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DEFINITION
Le canoë-kayak fait partie des sports de nature et plus particulièrement des activités nautiques :
 Canoë : embarcation légère et portative, à fond plat, mue à la pagaie simple1.
 Kayak : embarcation étanche et légère, inspirée du kayak esquimau, propulsée par une pagaie double.
Kayak ou canoë, coque fermée ou « sit on top » (assis sur le pont), coque rigide ou gonflable, bateau monoplace ou
d’équipage… le générique « canoë-kayak » regroupe un kaléidoscope de pratiques liées au canoë-kayak en eau
vive ou sur plan d’eau. Dès lors que l’on sait nager, elles sont accessibles à tous les publics quels que soient l’âge, la
motivation, le niveau de pratique, de forme physique, de handicap et l’attente de chacun. Par sécurité, sur
parcours naturel, elles ne se pratiquent jamais seul. En eau vive, il est fortement recommandé de louer les services
d’un opérateur professionnel si l’on est débutant.2
Le canoë-kayak se pratique en eau vive (torrents, rivières de montagne), en eau calme (lacs, rivières, marais…) et
en mer. A cette diversité de milieux s’ajoute celle de modes de pratique (loisir récréatif, compétition, tourisme,
expédition…). Ainsi, l’éventail des possibilités et des offres par les prestataires est des plus riches.2
Les différents types de canoë-kayak :


Canoë-kayak de rivière : descendre au fil de l’eau en utilisant au mieux les courants pour réaliser la trajectoire
de son choix, jouer avec les mouvements d’eau, limiter ses « dépenses » énergétiques et profiter de la beauté
naturelle du parcours.



Canoë-kayak de freestyle : bateau court, idéal pour surfer et jouer avec l’’eau pour réaliser des figures.



Tubing : une bouée manœuvrée à l’aide d’une pagaie, idéale pour découvrir des parcours faciles sur de petites
rivières à faible volume d’eau.



Raft : une embarcation collective de 4 à 12 personnes, gonflable et ludique, idéale pour découvrir des rivières
de difficulté moyenne à assez grande ou se balader au fil de l’eau.



Canoë-kayak de haute rivière : réservé à une élite – navigation sur des parcours de grande difficulté technique
de classe 4 minimum. (Classe 4 : parcours difficile, longs rapides encombrés, fortes vagues irrégulières avec
des rochers émergeants).



Kayak frenzy : kayak océan, utilisé aussi bien en balade que dans les vagues. Ce kayak est très maniable et
s’adresse aux débutants et aux pratiquants réguliers.

La pratique du canoë-kayak peut se faire dans différents milieux :
 Pratiques en eau vive : slalom, descente, nage en eau vive, freestyle, raft, haute rivière
 Pratiques en mer : wave-ski, océan racing, kayak de mer, pirogue (Va’a)
 Pratiques en eau calme : course en ligne, kayak polo, marathon, dragon boat, randonnée
En ce qui concerne les possibilités de pratique de ce sport dans l’hexagone, la France concentre l’un des
patrimoines de rivières et de parcours d’eau vive les plus importants d’Europe. Cette situation privilégiée, doublée
d’une politique de développement des pratiques compétitives et touristiques de longue date, font que la France
est un des principaux acteurs mondiaux du développement des pratiques du canoë-kayak en eau vive.
Les pratiques d’eau vive sont accessibles aux personnes handicapées sous deux principales conditions :
 aménagement des berges
 embarcation de grande stabilité de coque
1
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EVOLUTION RECENTE ET DESCRIPTION DU MARCHE
C’est l’olympisme, plus que l’économie touristique, qui contribue actuellement au développement planétaire des
pratiques d’eau vive, particulièrement au travers d’aménagements spécifiques (stade d’eau vive) permettant
l’organisation de manifestations internationales et la formation d’une élite pour représenter un nombre
grandissant de nations sur les compétitions de référence. Aujourd’hui les évolutions technologiques permettent
d’envisager la création d’un stade d’eau en milieu urbain et périurbain en l’absence de dénivelé naturel dès lors
qu’il est possible de pomper l’eau en quantité suffisante (8 à 14 m3/s minimum selon le profil du parcours). Ces
équipements contribuent à l’accessibilité des pratiques d’eaux vives et à leur vulgarisation.
On constate le « boom » du kayak en mer sur le littoral et une demande croissante en loisirs de proximité, stimulée
par les possibilités offertes par les stades artificiels d’eau vive.
Les vallées alpines et pyrénéennes ont atteint le stade de maturité dans le domaine du canoë-kayak.
La gestion des flux des canoéistes peut parfois nécessiter, selon la configuration des lieux, quelques équipements :
parkings, débarcadères, embarcadères ou aires de repos.

