
Etude de valorisation touristique de la 

Seille navigable 
  
 

Phase 1 - Etat des lieux 



OBJECTIF DE LA MISSION 

 

Comment valoriser la Seille à des fins touristiques ? 

 

 Comment « l’utilise-t-on » à des fins touristiques ? 

 Comment l’aménage-t-on ? 

 

 

 

 

 
 



DEROULE DE LA REUNION 

 

 

Nos clés de lecture du tourisme sur la Seille 

Quelle valorisation touristique pour la Seille ? 



Le tourisme et la Seille 

1. Points de repère et contexte 

2. Les pratiques touristiques et l’offre 
existante 

3. L’organisation au service du développement 
touristique 



1. Points de repère et contexte 

2. Les pratiques touristiques et l’offre 
existante 

3. L’organisation au service du développement 
touristique 

Le tourisme et la Seille 



1.1 La perception de la Seille 

Un linéaire apprécié et plébiscité par le visiteur 
 

 Un linéaire à taille humaine  

 Une largeur de la voie d’eau qui rassure 

 Aucune traversée de grandes agglomérations 

 Peu de liens visuels et sonores avec de grands axes 

routiers 

 Une ambiance naturelle et de quiétude garantie par les 

activités agricoles, horticoles et forestières qui bordent la 

voie d’eau 

 Une ambiance de « villages » - contrairement à d’autres 

rivières, les centres-bourgs sont accessibles facilement  

 
Extrait Site Internet Locaboat Holidays 
« Un petit conte charmant raconte que le Doubs, père de la Saône, lui 
cherchait un mari digne de sa beauté : ce fut le Rhône. De ce couple 
merveilleux naquit une jolie rivière, la Seille. Il est vrai qu'elle court 
dans les prés en formant de nombreux méandres et traverse des 
villages typiques de la campagne bressane, où il fait bon accoster ». 



Le cadre foncier et règlementaire  

Zonage Natura 2000 Zonage PPRI 

 
 Un cadre qui garantit la protection des berges et des abords de la Seille 

 Un cadre qui complexifie les aménagements (étude incidence / d’impact ) 

 Un DPF restreint et des servitudes de halage qui contraignent l’utilisation des 

berges 

 

Cadre juridique lié au 
domaine public fluvial naturel 

Limite de propriété publique 
fixée par la règle du plenissinum 
fluvem qui explique 
l’importance des parcelles 
privées en bord de Seille 
 
En parallèle servitude 
particulière sur la Seille : 

─ Halage 7,8 m 
─ Marche pied : 4 m 

1.2 



La prise en compte du tourisme 1.3 

Enquêtes auprès des Maires 
Taux de retour : 70 % 
 
Des municipalités en majorité 

favorable au développement 

touristique mais qui n’expriment pas 

une vision très claire de leurs 

attentes. 
 
Une approche touristique qui reste :  

─ Très « technique » (déchets, 

berges…) 

─ Très  communale  

 

Quelques mairies très volontaires 

sur ce sujet avec une implication et 

des projets en réflexion. 

 Une économie traditionnellement tournée 

vers l’agriculture 

 

 Une structuration des acteurs du tourisme 

(constitution du SM et de l’EPIC) récente  

 

 Une prise en compte du tourisme très 

différenciée selon les territoires du Pays de 

la Bresse Bourguignonne 

 

 Une thématique touristique qui doit « faire 

ses preuves » sur le volet économique 



1. Points de repère et contexte 

2. Les pratiques touristiques existantes 

3. L’organisation au service du développement 
touristique 

Le tourisme et la Seille 



Les pratiques touristiques actuelles autour de la Seille 

1. L’itinérance 
fluviale 

2. Venues à la 
journée 

3. Séjours 
thématiques 

 

Aujourd’hui, le tourisme autour de 
la Seille repose sur 3 pratiques 
touristiques 
 

─ Clientèles 

─ Provenance 

─ Motivation 

─ Enjeux 



L’itinérance fluviale 2.1 
 

Caractéristiques de la clientèle 
 

Données Seille Ecluse de la Truchère 

 Fréquentation : 93 % de plaisance individuelle 

 Type : 66 % de plaisance locative 

 Origine des clientèles : 61 % de clientèle étrangère 

 Age moyen : 59 ans (CRT 2010) 

 Comportement : en moyenne 2 escales/ jour (CRT 2010) 

