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Chiffres clés du
tourisme fluvial

La géographie
Vallée de la Seine

52
pontons d’accostage

346
de voies navigables

km

25
sites d’escales

Sources : GESCALES, Schéma directeur pour le développement de la croisière fluviale

2 régions 8 départements



La navigation
Vallée de la Seine

13 compagnies 
de croisières

sources : GESCALES 2019

3 722 touchers 
d’escales

départements

2 658 capacité totale  
en passagers

148 capacité 
moyenne  
d’un paquebot

18 paquebots 
fluviaux



Sources : GESCALES, VNF, HAROPA, Google et Google Maps, label Qualité 
tourisme et label Bienvenue en Normandie

Les escales
Vallée de la Seine

120 commerces labellisés  
le long de la Seine (rayon 
d’1 km autour de l’escale)

12 escales raccordées au 
réseau d’eau

6 escales équipées de 
bornes électriques

28 points de location  
de vélos (rayon de 500m 
autour de l’escale)

10 équipements de collecte 
et gestion des déchets

80 points de  
stationnement de bus  
et cars de tourisme

capacité totale  
en passagers

capacité 
moyenne  
d’un paquebot



NORMANDIE

Caudebec-en-
Caux Amont

DuclairCaudebec-en-
Caux Aval

LE HAVRE

Honfleur

2

ROUEN
Terminal Croisière

22

2

(2 escales)

3

5

En 2016, VNF et HAROPA ont adopté un schéma 
directeur pour le développement de la croisière 
fluviale avec hébergement sur l’axe Seine aval ; 
il a pour ambition de proposer une stratégie de 
développement des escales.

Sources : Schéma Directeur de développement de la croisière 
fluviale sur la Seine et GESCALES

Les escales de l’axe Seine aval



NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

ROUEN
Gaston Boulet

ROUEN
Quai de la Bourse

Les Andelys Aval

Vernon

Mantes-la-Jolie

3

Pont-de-l’Arche

Les Andelys Amont

2

4

1

1

6

ROUEN
Quai de Paris

Les escales de l’axe Seine aval

La Roche-Guyon



ILE-DE-FRANCE

Conflans-Ste-
Honorine

l’O
ise

la Seine Courbevoie
St-Denis

Issy-les-Moulineaux

Le Pecq

Poissy
Mantes-la-Jolie

1
4

1

Escales opérationnelles

Escales accessibles aux paquebots jusqu’à 110 m

Andrésy

Paris 
Bercy

2

1 1

1
Paris 15e

(2 escales)1

Escales de passage : le chiffre indique le 
nombre de paquebots fluviaux pouvant être 
accueillis simultanément sur le site

1

Projets d’escales

Escales accessibles aux paquebots de 135 m

La Roche-Guyon
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Avec plus de 11 millions de passagers transportés par an sur les 
fleuves en France, le tourisme fluvial connaît depuis 15 ans une 
croissance exceptionnelle. Avec un chiffre d’affaires annuel de près 
d’un milliard d’euros et plus de 11 000 emplois directs, le tourisme 
fluvial est un secteur attractif, créateur d’emplois et générateur 
de retombées économiques importantes pour nos territoires.

Escales accessibles aux paquebots jusqu’à 110 m



L’évolution du  
parcours d’escales

Dans le cadre du schéma directeur pour le développement 
de la croisière fluviale sur la Seine, le parcours d’escales 
a vocation à évoluer pour tenir compte des attentes de la 
croisière et de l’offre territoriale.

Une nouvelle escale à La Roche-Guyon
Une nouvelle escale fluviale sur la Seine a été inaugurée 
en 2018 à La Roche-Guyon, labellisé « plus beau village 
de France ». 
Dès la saison 2019, l’unique site d’escale de la Seine 
située dans le département du Val d’Oise, au cœur du 
Vexin, accueillera plus de 160 touchers des paquebots 
fluviaux de la Seine.

Un projet pour Pont-de-l’Arche
La création d’une halte fluviale sur l’Ile de la Poterie à 
Pont-de-l’Arche est actuellement à l’étude. Il est prévu 
que ce nouveau site du Vexin-aval puisse accueillir des 
paquebots de 135m.

Le schéma directeur prévoit de nouvelles escales sur 
le parcours de la Seine aval et des investissements 
d’extension et de modernisation des sites d’escales 
existants. La réalisation de ces projets s’étend sur une 
période de 10 ans, pour un investissement global compris 
entre 11 et 16 M€ selon les scénarios retenus.

Sources : Schéma Directeur du tourisme fluvial, Agence AEI,  
Paris-Normandie.fr, Réinventerlaseine.fr 



Les clients
Vallée de la Seine

Un peu de temps libre pour les croisiéristes
1 escale dure 11 heures en moyenne.
17 heures pour les escales de séjour.