AU NIVEAU NATIONAL
 L’OFFRE NATIONALE
L’organisation de l’offre
La France est reconnue pour son expérience et son savoir-faire, à savoir :
 La formation des pratiquants jusqu’au plus haut niveau de performance : la France, leader mondial en
slalom et descente de rivière
 La formation de cadres : professionnels de l’eau vive, entraîneurs
 L’animation : sport de loisirs et sport de compétition
 La gestion des parcours de navigation
 La fabrication des matériels de navigation
 La conception et réalisation d’équipements dédiés : premier stade d’eau vive artificiel à Vichy,
aménagement de parcours naturel à Bourg-Saint-Maurice (depuis les années 60)
Le canoë-kayak est un secteur économique en plein développement. En 2009, l’offre nationale c’est :






327 écoles françaises de canoë-kayak
716 clubs
30 comités régionaux et 1de canoë-kayak
107 comités départementaux
30 centres d’entraînement de haut niveau







9 pôles France et 21 pôles espoirs
66 conseillers techniques sport
1 500 cadres formés chaque année
210 athlètes en équipe de France
4 000 dirigeants

Les atouts de l’offre française
La thématique « nature » connaît un engouement très fort auprès de la clientèle étrangère et française car l’offre
répond à une demande concrète : calme, authenticité, environnement, besoin d’évasion3.
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Les atouts d’une « destination eau vive » sont de plusieurs sortes :
 la qualité des parcours au niveau technique et environnemental voire patrimonial
 la diversité des parcours sur une même rivière ou sur d’autres parcours proches
 l’eau en quantité suffisante et de bonne qualité
 l’ensoleillement
Labellisation : les Pagaies Couleurs
La nouvelle version de « Pagaies Couleurs » a été lancée en 2008 (ancienne version en 1997). Cet outil est une
référence pour l’enseignement du canoë-kayak et des disciplines associées. La FFCK poursuit donc sa démarche de
qualité au service des pratiquants. « Pagaies Couleurs » est un outil majeur du développement des activités du
canoë-kayak.
Comment ça marche ? Avec un système d’évaluation du niveau des pagayeurs, soit 6 niveaux de pratique (blanc,
jaune, vert, bleu, rouge et noir) dans trois milieux (eau vive, eau calme et mer).
Qu’est ce que cela apporte ? Les bénéfices pour une structure sont multiples :
1) Positionner institutionnellement la structure : image de sérieux.
2) Proposer à chacun une animation adaptée et reconnue : organiser des sorties.
3) Fidéliser ses adhérents : intérêt sans cesse renouvelé pour des pratiques diversifiées.
4) Obtenir des financements et développer ses ressources : en obtenant des subventions de la part des
collectivités territoriales, en construisant une offre de produits autour de Pagaies Couleurs
5) Faire partie d’un réseau reconnu et médiatisé : diffuser des passeports, des carnets de navigation et des
diplômes Pagaies Couleurs, moyen d’obtenir le nouveau label Ecole Française de Canoë Kayak.
La commercialisation de l’offre canoë-kayak
Les agences de voyages et les tour-opérateurs spécialisés dans le domaine du canoë-kayak sont Grand Angle,
Aupalya, Clubaventure, Chamina Voyages, Europe active, Rives du monde, Water by nature, Aventure Pulsion et
Peritrek.