 Parcours : 50 % passages montants et 50% descendants 

 Hypothèse de durée de séjour : 2 jours / 1 nuit 

 Hypothèse de fréquentation : ~ 7500 touristes / an soit environ 
15 000 nuitées/ an 

 Panier moyen : 25 €/jour/pers en location et 16€ en privé 

 



L’itinérance fluviale 2.1 
 

Caractéristiques des séjours 
 Extrait Site Internet « les Canalous » 

Extrait Site Internet « Le Boat » 

Extrait Site Internet «Locaboat » 



L’itinérance fluviale 2.1 
 

L’offre et les équipements d’accueil 
 

Louhans La Truchère 

Halte 

2 loueurs 

Bat.promenade 

Halte 

Bat.non habitables 

Bat. Promenade 

Cuisery 

Halte 

Loisy 

Halte 

1 Loueur 

 

Branges 

Halte 

1 Loueur 

 

 
 L’exploitation touristique du linéaire fluvial est en place : 

─ 5 loueurs de résonnance internationale 

─ 5 haltes fluviales 
 

 Sur l’infrastructure des problématiques existent mais ne freinent pas la fréquentation :  

─ L’état des ouvrages (écluse) et les pontons d’attente à Cuisery et la Truchère 

─ La signalétique à Cuisery, le fonctionnement des écluses 

─ Le stationnement de courte durée sur certains jours avec des problèmes de partage des 

pontons 

─ La question sur l’automatisation des écluses  
 

 Une taille des écluses qui limite la taille des bateaux : pas de péniche-hôtels 

A noter 

 Projet d’appontement à 
Branges 

 Inscription par VNF des 
travaux à réaliser  



L’itinérance fluviale 2.1 
 

La mise en tourisme de la pratique 

 

 
 

 
 L’information et la promotion de la 

navigation est avant tout le fait des 

loueurs et des opérateurs privés.  

 

 Les loueurs font état d’un manque 

d’outils de communication sur les 

attraits touristiques des 

communes traversées 

 

 Les associations (ANPEI) et les 

forums viennent compléter les 

informations pratiques existantes 

 

 Les institutionnels du tourisme ont 

développé peu d’outils de 

promotion spécifique à la Seille (cf. 

recto de la carte de l’OTSI du PBB et 

pages internet descriptive) 
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Mâcon 

Chalon 

Pont de Vaux 

Port ( 425 ) 

Péniche hôtel 

Port ( 225 ) 

Bat.promenade 

 

Tournus 

Halte 

1 loueur 

Péniche hôtel 

Port ( 136 ) 

Péniche hôtel 

Bat. promenade 

 

• Au regard des caractéristiques des 
séjours et de la voie d’eau 39 km, un 
produit qui fonctionne en lien direct 
avec la Saône et le Canal du Centre.  

 
• Mais la réflexion touristique est plus 

large que le périmètre de navigation 
et doit prendre en compte : 

─ Tournus et Pont de Vaux 
─ Chalon et Mâcon 
─ Le canal du centre et la Saône 

 
• L’enjeu est davantage de retenir les 

clientèles 1 nuit ou 0.5 jour de plus 
que d’attirer plus de bateaux - cela 
suppose d’organiser l’interface eau-
terre 

L’itinérance fluviale – les enjeux 2.1 

Louhans 



Les pratiques touristiques actuelles autour de la Seille 

1. L’itinérance 
fluviale 

2. Venues à la 
journée 

3. Séjours 
thématiques 

 

Aujourd’hui, le tourisme autour de 
la Seille repose sur 3 pratiques 
touristiques 
 

─ Clientèles 

─ Provenance 

─ Motivation 

─ Enjeux 



La découverte à la journée 2.2 
 

Caractéristiques de la clientèle 
 

Les résidents de proximité Les touristes 

− Un bassin de population à 40 min de 

Chalon, Macon et Lons le Saunier 

− Un spectre large de clientèles : couples, 

seniors actifs, familles et groupes 

constitués 

− Des touristes logés ou non dans l’une 

des communes traversées 

− Une majorité de touristes (couples et 

tribus) en court séjours sur les ailes de 

saison 

− Des familles en séjour l’été en meublés 

et chez des parents / amis 

− Une recherche d’activité plein-air non marchandes 

− Une recherche de services marchands (location, 

restauration) 

− Une recherche de propositions : que peut-on faire ? 

