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Le tourisme fluvial et l’itinérance nautique : une thématique prioritaire, l’opportunité d’un projet
partagé à l’échelle de la Destination RENNES ET LES PORTES DE BRETAGNE*
CONTEXTE

UN VÉRITABLE POTENTIEL TOURISTIQUE

Le territoire dispose de nombreux espaces naturels, de
voies et plans d’eau qui constituent un riche
maillage entre villes et campagnes. Ces sites sont
autant de lieux de détente, d’évasion et
d’expériences en plein air présentant un fort
potentiel de développement touristique.
Au travers de sa stratégie de développement
touristique, la Destination Rennes et les Portes de
Bretagne a fait le choix de travailler collectivement
cette thématique afin de (re)valoriser les espaces
fluviaux et lacustres en permettant la découverte du
territoire et de ses patrimoines naturels,
culturels et historiques depuis l’eau et ses
rives. Cette ambition partagée vise :

1. La forte présence de l’eau sur l’ensemble du territoire permet des
connexions entre sites, une multitude d’usages et une bonne
accessibilité.

Ø La démocratisation de l’accès à l’eau à
l’intérieur des terres. Rennes et les Portes de

5. Le dynamisme de nombreux acteurs proposant des activités
nautiques et des offres de loisirs de plein air permettant la
consolidation d’un réseau d’acteurs diversifié.

Bretagne n’est pas une Destination nautique privilégiée,
néanmoins il est possible de découvrir et de s’initier à ces
types d’activités près de chez soi,

2. De nombreux éléments patrimoniaux liés à l’histoire de
Bretagne, des marches de Bretagne, à la Batellerie et à la gestion des
cours d’eau, ainsi qu’à un environnement naturel riche, et à diverses
pratiques et activités culturelles et artistiques à mettre en valeur.
3. L’existence de nombreux sentiers (GR et PR), pistes cyclables, et
voies ferroviaires et des possibilités d’intermodalités importantes.
4. La capacité de cibler des clientèles variées et notamment celles
provenant du bassin rennais permettant de fonctionner au-delà de la
seule saison estivale.

Ø L’augmentation des retombées économiques

liées à la structuration des offres sur le territoire, selon un
mode de développement durable, et en faisant revenir les
navigants sur l’axe Manche-Océan,

Ø A favoriser les liens entre les thématiques
identitaires de la Destination (l’eau, le patrimoine

médiéval et la création artistique contemporaine)
permettant d’offrir de multiples expériences touristiques
diversifiées et complémentaires à l’échelle du territoire.

* Lancée en novembre 2014, la DESTINATION RENNES ET LES PORTES DE
BRETAGNE est un espace de coordination, de développement, de promotion et de
déploiement de la stratégie touristique de la Région BRETAGNE. L’objectif de la
Destination est de rendre cohérente et lisible l’offre des territoires qui la composent
pour mieux répondre aux besoins des clientèles actuelles et futurs.

Elle s’étend sur le périmètre de 4 Pays regroupant 10 EPCI :
- Pays de Rennes : Rennes Métropole, Pays de Châteaugiron Co, Val d'Ille-Aubigné
et Liffré-Cormier Co.
- Pays de Fougères : Fougères Agglo et Couesnon Marches de Bretagne,
- Pays de Vitré : Vitré Co et Roche aux Fées Co.
- Pays des Vallons de Vilaine : Bretagne Porte de Loire Co et Vallons de Haute
Bretagne Co.

LE TERRITOIRE
•

Axes fluviaux :
La Vilaine
Le Couesnon

•

Canal d’ille-et-Rance
Vilaine amont

= Voies navigables
La Seiche

Le Semnon

Les bases de loisirs :
•
•
•
•
•
•
•

Etang du Boulet à Feins
Base de Mézières-sur-Couesnon
Base de Haute Vilaine à Saint-M’Hervé
Les étangs d’Apigné
Base de loisirs à Vern-sur-Seiche
Etang de Bain-de-Bretagne
Base de Chênedet à Landéan

•

Nombreux étangs : Villecartier, Chevré, Marcillé-Robert,

•

Port de Guipry-Messac

Martigné-Ferchaud, etc.