LA DEMANDE NATIONALE

Les clubs et les pratiquants réguliers
Le canoë-kayak est une pratique largement répandue sur l’ensemble du territoire avec 956 structures (clubs FFCK
et affiliés).En 20104, la FFCK c’est 300 745 pratiquants et 32 606 licenciés avec 23 960 licences masculines et 8 646
licences féminines.
Les pratiquants occasionnels
Ceux qui pratiquent l’activité canoë-kayak sont des vacanciers, plutôt des familles avec deux enfants. Ils sont issus
en priorité des catégories socioprofessionnelles « professions intellectuelles supérieures » et « employés ». Leurs
motivations sont la découverte de paysages et de sites naturels, la proximité du séjour, la pratique d’une activité
ludique et sportive et le calme.
L’activité en elle-même n’est pas un motif de venue même si elle apporte un plus. Le canoë-kayak se pratique de
manière générale en haute saison touristique (période estivale) et la clientèle est en majorité française. Les
Allemands sont les premiers touristes étrangers à pratiquer cette activité en France. Les sports d’eaux vives attirent
en priorité une clientèle d’excursionnistes.
Les pratiquants occasionnels ont une durée moyenne du séjour de 10,7 jours et privilégient L’hôtellerie de plein
air (camping). Un touriste qui pratique le canoë-kayak dépense en moyenne entre 24 et 26 euros par jour.
4
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Préoccupations, services demandés par les pratiquants du canoë-kayak :
 présence d’une signalétique sur le parcours
 pouvoir identifier les aires de débarquement
 être informé des distances à parcourir
 l’entretien des berges et des cours d’eau
Attentes
1) Les besoins avant la randonnée :
 un réseau routier signalé, autorisé pour se rendre sur les lieux d’embarquement
 le signalement et l’entretien des parcours
 parking et aire de retournement pour les bus et remorques
 des panneaux d’informations : difficultés, conseils, signalétique, règlementations éventuelles
2) Les besoins pendant la randonnée :
 signalement des obstacles dangereux : digues, barrages
 aménagement des terrains « marchepied » (zone d’embarquement et de débarquement)
 système d’alerte des secours : borne téléphonique
 aire de pique-nique aménagée : table, banc, poubelle, WC, point d’eau
3) Les motivations à la pratique :
 un sport nature
 bien-être
 belles sensations
 convivialité, respect de l’environnement
 accessible à tous






pratique en loisir ou en compétition
plaisirs de l’eau
sécurité
esprit club

AUX NIVEAUX REGIONAL ET DEPARTEMENTAL
 L’OFFRE REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
Les 34 clubs de canoë-kayak en Bourgogne


11 clubs en Côte-d’Or : Heuilley-sur-Saône, Arc-sur-Tille, Dijon, Longvic, Fleurey-sur-Ouche, Sainte-Mariesur-Ouche, Auxonne, Saint-Jean-de-Losne, Montagny-lès-Beaune, Seurre. Parcours EcoPagayeur® réalisé :
Heuilley-sur-Saône, Seurre, Saint-Jean-de-Losne



9 clubs dans l’Yonne : Sens, Villeneuve-sur-Yonne, Cézy, Auxerre, Toucy, Champ-sur-Yonne, Cravant,
Lezinnes, Avallon. Parcours EcoPagayeur® en projet : St-Père sous Vézelay.



7 clubs dans la Nièvre : Clamecy, Chaumeçon, Lormes, La Charité-sur-Loire, Nevers, Imphy, Decize



7 clubs en Saône-et-Loire : Dracy-St-Loup, Le Creusot, Chalon-sur-Saône, Louhans, Bourbon-Lancy,
Gueugnon, Mâcon. Parcours EcoPagayeur® en projet : Cuisery

Les rivières de Bourgogne et leurs différents parcours5
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L'Ouche (21) : rivière et parcours d’eau vive permettant une bonne initiation à la pratique du kayak.
L’Armançon (21/ 89) : parcours d’eau vive propice pour les balades en canoë.
La Saône (21/71) : parcours de grande randonnée propice au kayak.
La Loire Bourbonnaise (71) : navigation en fûtreaux6. Parcours pour kayakistes.