− Recherche d’activités à partager 

ATTENTES 



La découverte à la journée 2.2 
 

Caractéristiques de la visite 
 

 
 Une visite conditionnée à la météorologie 

 

 Une visite souvent décidée au dernier moment sans forcément 

d’organisation préalable (réservations, recherche d’informations, vérification des 

horaires d’ouverture …) 

 

 Un visite dans un temps limité : 9h – 19h 

─ Temps de transport : ~ 1h20 (40 min AR) 

─ Temps de repas : 2 heures 

─ Perte de temps lié à l’inorganisation : ~ 1h 

─ Temps disponible pour des activités : environ 5h ! 

 

 

 



La découverte à la journée 2.2 
 
 

L’offre et les équipements d’accueil Adéquation 

La 

restauration 

− Peu de terrasse bord à voie d’eau mais des aires de pique-nique 

− Des développements : épicerie et restauration La Truchère, biscuiterie à Cuisery, 
Canalous à Louhans 

Le nautisme 

léger et la 

pêche 

− 3 bateaux promenade qui connaissent une bonne activité 

− Des activités nautiques avec la location de bateaux à la journée 

− Un cadre plébiscité pour la pêche (1ere rivière Silure) 

− Projet Ecopagayeur  mais qui reste à structurer pour le tourisme 

Les activités 

de pleine-

nature 

− Plusieurs itinéraires pédestres mais sans lien avec la Seille 

− Des activités de découverte pédagogique en lien avec la réserve de la Truchère 
et le Centre Eden 

− Des demandes pour la pratiques « vélo » non satisfaites (quid Canalous ) 

Les sites de 
visite 

− Des pôles de visite : Cuisery et Louhans 

− Une histoire locale en lien avec la Seille et valorisée par les sites de l’écomusée 
(Rancy, Romenay, Menetreuil, Louhans) mais des sites diffus sur le territoire et 
qui restent très confidentiels 

Evènementiel 

− Le marché de Louhans mais qui fonctionne sans la Seille 

− La fête de la Seille d’envergure très locale  

− L’intégration de la Seille dans les animations du Centre EDEN et de la réserve de 
la Truchère avec journées nationales : Fête de la Science … 



Les itinéraires 

La découverte à la journée 2.2 



 

La mise en tourisme de la pratique 

 

 
 

 
 Une quasi-invisibilité des offres 

existantes 

 

 Aucun outil ne décline aujourd’hui 

l’ensemble des offres de 

découverte de la Seille.  

 

 Une thématique qui n’a jamais été 

travaillée comme un même produit 

/ une même entité 

 

 Pas de propositions de découverte 

à la journée sur du multi-

prestataires et de la multi-activité 

 

 

La découverte à la journée 2.2 



 
 Un assortiment et une densité d’offres permettant 

largement de répondre aux attentes de clientèles à la 

journée 

 

 Des initiatives intéressantes mais : 
  

─ Qui sont individuelles  

─ Qui ne sont pas travaillées en lien les unes avec 

les autres et donc qui diluent l’impact du produit 

(visibilité et qualité de l’expérience offerte) pouvant 

être proposé 

─ Qui doivent être travaillées dans une visée 

touristique (exemple du projet écopagayeur : où 

peut-on louer des canoës ? Qui réceptionne les 

canoës à  La Truchère ? Qui se charge de la navette 

de retour ?) 
 

 Un potentiel de clientèles importants au regard des 

capacités d’accueil à Tournus, Pont de Vaux … 

La découverte à la journée – les enjeux 2.2 

A noter 

 Développement des 
activités de 
l’embarcadère à La 
Truchère 

 Reprise par les 
Canalous du bâtiment 
d’accueil à la Halte de 
Louhans 

 
 Projet Ecopagayeur 

 



Les pratiques touristiques actuelles autour de la Seille 

1. L’itinérance 
fluviale 

2. Venues à la 
journée 

3. Séjours 
thématiques 

 

Aujourd’hui, le tourisme autour de 
la Seille repose sur 3 pratiques 
touristiques 
 

─ Clientèles 

─ Provenance 

─ Motivation 

─ Enjeux 



Les séjours thématiques 2.3 
 

Caractéristiques de la clientèle et des séjours 
 
 
 Aujourd’hui, seules 2 types de séjours ont 

comme support prioritaire la découverte de la 

Seille 
  

─ Les séjours pêche 

─ Les séjours de type « classe verte » proposés 

au Centre EDEN 

 

 En dehors de ces pratiques le territoire accueille 

des clientèles, mais leur séjour s’inscrit dans un 

cadre plus large de découverte de la Bourgogne et 

de la Bresse. La présence de la Seille n’est pas 

discriminant pour leur venue. 

