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(ADRT45 – CRT Centre-Val de Loire)

 
Les bateaux promenades ont été en activité sur les canaux du département 225 
jours en moyenne en 2015. 
 

Les bateaux du Loiret ont transporté 39 600 passagers, dont 25 600 en promenade 
uniquement et 14 000 avec restauration. 

 
Les balades avec restauration représentent 35% des touristes. La clientèle est très 
majoritairement française. 
 
Les prestataires ont généralement connu une bonne saison bien aidée par une 
météo favorable, notamment pendant l’été. De plus, l’intérêt grandissant du 
public pour ce type d’offre s’est confirmé. 

 

(ADRT45 – CRT Centre-Val de Loire) 

Les bateaux ont été proposés à la location 210 jours en moyenne en 2015. 
 

Ces derniers ont totalisé 945 contrats représentant 4 600 jours de location. 
 
La clientèle est principalement française. Pour autant, les Allemands et les Suisses 
ont été nombreux à réserver une embarcation. De même, dans une moindre 
mesure, les Australiens, les Britanniques et les Américains ont également apprécié 
de naviguer sur les canaux. 
 
La majeure partie des loueurs ont réalisé une bonne saison. A noter une 
concurrence forte au niveau des bateaux habitables, où la visibilité sur Internet est 
particulièrement importante. 
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(ADRT45 – CRT Centre-Val de Loire) 
 

Les bateaux croisières ont été en activité sur les canaux du département 190 jours 
en moyenne en 2015. 
 

Ces derniers ont accueilli 480 passagers représentant près de 2 300 nuitées. 
 
La clientèle est exclusivement étrangère et très majoritairement américaine. Dans 
des proportions moindres, les Australiens puis les Britanniques et les Canadiens ont 
également séjourné sur ces embarcations.  
 
Les prestataires sont plutôt satisfaits de leur activité en 2015. A noter, par 
exemple, qu’une nouvelle croisière mise en place en 2015 a été particulièrement 
demandée.   
 

 

(Source : Capitainerie de Briare)

 
Le port de Briare (port de plaisance et ponton du pont-canal) a accueilli 412 
bateaux de plaisance représentant 1 110 nuitées en 2015.   
 
Les principales embarcations sur les quais sont françaises et britanniques. A noter 
également une présence importante de plaisanciers américains et néerlandais. 
 

 

 
 

 

(Source : VNF)

 
Quatre écluses sur le canal de Briare ont comptabilisé en moyenne 204 passages en 
plaisance locative et 709 en plaisance privée en 2015, soit une fréquentation 
légèrement inférieure à 2014 (-3%). 
 

Passages aux écluses sur 
le canal de Briare 

Plaisance locative Plaisance privée 

Langlée 97 782 

La Marolle 85 690 

Chatillon-Coligny 309 674 

Dammarie-sur-Loing 325 682 

 
Alors que le nombre de passage aux écluses est réparti de manière relativement 
homogène pour les bateaux privés, les embarcations louées fréquentent très 
majoritairement les écluses de Chatillon-Coligny et de Dammarie-sur-Loing. 
 

 