Source : site internet du comité régional de Bourgogne de canoë-kayak
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Le Doubs (71) : parcours de grande randonnée
L'Arroux (71) : parcours d’eau vive pour kayak et canoë.
La Seille (71) : parcours de grande randonnée
La Tille (71) : petite rivière de classe II et parcours d’eau vive.
La Loire Nivernaise (71/58) : navigation en fûtreaux et parcours de grande randonnée
La Haute Cure (58) : rivière et parcours d’eau vive praticable pour les kayakistes.
La Haute Yonne (58) : parcours pour canoë.
Le Chalaux (58) : parcours d’eau vive
L'Yonne (58/89) : parcours d’eau vive et de grande randonnée
La Basse Cure (89) : parcours d’eau vive

Les lacs et les étangs en Bourgogne : eau calme et balades en canoë-kayak









Le Lac Kir (21) : site agréable et ombragé, possibilité de pratiquer des activités de loisirs.
Le plan d’eau d’Arc Sur Tille (21) : pratique d’activités nautiques et de loisirs.
Le Lac de Pont (21) : d’une longueur de 6 km avec des activités de loisirs et de pleine nature.
Le plan d'eau du Breuil (71) : sur un site aménagé de 13 hectares à Bourbon-Lancy, sorties accompagnées
ou navigation libre de canoë-kayak et parcours EcoPagayeur de Bourbon-Lancy.
Etang de Vaux et de Baye (58)
Etang du Goulot (58)
Le Lac de Chaumeçon (58) : découverte du parcours EcoPagayeur d’une dizaine de kilomètres.
Le Lac des Settons (58) : base Activital, principal prestataire de sports nautiques et de loisirs.

Les parcours EcoPagayeurs®
Le Comité régional de Bourgogne de Canoë-kayak a créé le label Parcours EcoPagayeur® en 2003. Ils permettent
de naviguer en canoë-kayak, en alliant apprentissage, plaisir et découverte de l’environnement, et ce, en toute
sécurité. Il est ainsi possible de se laisser guider à l’aide du topoguide et de partir à la recherche des balises
réparties au fil de l’eau pour apprendre à connaître le patrimoine local grâce à l’audio-guide embarqué. Le but est
de valoriser, conserver et protéger le patrimoine nautique tout en contribuant à étoffer l’offre touristique de la
région.7
Depuis 2008, sept parcours sont opérationnels en Bourgogne :
 Parcours EcoPagayeur de Dijon (21) : traverse le canal de Bourgogne, l’Ouche et le lac Kir
 Parcours EcoPagayeur de Saint-Jean-de-Losne/Seurre (21) sur la Saône
 Parcours EcoPagayeur de Pontailler-sur-Saône (21) sur la Saône et l’Ognon
 Parcours EcoPagayeur de Bourbon-Lancy (71) sur la Loire
 Parcours EcoPagayeur de Chaumeçon (58), lac artificiel du Haut-Morvan
 Parcours EcoPagayeur de Nevers (58) sur la Loire
 Parcours EcoPagayeur de Decize (58) sur la Loire
Exemple du parcours Ecopagayeur® de Saint-Jean-de-Losne/Seurre : ce parcours propose de découvrir la voie des
mariniers sur la Saône. Le long du parcours plusieurs thèmes sont évoqués : l’histoire de la famille Bossuet, les
fêtes de la Gallas à Saint-Jean-de-Losne, l’abbaye de Cîteaux, la guerre de 30 ans, le pont de Saint-Jean, l’Etang
Rouge (musée de plein air) et le canal de Bourgogne. Ce parcours est d’une durée de 2 heures minimum, d’avril à
octobre avec possibilité d’encadrement par un moniteur ou avec audio-guide. Les tarifs sont différents selon le
nombre de personnes et la longueur du parcours. Les prix varient entre 11 et 35 euros avec une moyenne de 24,20
euros par personne.
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Définition « flûtreaux » : petits bateaux à fond plat et à voile carrée
Les sportifs bourguignons aiment la Nature – Etude de la pratique sportive en milieu naturelle, 2009 p 49
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Les sites accessibles aux personnes handicapées
Contrairement aux idées reçues, le canoë-kayak est un sport à la portée de tous. Pouvoir pratiquer un sport est un
droit, que l’on soit jeune, adulte, valide, porteur d’une différence (handicap physique, moteur, sensoriel, mental,
maladie, obésité, etc.). C’est pourquoi le Comité régional de Bourgogne de canoë-kayak a mis en place un projet
de développement dans le but de rendre cette activité accessible à tous dans ses clubs. Ainsi, en Bourgogne,
plusieurs sites sont accessibles aux personnes handicapées : Auxerre, Sens, Nevers, Decize, Ste-Marie-sur-Ouche.
Les manifestations autour du canoë-kayak en Bourgogne et en Côte-d’Or
Le comité régional de canoë-kayak propose plusieurs manifestations et évènements comme des stages
interrégionaux à Nancy, le championnat de France marathon à Bourges, le régional descente classique et sprint
dans la Loire ou encore le championnat « Bourgogne fond » à Nevers.
Le comité départemental de canoë-kayak propose également plusieurs manifestations avec des compétitions
comme le championnat d’Europe de marathon à Saint-Jean-de-Losne 2011, des stages en eau vive, des
regroupements ou des formations.

