial, en jouant sur l'intermodalité et en permettant d'y mutualiser les services à destination des diffé-
rentes catégories d'usagers. 
 Parking, informations touristiques, commerces, WC, gares, points d'eau, poubelles, vélos ..... Les loueurs 
de bateaux sont souvent des alliés efficaces pour créer une activité sur le port et attirer vers eux d'autres activités 
(gardiennage, entretien ...).
 Les grands groupes de l'eau et des services (Véolia et consorts) ont bien compris ces rôles stratégiques, 
et s'intéressent aux ports de plaisance concédés par VNF. Les coûts de concession grimpent et les communes ne 
peuvent plus suivre.

  •  Signalétique

 L’uniformisation de la signalétique:

 L’uniformisation en terme de signalétique, souvent prônée par tous, bloque parfois des situations : On 
attend que le voisin ait fini pour faire les mêmes erreurs que lui ? Pourquoi ce besoin de conformité ? Il y a autant 
de touristes que d’avis. On ne peut faire plaisir à tout le monde et il n’y a pas de solution idéale. Chaque bali-
sage est un compromis sur le territoire considéré, et qui n’a peut-être plus aucune pertinence à 20km de là. Les 
besoins, et les contraintes, en zone urbaine, en forêt, ou en zone de vignoble ne sont pas du tout les mêmes.
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 Et les touristes, par nature étrangers à notre culture, sont souvent imperméables à nos concepts et à nos 
codes. Ils apprécient simplement d’avoir les informations basiques (et fiables) sur la région qu’ils traversent. Affi-
chons les richesses et les spécificités de notre territoire, et n’oublions pas d’enlever les panneaux obsolètes, ou 
dégradés.
 
 Signalétique touristique depuis le canal :

 Autant pour faciliter le repérage spatial sur le linéaire, que pour afficher les suggestions de visites, une 
signalétique légère devra indiquer les principaux sites, et les centres bourgs et leurs commerces.

  • Les boucles :

 Faites pour inviter les touristes à sortir de l’axe principal (et pour contenter les prestataires qui ne sont 
pas dessus), elles n’ont, la plupart du temps, pas de sens (thème), rarement d’utilité et sont très peu fréquentées 
(moins de 3%). En revanche, il manque des liaisons vers des centres bourg (Semur, Corbigny), ou vers des sites 
comme Maulnes. La liaison vers l'abbaye de Fontenay est un exemple à suivre.

  • Aménagement des maisons éclusières :

 Véritables emblèmes du canal, ces petites maisons ont un charme fou. Elles échauffent toutes les imagi-
nations. Qui n’a pas rêvé un jour d’y passer une nuit, ou d’y habiter ? Certains y voient même une chaîne hôtelière 
dispersée. Construites dans les standards du XIXè  elles sont peu confortables, et de taille réduite. Les agents qui 
s’y sont vus logés ont d’ailleurs souvent fait des travaux importants et des extensions.
 Ceci dit, certaines se prêteraient bien à l’installation de services à destination des usagers des canaux (cf 
étude Anne-Claire Grassler), à condition qu’elles aient un accès autre que celui du halage (interdit aux voitures) 
et qu’elles n’aient pas été affectées au service (points relais pour les agents).
 On pourrait y installer de petits commerces. Lorsque des restaurants s’y sont installés (La 
Charme ...), une rotonde a toujours été montée, la maison ne servant que de cuisine, et de stock.  
Autres usages possibles : maison de passage pour des artistes, peintres par exemple, pour les maisons situées 
dans des lieux d'exception.
 Il y a beaucoup de demandes de la part de privés, d’associations ou de communes pour monter de tels 
projets. La plupart restent à l’état de projet, les porteurs se trouvant vite découragés par la difficulté de trouver 
les bons interlocuteurs, par la lourdeur des démarches, et pour ceux qui ont été les plus persévérants, par les 
contrats “pourris” qu’ils se voient proposer.