Sources : HAROPA, VNF, Schéma Directeur du tourisme fl uvial et GESCALES

86 132 passagers*

* Données 2018

du trafi c national
18,5%

de clientèle étrangère
dont 79%

La croisière type***

3 thématiques
*** Moyenne constatée par bateau naviguant sur la Seine

en 6 escales en 8 jours

8 jours

520 000 nuitées**

** Estimation 2018



Les retombées
économiques

130
globales dont

de dépenses  
des passagers  
et personnels  
de bord

Impacts liés aux  
pré- et post-séjours

M€

90 M€

33 M€

7M€

de frais opérateurs 
et emplois  
embarqués

€

Sources : VNF/Direction du développement, Schéma Directeur du tourisme fluvial

de clientèle étrangère



Sources : Ministère de la Culture, Offi ce du tourisme de Paris Ile-de-France, 
Normandie tourisme, CRT, Le Petit Futé

* Ayant atteint le million de visiteurs sur l’ensemble des deux régions en 2018

dont l’Armada, le D-Day, un Été au Havre, 
les Grandes Eaux de Versailles

Les événements 
& l’offre culturelle

30*
sites d’intérêt touristique majeur 

36
événements périodiques 
sur tous les territoires 

traversés

952
monuments 
sur tous les 
territoires 
traversés



Destination
Impressionnisme

La destination impressionnisme couvre 
deux régions, la Normandie et l’Ile-de-France, régions 
qui ont vu naître et s’épanouir ce mouvement pictural.
deux régions, la Normandie et l’Ile-de-France, régions 

* bilan de l’activité touristique de l’année 2018 du CRT Paris IDF
** observatoire de fréquentation des sites de visite CRT Normandie 2017/2018

Des sites majeurs fréquentés par de nombreux visiteurs

3 286 000
au musée d’Orsay*

1 004 000
À l’Orangerie*

696 500
à la maison et aux 
jardins de Monet**

183 000
au musée des Impressionnismes 

à Giverny**

139 000
au musée André Malraux 

(MUMA) du Havre**

166 500
au musée des 

Beaux-Arts de Rouen**

72 300
au château de 

La Roche-Guyon*

47 000
au musée des 

Beaux-Arts de Caen**

50



Bateaux 
promenades 

Sources : bateaux-mouches.fr, Vedettes de Paris, Bateaux parisiens, VNF, HAROPA

La croisière promenade permet d’offrir 
sur les sites touristiques remarquables des croisières fl uviales 
de courte durée, d’une heure, de quelques heures voire d’une 
journée entière. Cette activité se concentre essentiellement 
dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Strasbourg.

7 500 000 passagers 
transportés par les bateaux promenades en 
Ile-de-France, soit une hausse d’activité 
de 22% par rapport à 2016 dont 65% de 
passagers étrangers. Un touriste sur 
quatre visite la Seine en bateau promenade 
parisien. Plus de 500 rotations par jour 
dans Paris intra-muros

128 bateaux promenades 
sur la Seine 

50 compagnies opèrent des bateaux 
promenades dans 
le bief parisien

125 en Ile-de-France

3 en Normandie

La Seine est le 

4ème
 monument 

le plus visité de Paris

Paris est classé 1er
port intérieur du monde



La Seine 
à vélo

Impact économique

190 commerces, loisirs et hébergements 
à terre labellisés le long de la Seine (rayon d’1 km 
autour de l’escale)

511 km

Sources : Schéma national Vélo au 1er janvier 2018, Direction Générale des Entreprises, 
CCI Normandie, label Qualité tourisme, label Bienvenue en Normandie et CRT Ile-de-France

87
du réseau navigable 
est à moins de 5km 
d’une vélo-route

%

130
communes traversées 
de Paris au Havre et à Honfl eur

V33

Sources : bateaux-mouches.fr, Vedettes de Paris, Bateaux parisiens, VNF, HAROPA

en Ile-de-France

en Normandie

Inauguration prévue
en

2020



Les croisières 
maritimes

•  Le Havre est le 1er port de croisières de la façade nord et 
ouest de la France.

•  277 escales de paquebots de croisières accueillis dans 
les 5 ports maritimes de la Seine et du littoral normand 
en 2018.

•  558 860 croisiéristes dans les 5 ports de croisières 
maritimes en 2018 :

Sources : Haropa, Aucame, CRT IDF, Normandie Tourisme

Le Havre

1 110

77 700

38 850

419 000

22 200
Rouen

Honfl eur
Caen-

Ouistreham

Cherbourg