 LA DEMANDE REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
En 2010, la Fédération Unisport Olympique de canoë-kayak de Bourgogne comptabilise 1 330 licences au total
dont :
 398 licences en Côte-d’Or (271 licences masculines et 127 licences féminines)
 291 licences dans la Nièvre (215 licences masculines et 76 licences féminines)
 171 licences en Saône-et-Loire (119 licences masculines et 52 licences féminines)
 470 licenciés dans l’Yonne (312 licences masculines et 158 licences féminines)
« La région est un stade naturel exceptionnel pour la pratique du canoë-kayak avec 20 000 kms de cours d’eau et
plan d’eau. Chaque année dans la région, plus de 35 000 personnes pagaient sur la Cure, le Chalaux, le Cousin,
l’Yonne, la Saône, la Loire, l’Arroux et tous les autres cours d’eau bourguignon. »8
Statistiques sur les embarquements en Côte-d’Or
En Côte-d’Or, une enquête sur les embarquements a été mise en place en 2010 par le comité départemental de
canoë-kayak.
En 2010, elle concerne 26 lieux de comptage dont :
 13 lieux d’embarquement sur des cours d’eau de Côte-d’Or qui prennent en compte les 4 critères suivants :
sexe, statut mineur/majeur, origine géographique, type de public.
 11 clubs dont les données représentent le nombre d’adhérents de chaque club.
 2 bases nautiques dont une sans données disponibles
Au total, en 2010, 8 920 embarquements ont été enregistrés, sachant qu’un comptage représente une personne
en kayak ou en canoë mis à l’eau.
Selon les différents critères, hors clubs (13 lieux de comptage) :
 58% d’hommes et 42% de femmes, soit respectivement 5 172 et 3 748 personnes
 73,9% (6 589 embarquements) de mineurs contre 26,1% (2 331 embarquements) de majeurs
 96,1% (8 576 embarquements.) de Côte-d’oriens, 3,1% d’un autre département et 0,7% d’étrangers
 50,7% de scolaires, 34,2% de grand public, 12,7% en CVL9 et 2,4% de personnes handicapées.