 Il y a urgence à faciliter ces installations, en allégeant les démarches, et en proposant par exemple une 
sorte de “kit juridique” pour aider à la mise en place administrative. Quelque chose qui irait plus loin qu’un “livret 
d’accueil du porteur de projet” qui risque d’être un fourre-tout peu exploitable. 
 Pourquoi ne pas proposer également un kit matériel (tables, chaises, armoire frigo, PLV ...) pour afficher 
une image cohérente et se prémunir contre tout amateurisme exagéré.
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  • Proposition d ’organisation pour les éclusiers :

  2 Principes de base :

 1. La manœuvre est faite par les plaisanciers (grâce à des écluses mécanisées)
 2. L’éclusier(e) est au centre du dispositif, non pas dans une fonction réductrice de “manivelle ambulante”,     
                mais dans un rôle valorisant de “gardien” d’écluses.
  C'est-à-dire, lui laisser se réapproprier les diverses fonctions historiques :
  • Alimentation en eau des biefs
  • Présence/gardiennage sur site
  • Accueil dans “son” territoire
  • Artisan du bon entretien (mécanique, abords, espaces verts, embâcles, ...)
  • Garant de l’éclusage en toute sécurité.

 S’il est utopiste d’avoir 1 éclusier(e) /écluse, c’est peut-être une erreur que de se concentrer sur une seule 
tâche en délaissant les quatre autres, ce qui se passe avec "l’accompagnement mobylette".
 Solution proposée pour “Le Bourgogne”: Un éclusier(e) pour un secteur de 3 écluses (sauf chaîne 
d’écluses). Le secteur est identifié à la personne (valorisation directe du travail accompli)
Organisation effective = un duo de 2 éclusièr(e)s / 6 écluses.
Rôle de l’éclusier (e) pour “ses ” 3 écluses et 3 biefs :

  • Régler les courants d’alimentation (gestion rigoureuse de la ressource en eau) de “ses” biefs  
     aval
  • Etre présent donc visible sur son secteur (vandalisme, sécurisation, inspection,...)
  • Entretenir les abords de tout «son» secteur et ainsi «afficher» des écluses attrayantes ! 
  • Rester disponible pour toutes informations de «ses invités» ou pour assister des personnes  
     moins mobiles (personnes âgées ...)
  • Permettre l’éclusage en libre-service grâce à une mécanisation complète et sécurisée (*)

 (*) Voir dispositif d’équipement des 6 écluses entre Lézinnes et Ancy le Franc, où cette expérimentation 
a déjà été testée durant 3 saisons sans difficulté, et avec une sensation de liberté appréciée des plaisanciers. 
L’éclusier(e) reste toujours joignable depuis chaque écluse + par téléphone pour toute aide : même venir faire la 
manœuvre (personnes âgées, péniches hôtels, ...) si demande, dans un délai de 15 mn.

  Remarques :
  
 • Le temps dégagé des trajets mobylette peut ainsi être consacré à rendre plus attrayants les abords de  
  l’écluse
 • La gestion des repos est considérablement simplifiée : un(e) seul(e) éclusier(e) par duo en congé   
 en même temps et interventions suivant les appels sur les 6 écluses
 • Les éclusier(e)s peuvent acquérir une réelle compétence de maintenance d’ouvrage (chômage   
 d’hiver), et ainsi être mobilisables toute l’année pour des interventions rapides en cas d’incident
 • Une réelle formation est à envisager. 
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  Avantages :

  • Fiabilité de l’itinéraire 
  • Personnel visible, disponible et compétent 
  • Abords du canal attrayants 
  • Originalité de l’exploitation (unique en France) 
  • Valorisation du personnel 
  • Coût de maintenance optimisé 
  • Suppression des attentes subies aux écluses 
  • Les éclusiers deviennent des ambassadeurs du tourisme
 
 “Allo canal”

 Un numéro unique “allo canal” pour joindre les “éclusiers” pour assistance, pour sécurité, pour signaler 
dysfonctionnements, pour les mariniers, pour les cyclistes; idem “112” (Système multilingue, géolocalisé en fonc-
tion de la zone d’appel, de l’heure d’appel, de la nationalité...).

