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Activités de loisirs
Tourisme Fluial

TOURISME FLUVIAL SUR LA BAÏSE
Données issues des travaux du Club Baïse regroupant les acteurs du tourisme fuvial Gers et Lot et Garonne
(source : CC Ténarèze et Val d'Albret, Départements 32 et 47)

Le tourisme fuvial sur la Baïse représente environ 1 millier de bateaux habitables qui 
génèrent 8 000 nuitées entre Buzet et Valence.

Pour la partie gersoise, à la double écluse de Graziac entre Condom et Valence, on observe
une baisse du nombre de bateaux habitables : soit 256 bateaux sur l'ensemble de l'année,
- 11% par rapport à 2016. Cela représente 905 passagers pour 2017. 

44% du trafc a lieu sur les mois de juillet/août.

Origine géographique des passagers à l'Ecluse de Graziac :

39% de plaisanciers français
61% de plaisanciers étrangers dont :

21% Allemagne
15% Grande-Bretagne

9% USA/Canada
5% Australie 
3% Nouvelle-Zélande
3% Pays-Bays, 
3% Chili
2% Suisse

On observe une moyenne de 4 passagers/bateau habitable.

Le site de la double écluse de Graziac est également reconnu pour sa qualité architecturale.
Ce ne sont donc pas moins de 7 200 visiteurs qui ont été recensés pendant les horaires de
navigation de la saison 2017 (en hausse de + 36% par rapport à 2016). 
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PROFIL DE LA CLIENTELE DES BATEAUX HABITABLES EN 2017
(source enquête Gers,Lot-et-Garonne bateaux habitables sur la Baïse)

1) Origines géographiques

La clientèle étrangère représente 60% (+ 11 points par rapport à 2016) des
plaisanciers répondants.

Les principales nationalités :
Allemagne (23% de la clientèle étrangère), Grande-Bretagne (16%), Australie
(11%), Belgique (9%), Espagne (8%), Etats-Unis (7%)

La clientèle française (40%) est principalement composée :

° d'une clientèle de proximité représentant 37% des plaisanciers français
(Nouvelle Aquitaine 24%, Occitanie 13%)
° Ile de France (11% de la clientèle française), Auvergne Rhône Alpes
(10%), Normandie (9%).

2) Composition du groupe 

Ce sont en majorité des familles (71%).
Le nombre de passagers est de 3,4 personnes adultes et 2,1 enfants en moyenne par
bateau.

3) Mode de navigation

69% des personnes interrogées ont loué leur bateau habitable.
Ce sont les plaisanciers étrangers qui sont en majorité propriétaires de leur bateau
(33% contre 28% pour les Français).

Les principaux loueurs de bateaux : Locaboat (39%), Le Boat (30%), Nicols (13%) et
Aquitaine Navigation (12%).

4) Durée moyenne de séjour

Pour 61% (+ 1 point) des plaisanciers, la durée moyenne de séjour/croisière est d'une
semaine.
1 plaisancier sur 6 est adepte du court séjour (en lien avec la clientèle française de
proximité)
14% pratiquent des croisières de 2 semaines (plus particulièrement la clientèle
étrangère).
9% des plaisanciers naviguent plus de 2 semaines.

5) Choix du mode de vacances

« Calme, sérénité » (21%), « découverte originale » (21%), « plaisir de naviguer »
(20%), sont les principaux choix évoqués. 
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6) Pourquoi notre région ?

« la découverte de la région » (25%), suivi par « le climat » (15% dominante
étrangers) et « la gastronomie » (11%) sont les principaux critères de choix cités. On
retrouve ensuite « les paysages » (11%) et « la proximité du lieu de résidence » (8%
dominante des Français/proximité).

7) Les modes de connaissance

« Site internet » (24%, - 1point), « loueurs de bateaux » (22%, - 1point),
« recommandations par des amis » (15%) sont les modes de connaissance les plus
cités (que l'on soit plaisancier français ou étranger).

8) Itinéraire de la croisière

Agen est le point de départ le plus cité (28%) avec une majorité d'Etrangers suivi par
Buzet (27%) avec une majorité de Français et le Mas d'Agenais (23%) avec une
majorité d'Etrangers.

Buzet est le point d'arrivée le plus cité (22%) avec une majorité de Français, suivi par
Agen (17%), le Mas d'Agenais (16%), Valence (14%) avec une majorité d'Etrangers.

9) Evocation de la Baïse

Sont évoqués : « le calme » (72%), « l'aspect nature » (48%), « la beauté » (35%
principalement cité par les plaisanciers étrangers, le « coté sauvage de la rivière »
(25%) principalement cité par les plaisanciers français, « les villes et villages » (8%),
« l'histoire » (6%).

10) Les dépenses effectuées

Une estimation des dépenses (à considérer comme tendance) hors location de bateau
fait ressortir une dépense moyenne par personne et par jour d’environ 26 € (stabilité). 

➢ 86% (+ 3 points) des plaisanciers répondant sont allés au restaurant pendant leur
croisière (76% Français, 93% Etrangers).

➢ 87% (+ 2 points) ont acheté des produits régionaux (74% Français, 95% Etrangers).

➢ 97% (+ 2 points) ont fréquenté des commerces alimentaires (ensemble des
plaisanciers).

➢ 61% (+ 10 points) des plaisanciers ont visité des sites touristiques (ensemble des
plaisanciers).

➢ 37% (+ 5 points) ont effectué des achats souvenirs (ensemble des plaisanciers).
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Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, Bd Roquelaure – BP 50106

32 002 AUCH Cedex
Tél. : + 33 (0)5 62 05 95 95

Mail : info@tourisme-gers.com - http://www.tourisme-gers.com/
Blog Pro : https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique

Pro  : twitter.com/CDTLgers
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