8
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Discours de Fabrice Gaerel - Les pratiques et les Sites de pratique des Sports de Nature en Bourgogne, p39
CLV : centre de vacances et de loisirs
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Selon les différents cours d’eau (hors clubs et bases nautiques)
 Saône : 4 727 embarquements, soit 53% du total des embarquements
 Canal de Bourgogne : 1 045 embarquements, soit 11,7% du total
 L’Ouche : 1 211 embarquements, soit 13,6% du total
 Autres (Lacs et Vingeanne) : 1 937 embarquements soit 21,7% du total

 ANALYSE DU DEPARTEMENT
Forces









Diversité de l’offre (sportive, de loisir, diversité des
paysages)
Plusieurs circuits EcoPagayeur® (parcours familiaux)
Filière ambassadrice de la CDESI en Côte-d’Or dans le
cadre du PDESI : place importante dans l’offre
départementale en matière de sports et loisirs de
pleine nature.
Volonté de connaitre la clientèle (statistiques)
Notoriété de la Côte-d’Or : en 2011, accueil du
championnat d’Europe marathon de canoë-kayak à
Saint-Jean-de-Losne.
Promotion de l’offre touristique de canoë-kayak avec
l’agence « Paddle Pack » (vente de coffrets séjours,
entre autres)

Faiblesses






Opportunités








Coupler vin et tourisme fluvial
Coupler avec d’autres sports nautiques similaires
comme par exemple l’aviron ou des activités de
pleine nature comme la randonnée pédestre.
Avec les évolutions technologiques : possibilité de
création de stade d’eau en milieu urbain ou
périurbain.
Les aménagements pour cette pratique peuvent
contribuer à revaloriser les abords des rivières.
Les touristes recherchent des activités nature à faire
en famille.

Activité saisonnière liée aux conditions
météorologiques
Manque de différents niveaux de difficulté dans
la pratique avec, notamment, un manque de site
d’eau vive. D’où une diversité de l’offre assez
limitée.
Notoriété faible de la Côte-d’Or sur cette activité
Activité non professionnelle basée
essentiellement sur le bénévolat