  • Véloroute et revêtements :

 Dans l'histoire des véloroutes, comme dans l'histoire des routes, les besoins évoluent avec les usages. 
Les routes empierrées étaient satisfaisantes tant que les voitures n'allaient pas vite. Les cahots dûs aux pierres 
inégales étaient acceptés. Dès lors que la poussière, soulevée par la vitesse des voitures, est devenue gênante, 
vers 1910, le goudron s'est généralisé. Et s’il y a alors eu une cohorte de gens bien pensants pour s'y opposer, 
plus personne ne veut aujourd'hui rouler ailleurs que sur du bitume.

 Ainsi, si on a pu se contenter pendant 10 ans d'aménagements sommaires pour reconquérir les chemins 
de halage désertés par les chevaux 50 ans auparavant, la fréquentation et l'attente des clientèles ont évolué. La 
qualité du revêtement est désormais un important critère de choix qui nous met en concurrence avec d'autres 
destinations cyclables hexagonales. Il va devenir indispensable de les munir d’un revêtement qualitatif et roulant 
pour ne pas faire fuir les touristes à vélo.

 Les clients savent que le cyclisme est une activité d'extérieur, et qu'ils sont tributaires des caprices de la 
météo. Ils acceptent d'être mouillés, moins d'être boueux. Qu'ils rejoignent leur camping ou leur hôtel 4 étoiles, ou 
qu'ils visitent un site, c'est à coup sûr une cause de mécontentement, et une cause d'usure prématurée de leur 
équipement et de leur matériel (sable dans les fermetures des sacoches ...)

 Pour les Bourguignons, un revêtement de qualité permettrait une fréquentation sur une période plus 
longue, même durant l’hiver. Cela permettrait aussi aux enfants des villes et villages riverains d’y faire du vélo ou 
de la patinette, aux mamans d'y promener leur poussette, aux PMR d’avoir des espaces accessibles et aux per-
sonnes âgées de s'y aventurer sans craindre la boue, et à tous d’en devenir des ardents défenseurs. Pour tous, 
l'agrément de pédalage y gagne, et par là même, l'image de la Bourgogne.
           Tous les grands sites cyclistes : Givry-Cluny, l'île de Ré, La Loire à vélo, le Danube ... jouissent de revête-
ments de bonne qualité.

 C’est ici un élément essentiel qui fera décoller la pratique, qui allongera la saison et fera venir de nou-
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veaux usagers. Sur nombre d’exemples, la fréquentation s’est vue multipliée par un facteur 10 suite à la mise en 
oeuvre d’un revêtement roulant. Les retombées financières suivent immanquablement. On entend dire qu’elles 
sont, par an, égales au montant des investissements.
 Augmenter la fréquentation, élargir la saison, permettre aux prestataires de travailler plus longtemps avec 
les touristes, susciter l’installation de nouveaux services, augmenter la rentabilité des activités, permettre aux 
Bourguignons (sur le territoire aussi en basse saison) de profiter des canaux et de devenir leurs premiers ambas-
sadeurs; Autant d’arguments qui ne doivent laisser personne indifférent.

 Restera à aménager des parkings sur les points d’entrée, prévoir les transports, et à régler les conflits 
d’usage....Rançon du succès.

 La qualité de cet itinéraire est maintenant connue de tous: Présence de sites de premier ordre et 
qualité paysagère incomparable. Son potentiel est énorme.