 

Pécheurs 

 Clientèle d’habitués 

 Liens avec des hébergeurs 

 Organisation via des associations 

 Clientèle touristique de niche 

 

Classes vertes 

 Dépendance avec l’hébergement 

 Organisation via le Centre Eden  

 Clientèle de niche 

 

 



Les séjours thématiques 2.3 
 

L’offre et les équipements d’accueil 
 

A noter 

 Projets de requalification du 
camping de Cuisery en lien 
direct avec la Seille et le village 

 Projet de consolidation du 
camping de Louhans et de la 
création d’une autre aire de 
camping-car 

 

 

 Une concentration des lits 
touristiques sur Cuisery et Louhans 

 Des hébergements chez l’habitant 
existent mais sans lien avec la Seille 

 Mise à part le camping de Cuisery, 
pas d’hébergement jouant 
spécifiquement la carte de la Seille 



 

La mise en tourisme de la pratique 

 

 
 

 
 Aucun outil ne décline aujourd’hui 

des propositions de séjours autour / 

en lien avec la Seille.  

 

 Une thématique qui n’a jamais été 

travaillée comme un élément de 

captation d’un séjour 

 

 Des initiatives existent mais elles 

sont individuelles (gîtes …) et sont 

davantage le fait de bouche à oreilles 

 

 

Les séjours thématiques 2.3 



 

 L’attractivité de la Seille dans le cadre d’un séjour s’articule autour de 3 
formats de séjours 
 

─ Une pratique de niche en lien direct avec la voie d’eau ou son 
écosystème (pêche, biodiversité…) 

─ Une pratique de court séjour thématique de 1 à 2 nuits pour découvrir 
la voie d’eau (la plaisance …) 

─ Une pratique de séjour liée à la possibilité de bénéficier du décors offert 
par la Seille mais dont les activités dépassent le périmètre de la voie 
d’eau.   

Les séjours thématiques – les enjeux 2.3 



Le tourisme et la Seille 

1. Points de repère et contexte 

2. Les pratiques touristiques et l’offre 
existante 

3. L’organisation au service du développement 
touristique 



3 L’organisation touristique autour de la Seille 

Qui le fait ? 

 

Fonctions 

Pays Communes 
OT 

SM 
VNF Associations CG 71 Région Etat Privés 

Propriétaire DPF x 

Aménagement 

Equipement 
x x x x x x 

Entretien et gestion 

de la voie d’eau 
x x x 

Gestion 

d’équipements 
x x x x 

Développement de 

l’offre  
x x x 

Promotion 

touristique 
x x x x 

Coordination du 

développement 
x x 

Recherche de 

financements 
x 



3 L’organisation touristique autour de la Seille 

 

Problématiques soulevées 

 Une gouvernance complexe à articuler:  
─ 3 structures avec la compétence tourisme sur le territoire 
─ 2 départements impliqués 

 
 Un manque d’intervenant sur la fonction coordination et animation du 

développement touristique qui explique les problématiques de structuration de 
l’offre 

 Une fonction de promotion touristique à renforcer car la Seille n’a jamais été 
traitée comme un produit à part entière. 

 Un travail partenarial (SM Basse-Seille / VNF / EPTB) sur la gestion de la voie 
d’eau mais des problématiques en termes de gestions de déchets et entretiens 
des berges 

 



3 L’organisation touristique autour de la Seille 

 

Une gouvernance à trouver à 2 niveaux 

 

La valorisation touristique de la Seille : les enjeux 

Volet : Mise en tourisme 

Echelle de travail : Axe Saône – Seille 

Partenaires ad-minima :  

─ Les opérateurs 

─ SM de la Bresse Bourguignonne 

─ CC du Tournugeois 

─ CC du Canton de Pont de Vaux 

─ CC Mâconnais Val de Saône  

Volet : « infrastructure » 

Echelle de travail : le linéaire 

Partenaires ad-minima :  

─ Communes constituant le linéaire 



Quelle valorisation touristique pour la Seille ? 