Offres de croisières fluviales
Clubs de canoë kayak
Ecoles de voile
Locations de bateaux électriques
Site Station pêche labellisée
Plages et baignades

UN FOISONNEMENT D’ACTIVITES ENCORE TROP
PEU VISIBLES ET INSUFFISAMMENT VALORISEES

OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION DU PROJET
“TOURISME FLUVIAL ET ITINERANCE NAUTIQUE”
Conscients de leurs atouts et de ce potentiel, les acteurs de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne souhaitent faire du
Tourisme fluvial et de l’itinérance nautique un nouveau vecteur d’attractivité du territoire, véritable marqueur identitaire

de la Destination permettant une reconnexion à l’eau, une revalorisation de ces espaces et le développement d’offres
touristiques expérientielles durables et innovantes.

1
-

Développement touristique

Identifier les sites existants et en devenir et
accompagner les acteurs dans le développement
d’offres
touristiques
adaptées
et
complémentaires à l’échelle du territoire

-

Favoriser l’amélioration des infrastructures, des
aménagements,
des
équipements
et
l’émergence d’activités nautiques et de
services sur et au bord de l’eau adaptés aux
différents types de visiteurs, notamment ceux en
itinérance.

-

Continuer à rendre l’offre nautique accessible
partout et pour tous.

-

Multiplier les entrées sur le territoire en
croisant le tourisme fluvial et nautique avec les
autres thématiques identitaires de la Destination
(aventure
médiévale,
création
artistique
contemporaine…).

-

-

Générer des retombées économiques sur le
territoire.

2

Interconnaissance et mise en réseau

Favoriser l’interconnaissance et mettre en synergie les
acteurs autour de cette ambition partagée.

-

Favoriser l’échange d’expériences sur des sujets précis et
proposer des formations destinées à l’ensemble des acteurs.

-

Mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs
touristique (publics, privés, associatifs).

-

Favoriser la circulation des visiteurs d’un site à l’autre,
d’une expérience à l’autre.

3

Communication / Promotion

-

Accompagner la stratégie de développement touristique d’une stratégie
de promotion et de communication partagée.

-

Sensibiliser les habitants et les touristes à la richesse du territoire
en leur proposant de vivre des expériences nautiques durables et
singulières.

-

Permettre aux sites touristiques
notoriété et en fréquentation.

concernés

de

gagner

en

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
À ce jour, trois phases ont été identifiées afin d’accompagner les acteurs du territoire :
-

Phase 1 : en 2020, une aide financière pour l’acquisition d’équipements et de matériels permettant de soutenir et de compléter l’offre
existante a permis d’accompagner quatre structures qui ont intégré la démarche en vue de développer leurs activités à destination
d’une clientèle touristique.

-

Phase 2 : consolidation et développement du réseau d’acteurs, poursuite de l’identification des besoins et élaboration collective d’un
projet commun à l’échelle de la Destination. Il s’agit d’une démarche volontaire et partagée qui réunit des acteurs publics et privés
venant d’horizons diversifiés (acteurs du tourisme, du nautisme, de la culture, du monde associatif, etc.).

-

Phase 3 : en 2021 et 2022, soutien des sites ayant besoin d’améliorer les infrastructures et les aménagements importants facilitant
l’accès à l’eau et la pratique d’activités nautiques et de développer l’offre de services permettant d’animer les berges et d’améliorer
l’expérience visiteur.

Les sites concernés par la thématique sont invités à définir leur projet respectif de valorisation et de développement touristique sous
couvert de l’ambition globale du projet en faisant remonter leurs intentions via un appel à candidatures et en intégrant la démarche
proposée.

INGENIERIE

A l’échelle de la Destination Rennes et les
Portes de Bretagne, un référent du projet
accompagne les porteurs de projets
(publics et/ou privés) dans la définition de
leurs projets en lien avec les chargés de
mission de développement touristique du
territoire concerné et le service tourisme de
la Région Bretagne.

SOUTIEN FINANCIER –
TAUX ET MONTANT
Les projets ainsi définis peuvent être soutenus
au titre du volet 3 Investissement du
dispositif régional des Destinations
Touristiques Bretonnes.
Le taux d’aide est de 50% maximum des
dépenses éligibles avec un montant
d’investissement plancher de 4 000€.

Appel à candidatures : ICI

CALENDRIER PREVISIONNEL

Les projets sollicitant des crédits en 2022
devront être validés en Comité de
pilotage de la Destination Rennes et les
Portes de Bretagne (mi/fin avril) avant
d’être transmis par les porteurs de projets
au service tourisme de la Région (date
limite le 30 Juin).

Référente du projet : Nolwenn MESNY
n.mesny@paysdesvallonsdevilaine.fr

02.99.57.05.18