  • Partage de l ’espace :

 Pour maintenir un bon niveau d’activité sur les canaux, pour l’agrément de chacun des usagers, Il est 
important d’encourager des pratiques différentes. Les cyclistes adorent voir des bateaux, les plaisanciers saluent 
amicalement les cyclistes, les pécheurs (même s’ils commencent par ronchonner) sont fiers de montrer leurs 
prises, etc.
 Cela permet aussi de pouvoir mutualiser, s’ils sont bien conçus, les équipements (WC, points d’eau, 
tables picnic ....)
 Mais on ne peut faire cohabiter tout le monde le long du canal, il faut être réaliste. L’espace n’est pas 
extensible, toutes les pratiques ne sont pas compatibles, et les aménagements nécessaires ne sont pas forcé-
ment les mêmes.
 A Cluny, une expérience avait été tentée pour faire passer les chevaux (des haras nationaux) sur une 
bande enherbée à côté de la voie verte. A cause des projections de terre, et de la trop grande proximité vélos/
chevaux, un itinéraire bis s'est avéré très rapidement nécessaire et a été créé à plusieurs dizaines de mètres de 
la voie d'origine.
 Les pécheurs, qui apportent leur lot de vie au canal, doivent pouvoir accéder au plus près avec leur voi-
ture, et ont aussi besoin d’espace pour leurs cannes. Et le contre-halage n’est pas toujours accessible.

Il faut donc se concerter, et arbitrer en fonction des cibles choisies. Le multi-usage a ses limites.

  • Structure de développement :

Service public ou produit touristique ? Cette question de positionnement “idéologique” est fondamentale.  
On nous parle d'un “contrat de canal” Kesako ? C'est, pour nous au moins, une boîte vide.

 On nous parle aussi d'une structure de développement par canal, sur le modèle du SMET58 du Nivernais.
Est ce un bon modèle ? A l'image de la démocratie selon Churchill (“La démocratie est le pire des régimes mais 
je n'en connais pas de meilleur”), existe t il une organisation meilleure qu'un syndicat mixte de développement 
touristique ? Chaque structure intermédiaire rajoute des étapes d’instruction, de validation, rallonge les délais et 
consomme encore de l’énergie en fonctionnement (temps + argent).
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 Le “succès” et l’avance du Nivernais est il dû au SMET58 ? à Randonièvre ? Ou plutôt à l'absence d’autres 
richesses touristiques en Nièvre ? ou simplement à un démarrage précoce ? Le syndicat côté Yonne a
t' il prouvé sa pertinence ?
 D’autre part, la fusion des deux syndicats, Yonne et Nièvre, a du mal à se concrétiser. On se heurte ici 
aussi à la réalité des frontières. L’unicité de commandement peine à se mettre en place. Ces linéaires (176 km 
pour le Nivernais, 242 km pour le Bourgogne) sont des handicaps réels pour la structuration et l'animation de ces 
destinations touristiques. Même si l'on veut faire fi des frontières de bassin, de département, des subdivisions 
VNF, dès que l'on essaye de faire quelque chose, on se heurte rapidement à cette réalité.
 Pour le développement local, la dimension appropriée semble être la communauté de communes. Mais 
cela ne va pas pour l'orientation générale et la cohérence de la destination touristique, ni pour la sécurité de cer-
tains ouvrages, ou pour l'arbitrage des conflits d’usage pour les réservoirs.

  • Développement touristique et économique :  
     
 Ce développement doit comporter une dimension onirique. Il s'agit d'une station de vacances, pas d'une 
route pour aller bosser.

 Les visiteurs actuels sont tous enchantés par leur séjour sur les canaux Bourguignons. Même si ceux-ci 
ne sont pas parfaits, ils comportent cependant des qualités qui se révèlent être d'excellentes surprises pour les 
clients. Sachons mettre en avant ces points forts, qui de plus font notre différence.
 La plupart des carences ne sont pas spécifiques au canal (couverture numérique, accès aux soins, trans-
ports publics, densité de services...) mais relèvent plus de l’aménagement du territoire. Elles sont connues et 
pointées depuis longtemps, et personne n’a trouvé de solution satisfaisante pour les résoudre.

 Devoir traîner de tels handicaps, malgré les promesses récurrentes, démotive les acteurs du territoire. 
Passons à autre chose, communiquons sur nos points forts, augmentons les flux, les solutions viendront avec la 
fréquentation. Le point commun à toutes ces carences est le niveau trop faible de fréquentation, qui ne permet 
pas de maintenir le service.