Menaces


Saisonnalité, détérioration des sites (fragilité des
milieux aquatiques face à des effets de sur
fréquentation)
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VEILLE DANS LES AUTRES TERRITOIRES
Aveyron (Midi-Pyrénées)
Le canoë-kayak, rafting, kayak frenzy sont à découvrir dans cette région à travers les paysages des Gorges du Tarn,
de la Dourbie et de l’Aveyron.
 Le Circuit dans le Tarn et la Dourbie : des gorges du Tarn en amont de Millau à la vallée jusqu’à Albi, de
superbes paysages au cœur du Parc Naturel Régional des Grandes Causses, de nombreux châteaux à
visiter sur le parcours. Ces rivières sont navigables toute l’année.
 Le parcours sur la Dourbie est ouvert toute l’année: 5, 8 ou 13 km, et jusqu’à 17 km en été.
 Le parcours sur le Tarn est ouvert toute l’année : 8, 13 ou 24 km, avec un passage sous le Viaduc de Millau.
Possibilité d’enchainer avec le parcours du Tarn pour un parcours total de 41 km.
La région Midi-Pyrénées s’engage dans la démarche du plan qualité avec un nouveau label « Cool de Source ». Il
s’appuie sur trois critères : la pratique, l’accueil et l’environnement. Cette démarche est ouverte à l’ensemble des
structures proposant du canoë-kayak de la FFCK.
Alsace
L’Alsace offre de nombreux parcours de canoë-kayak :
 L’Ill : 6 parcours de 20 kilomètres en moyenne et d’une durée maximale de 6 heures. Ces 6 parcours
balades randonnées, mis bout à bout permettent de passer entre 5 et 7 jours en pleine nature.
 La Zorn : parcours sportif avec un dénivelé de 30 m.
 La Zembs : petite rivière, étroite qui possède aux alentours une faune et une flore diversifiée. Le dénivelé
de ce parcours oscille entre 3 et 4 mètres avec un débit moyen en été. La durée du parcours, entre 3 et 4
heures est d’une distance de 10 kilomètres.
 La Moder : propose différentes parcours avec 4 circuits dont 2 assez sportifs.
 La Bruche : parcours de 23 kilomètres (cours d’eau naturel) d’une durée de 6 heures.
 L’Illwald : parcours randonnée pour les amateurs de faune et flore sur 16 km pour une durée comprise
entre 4 et 6h, ce parcours peut être difficile pour des novices, en période de fortes eaux.
Autour de Strasbourg :
 Parcours de randonnée Strasbourg/Kraft/Strasbourg : 6h sur 30 km pour une difficulté de niveau I.
 Parcours grande randonnée Strasbourg/Erstein/Strasbourg : 7h pour une distance de 35 à 38 km.
 Le Rhin Tortu : durée comprise entre 3 et 4 heures.
 La Petite Ill : parcours de 2 heures.
 La Fecht : rivière qui possède plusieurs niveaux de difficultés, certains non appropriés à des novices.
Gironde (Aquitaine)
La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes s’est dotée d’une nouvelle technologie : le GPS Global
Positioning System au service de l’oenotourisme. Le vin (fil conducteur du parcours) se décline en trois itinéraires
distincts : vin et patrimoine, vin et fleuve, vin et terroir. Trois manières différentes de découvrir des crus et des
châteaux de la région. L’itinéraire « Vin et Fleuve » propose la découverte d’un vignoble qui se situe entre forêts et
Garonne. Beauté des sites, promenade sur les rivières avoisinantes en canoë-kayak, marche sur les chemins de
halage du canal, déjeuné au bord de l’eau, explication des procédés de vinification et dégustation sont au
programme de cet itinéraire.
Ardèche (Rhône-Alpes)
Ce sont 140 rivières de canoë-kayak et 325 parcours de canoë-kayak répertoriés et classés en 3 niveaux de pratique
(débutant, débrouillé et confirmé). La région propose des activités pour les personnes ayant un handicap avec
« Handi-Kayak ». Le handisport en Rhône-Alpes c’est 2900 licenciés.
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ANALYSE ET PRECONISATIONS
Les 5 atouts d’une destination Canoë-Kayak à développer :
 Des rivières de qualité
 Une culture des sports d’eaux vives
 L’événementiel autour de ces activités
 De longs parcours
 Un accès facile à l’eau (parkings, etc.)
Concept de stade d’eau vive intégré dans une station canoë kayak :
La station canoë kayak intégrant un stade d’eau vive est le premier moyen pour importer l’activité, le spectacle et
pour promouvoir les pratiques d’eau vive et faire de celles-ci un réel vecteur d’éducation, de formation, d’insertion
et de développement local.
Le concept de station contribue à la mise en réseau des activités nautiques et terrestres, tous modes de pratique
confondus (sport loisir – sport compétition – randonnée…). C’est un « sas » pour former les pagayeurs à la
pratique en milieu naturel. Il s’intègre facilement dans un projet plus global d’amélioration du cadre de vie. Il est
un moyen de rétablissement de la continuité des cours d’eau voire de lutte contre les crues.
Pour en savoir plus : Comité Régional de Canoë-kayak de Bourgogne - 1 rue Etienne Baudinet - 21000 DIJON - Tél :
03 80 45 32 83 – Mél : canoe-bourgogne@wanadoo.fr
Des services à développer en direction des participants comme :










une information spécialisée sur l’offre du territoire à travers les offices de tourisme, sites interne
des offres de prestations encadrées
une possibilité de location de matériels de navigation
des informations sur les niveaux d’eau, météo
une animation, un regroupement : calendrier des rencontres, sites internet
des solutions variées de restauration et d’hébergement à proximité des parcours
des espaces de séchage et stockage de matériels
la possibilité de ravitaillement
un système de navettes

Promotion de l’activité canoë-kayak :




Salon Nautique de Paris au mois de décembre
Magazine : « Canoë-kayak mag »
Site « Bouger nature » : www.bouger-nature-en-bourgogne.com
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