1. La logique « Itinérance » 

2. La logique « Grand Site » 

3. La logique « Séjours thématiques » 



Quelle valorisation touristique pour la Seille ? 

1. La logique « Itinérance » 

2. La logique « Grand Site » 

3. La logique « Séjours thématiques » 



1 La logique de l’itinérance touristique 

 
 
 Peut-on jouer la carte de l’itinérance touristique sur 

un linéaire de 39 km ?  
─ L’ensemble du parcours est réalisable en 1 journée que l’on soit en 

bateau, à vélo ou à pied 

─ Quelle logique à l’organisation d’un produit d’itinérance sans nuitée 
(ou presque) sur le territoire concerné ? 



1 La logique de l’itinérance touristique 

 

 

La valorisation touristique envisageable : 

 
 

 La Seille comme composante « majeure » de produits 
d’itinérance plus larges  

─ Echelle de travail : hors frontières 

─ Mise en tourisme : démarche collective adaptée au 
produit, aux touristes 

 









Quelle valorisation touristique pour la Seille 

? 

1. La logique « Itinérance » 

2. La logique « Grand Site » 

3. La logique « Séjours thématiques » 



2 La logique de type « Grand Site » 

 
 
 Faire de la Seille un site touristique naturel 

incontournable, au cours d’un séjour situé dans une 
zone de chalandise de 45 minutes 

 

 Organiser l’accueil à la journée de ces clientèles en 
séjour 

 



 

La valorisation touristique envisageable : 

2 La logique de type « Grand Site » 

─ Echelle de travail : locale 

─ Mise en tourisme : locale 



Quelle valorisation touristique pour la Seille ? 

1. La logique « Itinérance » 

2. La logique « Grand Site » 

3. La logique « Séjours thématiques » 



3 La logique de séjours 

 

 
 
 Faire de la Seille l’élément structurant d’un séjour 

touristique 

 

 

 Une échelle qui limite les formats de séjours possibles ! 



 

 Un produit exemplaire sur du court-séjour 
─ Une approche construite et proposée  

─ Des déclinaisons très thématisées 

─ Un produit global : hébergement / restauration / activités / sites 

─ Un produit sans rupture : un programme qui s’enchaine (pas de perte 
de temps) 

─ Une expérience locale : rencontres, accueil … 

─ Un produit identifié et référencé : outils de promotion calibrés 

(référencement …) 

 

3 La logique de séjours 



 

La valorisation touristique envisageable : 

3 La logique de séjours 

─ Echelle de travail : locale 

─ Mise en tourisme : mixte 
locale et hors frontière 

 



 

La valorisation touristique envisageable : 

3 La logique de séjours 



4 Les valorisations possibles 

Itinérance 

« Grand 
Site » 

Court-
séjours 

La composante de parcours d’itinérance élargis 

Un site naturel d’envergure départemental 
visité à la journée, et de différentes 

manières 

Un court-séjour thématique autour de la 
Seille 



Suite du travail …. 

La traduction en scénario 

Vers la validation d’une stratégie 



Mettre en perspective l’incidence et les 
traductions des différents scénarios en termes : 

 D’ambition générale 

 De développement de l’offre 

 De clientèles 

 D’effets économiques 

 D’effets d’image 

 De fréquentation 

 De besoins de gouvernance  

2- AMBITION GENERALE … 

  La thématique d’accroche, le fil 
conducteur, la porte d’entrée générale 
du territoire vis-à-vis de son offre 
touristique 

 

1- SCENARIO DE DEVELOPPEMENT 
 

  Prévisions réalisées selon certaines 
hypothèses, et tenant compte des 
contraintes d'une situation touristique, 
économique, institutionnelle, etc. 

Méthode de travail 

 1 réunion de travail avec les acteurs du 
territoire  

 1 réunion de travail avec l’OTSI 

 1 journée d’entretiens complémentaires 

 1 réunion du comité de pilotage 

 

3- TRADUCTION EN STRATEGIE 

  La déclinaison concrète de la manière 
d’atteindre l’ambition validée :  

─ Enjeux et objectifs à atteindre 
─ Actions à mettre en oeuvre 



Merci de votre attention 
 

 

 

Suivi de l’étude sur le mini-site 
 
Accès : www.tracestpi.com 

Identifiant : seille 

Mot de passe : tourisme 

http://www.tracestpi.com/