 Si tous les maux de la Terre (réchauffement, accès à l'eau, à l'énergie ...) viennent de la surpopulation 
mondiale, ceux de nos territoires ruraux viennent de leur sous-population, et de leur sous-fréquentation. Il faudrait 
mettre les gens des villes à la campagne !*
 Reste que la dimension essentiellement rurale de nos canaux, que l’on voit ici comme une faiblesse, est 
en fait une force, par les espaces de grande qualité qu’elle leur offre. Quand on chemine le long de canaux dans 
le Nord de la France, autre région riche par son patrimoine fluvial, on se retrouve dans des paysages beaucoup 
plus durs, plus urbains et plus industriels. N’oublions pas que la motivation première des Belges, Néerlandais, ... 
qui viennent chez nous, est de trouver des espaces vierges, qu’ils ne trouvent plus chez eux.
 
 *NB: L’attractivité touristique fait découvrir le territoire. Des touristes peuvent s’y plaire, y revenir, avoir 
envie d’y vivre, s’y installer, apporter des forces neuves, remplir les écoles, vider les magasins, créer des activités 
et faire vivre le territoire. C’est une stratégie classique de redynamisation.
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L A  N O T O R I É T É 

 La Bourgogne et le TBV jouissent d'une bonne notoriété, ne laissons pas s'éroder ces précieux 
atouts et entretenons les.  
 
  • Les flux autoroutiers :

 Le canal de Bourgogne a la chance d’être longé par des voies de communication importantes (A6, A38, 
chemin de fer, N5 ... ). L’A6 longe le CB sur plus de 30km, d’Eguilly à Pont d’Ouche, donc des millions de touristes 
sont passés sur l’Autoroute du Soleil (et des vacances) à quelques mètres du canal de Bourgogne. Ils ont passé 
environ 20 min de leurs vacances sur le canal de Bourgogne, sans même en soupçonner l’existence. Sur un tel 
linéaire, il y aurait peut-être à imaginer une scénographie entre 
panneaux de bord de route (sans nuire à la sécurité) et aires de 
repos.
 Même chose au niveau de La Voûte sur l’A38, à Pouilly: 
Chaque année des millions d’automobilistes passent sans le 
savoir au-dessus du canal. Pas un panneau ne signale ce car-
refour unique. 

  La Route Blanche, Paris-Genève
 
 L’ex route nationale 5, déclassée en 1978 en D905, longe le canal de Bourgogne sur une grande partie 
(St florentin à Vitteaux). Le récent engouement nostalgique pour ces routes mythiques témoigne de l'intérêt 
qu’elles suscitent et provoque une certaine animation: conférences, éditions. Le canal de Bourgogne pourrait-il 
bénéficier de cet enthousiasme ?  

  Eurovelo 6 Nord :

 L'Eurovelo 6, autrement dit “Nantes Budapest”, longe le sud de la Bourgogne, par le canal du Centre, et 
le Latéral à la Loire.
 Il y aurait peut-être intérêt à créer une alternative Nord, par Dijon, le canal de Bourgogne, la rivière Yonne, 
le canal du Loing et le canal d'Orléans.
 Cet itinéraire offrirait une alternative aux voyageurs à vélo, qui seraient déjà passés par le sud, ou qui 
voudraient réduire un peu la monotonie des passages le “long” de la Loire (Nevers - Saint Nazaire : 550 km). Cela 
augmenterait la notoriété des véloroutes en Bourgogne, et les flux

  • D ’autres projets à étudier :

   Odyssea :
 Le projet Odyssea est un programme du Conseil de l’Europe qui a pour objectif de mettre en valeur un 
patrimoine commun à plusieurs territoires. Il consiste à faire labelliser des voies fluviales et des routes maritimes 
afin de constituer un itinéraire culturel à travers différents pays (Lobbying Europe ?)
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“A chaque fois que j’ai des passagers dans ma 
voiture, clients ou non, je ne peux m'empêcher 
de me livrer à une petite présentation de ce site 
exceptionnel. A chaque fois, ils sont émerveillés, et 
séduits."
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   Waterways Forward :
 Le programme européen Waterways Forward a été créé pour un échange d’expériences entre 14 pays, 
afin de définir une boîte à outils commune pour l’évaluation des retombées économiques, et ainsi faire du lobbying 
auprès de la commission européenne pour défendre les petites voies d’eau.

   Parcours Sambre
 L’objectif de “Parcours Sambre” est de remettre la population au cœur du territoire en tant qu’ambassa-
deurs et acteurs, de faire prendre conscience de l’atout que la Sambre représente en tant qu’espace de prome-
nade et de développement. Un travail a donc été mené avec des associations et des personnes ressources pour 
mettre en réseau les sites d’intérêt local, départemental et régional. Parcours Sambre rassemble un partenaire 
belge et quatre partenaires français. Le budget total représente plus de 1,3 millions dont 350 000 € dédiés à des 
actions de communication. 
 
É V É N E M E N T S  E T  A N I M AT I O N  D E S  C A N A U X  D E  B O U R G O G N E  :

 Il n’y a pas de structure qui prenne en charge l’animation globale sur nos canaux, ou sur les territoires des 
canaux, donc pas de programme d’animation. 
Il y a bien quelques sympathiques festivités, au retentissement local : journée du nautisme, fêtes de ports, fêtes 
du flottage, concours de pêche ... à l’initiative d’associations diverses, de municipalités ....
 Les JEP (journées européennes du patrimoine) de septembre et les “Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins” mi juin, sont très peu suivies sur nos canaux, même lorsque le CRB lance le thème. Par contre, 
l’opération “Fantastic picnic”, relayée par Bourgogne Tourisme, pour faire echo au classement par l’Unesco du 
repas gastronomique français au Patrimoine Immatériel de l’Humanité, a été un essai réussi.

  • Proposition de programme, en 4 phases :

 L’association “Autour du Canal de Bourgogne” avait initié les fêtes du Canal; Elles se tenaient alterna-
tivement sur les 2 départements de l’Yonne et de la Côte d’Or, et étaient organisées en partenariat avec la ville 
réceptrice de l’événement ; leur format dépendait fortement du tissu associatif local et de l’investissement de la 
ville hôte.
Un essaimage s’est produit et quelques villes importantes ont maintenu cet événement à leur calendrier annuel 
d’animation (Migennes, Pouilly ...).
 Aujourd’hui, à l’heure où la Région Bourgogne met ses canaux au coeur de sa stratégie touristique, nous 
pensons qu’un programme d’animation complet sur l’année plus axé sur la vie des canaux et de ses acteurs serait 
plus pertinent. 
Ce programme serait basé sur 4 temps forts : 

   • L’ouverture des canaux 
   • La fête du vélo 
   • La fête du patrimoine
   • La clôture de saison
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  • L’ouverture des canaux :

 Correspond à la fin du chômage d’hiver, inconnu de la plupart des gens, cet événement est parfois média-
tisé avec de mauvais papiers dans la presse : retards de travaux, ouverture décalée, plaintes des loueurs de 
bateaux ....
 Ce début de la navigation, jumelée aux bourses d’échange des UDOTSI, pourrait sonner le lancement 
officiel de la saison touristique. Ce serait un moyen supplémentaire de replacer le “tourisme autour des canaux” au 
centre de l’offre touristique de chaque territoire.
 Peut-être à jumeler ponctuellement avec le baptême d'un nouveau bateau? d'une veloroute ? aux 4 coins 
de la Bourgogne ? au gré des nouveautés ? au gré des travaux effectués durant l’hiver ?
"L’ouverture de la truite”, qui concerne pourtant moins de monde, est rappelée tous les ans par toute la presse, sur 
plusieurs jours et sur plusieurs pages.
 
  • La fête du vélo :

 A l’initiative du Comité de Promotion du Vélo, cette fête nationale se tient sur 2 ou 3 jours, fin mai ou début 
juin de chaque année. Elle fait l’objet d’une communication nationale importante. Elle est relayée par la plupart 
des clubs quelle que soit leur fédération de rattachement. Ils en profitent pour proposer une animation pour leurs 
membres les moins pratiquants (famille des compétiteurs), ou aussi quelques fois une opération locale de recru-
tement pour ces clubs.
 Nous pensons qu’il y aurait là moyen de faire facilement une animation sur nos veloroutes, et par la même 
occasion de faire venir à nos canaux une autre population, les véloroutes étant bien adaptées à cette pratique
Il suffirait de coordonner ces initiatives existantes mais disparates, et d’encourager la création d’autres ; ou de 
faire un “rallye” en relais entre clubs sur le linéaire.

  • La fête du patrimoine :

 Depuis bientôt 30 ans, les Journées Européennes du Patrimoine sont devenues un rendez-vous incon-
tournable. Pour nombre de français, ces journées sont associées à une image d’ouverture exceptionnelle de lieux 
secrets.
 Construits aux 18 et 19e siècles, nos canaux sont témoins vivants de la grandeur des siècles derniers. Ils 
rassemblent des montagnes d'astuces, témoignent d’un grand savoir faire, font preuve de l’audace des acteurs 
de la révolution industrielle, et retracent un siècle de l’histoire des transports. Ils ont leur pleine place dans un 
événement célébrant le patrimoine.
 D’autant plus que nous devons rappeler que ces canaux ne sont pas “naturels”. En effet, nombre de rive-
rains pensent qu’ils ont toujours été là, et font parfois à peine la différence avec la rivière proche, ou avec le bief 
d’un moulin. Il faut dire que certains aménagements ont été particulièrement bien digérés par la Nature.
 Donc, encore plus que pour un château ou une abbaye, nous devons être présents, raconter l‘histoire de 
nos canaux, pour que les Bourguignons prennent toute la dimension de ce patrimoine.
Nous devons en nous appuyant sur les acteurs locaux (OT, guides de pays, associations scientifiques ...) bâtir un 
programme de visites, des circuits guidés de découverte, dans chaque ville et chaque village riverain du canal.
 Outre le fait d’initier les visiteurs au monde des canaux, le montage de ces visites aura aussi pour effet 
de sauvegarder les données éparses (avant qu’il ne soit trop tard), et peut-être de faire des organisateurs de ces 
visites, des ambassadeurs de nos canaux.
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  • La clôture de saison :

 Comme il est de tradition dans le milieu des vignerons avec la peulée, (poêlée, paulée ..), ou avec le 
“chien de moisson” chez les agriculteurs, il nous semble qu’une fête de clôture serait la bienvenue. C’était une 
“obligation” du maître de réunir ses ouvriers et sa famille, pour célébrer la fin de la récolte, pour couronner la 
satisfaction d’avoir mené à bien le travail (et gommer certaines tensions qui auraient pu apparaître dans l’urgence 
de la tâche).
 Sans idéaliser à outrance les relations des acteurs du tourisme “fluvial” au sens large, tous indépendants, 
quelquefois même en concurrence, il y aurait peut-être là un moyen de renforcer d’initier d’autres contacts, et ainsi 
favoriser la mise en réseau.
 Avec ce programme à 4 phases, nous balayons l’ensemble de la saison, en impliquant à chaque fois des 
acteurs différents.
 Nous souhaitons au maximum que le public puisse participer, être acteur de ces événements.
 Ce programme est duplicable sur tous les canaux de la Région.

Il permet d’afficher une unité régionale, tout en laissant vivre les événements existants (différentes fêtes de ports, 
rallye des ACN, défi du nivernais, fantastique picnic, fêtes du flottage ...)

  • Animations locales :

 Les échelles de Pouillenay et de Marigny sont considérées comme un point noir du canal de Bourgogne. 
Pensez donc : 40 écluses en 14 km. Que de manoeuvres pour les mariniers, que d’entretien pour les gestion-
naires du canal.

 Pourquoi ne pas faire de ce handicap une force ?

 Les locaux l’appellent “La vallée”. Cela n’a rien d’une vallée, c’est même justement le contraire, une 
liaison entre 2 vallées, de La Brenne à l’Armançon. Cet endroit a beaucoup de charme. On pourait facilement 
y envisager une animation: sportive, culturelle, gastronomique (marathon des écluses, galerie des échelles ...). 
D’autres endroits (Sardy, vallée d’Ouche) pourraient aisément servir de support à des animations locales. Ce sont 
des sites pour lesquels on pourrait également penser au "géocaching", forme de découverte touristique mélan-
geant le classique rallye à la course d'orientation (pédestre ou cycliste).
Toujours au niveau de l’animation, on pourrait imaginer des projets à la fois culturels, sociaux et économiques, 
soit sur une péniche, soit dans une maison éclusière. Projets artistiques itinérants, ateliers peinture, ateliers 
musique ...péniche “marché”....cave à vin ....  bibliothèque itinérante avec salon de lecture.... cinéma itinérant.... 
conférences ... échanges...
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SOYONS FOUS. OSONS L'IMPOSSIBLE !
 

Imaginons au niveau de nos échelles de Pouillenay et de Marigny, une “écluse” 
extraordinaire, comme Falkirk en Ecosse, qui pourrait remplacer les 40 d'un coup !

Ou mieux encore, inventons un concept technique tout nouveau, capable de capter 
des financements européens, dans un premier temps, et les touristes du monde entier 
ensuite. La majorité viendrait attirée par la prouesse technologique, et pratiquerait le 
tourisme régional ensuite.



D E  L ' A U D A C E  !
 

“ I l faut rêver très haut, pour ne pas réaliser trop bas” Alfred Capus

 La France reste une des toutes premières destinations touristiques, avec Paris, Lourdes, le 
Mont Saint Michel, .... et la Bourgogne. Les touristes apprécient chez nous, à juste titre, la diversité 
de nos paysages, les vastes espaces préservés et la gastronomie. A cause de notre forte image, 
même s’ils viennent faire du vélo ou du bateau, ils viennent aussi y chercher un peu de Bourgogne.

 Un formidable réseau de canaux peu exploités, une forte image, la mode des vacances 
nature, actives et utiles, nous voici là à une convergence favorable pour développer, en cohérence, 
une grande destination touristique.

 Ayons l’audace qu’ont eue les bâtisseurs de nos canaux. Nous avons des hommes capables, 
donnons leur les moyens organisationnels, ne les bridons pas dans des structures castratrices. Les 
finances se font rares. C’est une chance pour être plus inventif, plus astucieux. Les constructeurs 
de nos canaux n’avaient pas nos moyens techniques, ils ont dû user de finesse, d’audace, de 
persévérance pour mener à bien leur dessein. C’est cette âme qui fait aujourd’hui le charme des 
canaux qu’ils nous ont légués.

Souvenons-nous en aujourd’hui, pour construire demain.



Glossaire :

• TBV = Tour de Bourgogne à vélo

• DCE = Directive Cadre Européenne. Il s'agit d'indications (obligatoires) données aux Etats-membres, à 
charge pour eux de légiférer ensuite pour obtenir l’application de la Directive 

• PMR = Personnes à mobilité réduite

• HLL = Hébergement léger de loisirs (mobil home, bungalow, Pod, Ludi Stay, ...)

• FFAM = Fédération française des associations de sauvegarde des moulins 

• EAF = Electricité autonome française

• FNPPR = Fédération nationale de la propriété privée rurale

• CRB = Conseil Régional de Bourgogne

• VNF = Voies navigables de France

• CN = Canal du Nivernais

• CB = Canal de Bourgogne



 Canaux et rivières navigables sont d'abord destinés à la navigation (commerciale et touristique) mais aussi 
à de multiples activités de loisirs : pêche, tous types de randonnées, promenade, baignade, modélisme fluvial sans 
oublier l'alimentation en eau ou l'irrigation. Cet espace public de liberté privilégie le calme et la tranquillité au profit de 
la beauté des paysages et des ouvrages d'art. 

Un espace partagé pour un canal navigué.


