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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Chiffres clés
� Population (2013) : 2,821 millions
� Superficie : 47 784 km²
� Population active 2013 : 1 287 926 personnes
� 8 départements : Côte-d’Or, Doubs, Haute-Saône, 

Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort , 
Yonne

� Communes : 3 831, dont 25 communes de plus de 10 
000 habitants

� Densité : 59 habitants au km²
� 14 gares desservies par le TGV, 451 kilomètres de 

Ligne à Grande Vitesse
� 868 kilomètres d’autoroutes
� 1 951 kilomètres de lignes TER
� 230 kilomètres de frontière avec la Suisse
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

� Nombre total de nuitées touristiques en 2018 
(Orange flux vision)
� 58 millions de nuitées au total
� 32,9 millions de nuitées françaises 
� 26 millions de nuitées étrangères

� Durée moyenne de voyage : 4,0 jours
� Plus de 753 600 lits touristiques, dont 171 300 en 

hébergement marchand
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ORIGINE DES CLIENTÈLES

� Origine des clientèles françaises : 
• Ile de France : 28,2 %
• Auvergne-Rhône-Alpes : 13,6 %
• Grand Est : 13,1 %

� Origine des clientèles étrangères : 
• Allemagne : 16,1 %
• Pays-Bas : 10,6 %
• Europe de l’Est : 9,4 %
• Belgique et Luxembourg : 7,6 %
• Suisse : 7,4 %
• Royaume-Uni : 5,4 %
• Chine : 2,3 %
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FRÉQUENTATION DES SITES

� Site gratuit le plus visité :                 
la Basilique de Vézelay                      
1 052 000 visiteurs en 2018 (+2,9 % 
par rapport à 2017).

� Site payant le plus visité :              
les Hospices de Beaune
425 000 visiteurs en 2018 (+2,7 % 
par rapport à 2017).

20 sites accueillent plus de 100 000 visiteurs en 2 018
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4,6 milliards d’euros de consommation 
touristique

41 200 emplois non délocalisables
liés au tourisme

de l’emploi touristique 
national

4 %

de l’emploi
total en

Bourgogne-Franche-Comté

6,3 %

du PIB régional

3 %

2,9 %

de la consommation
touristique nationale

UN IMPACT ÉCONOMIQUE 
IMPORTANT
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LE SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU 
TOURISME ET DES LOISIRS 2017 / 2022

1014 novembre 2019



5 GRANDS DÉFIS POUR LE TOURISME

1 - Améliorer l’offre d’hébergements (diversité, montée en gamme, 
niveau de services, et nombre)

1114 novembre 2019



5 GRANDS DÉFIS POUR LE TOURISME

2 - Devenir la première région pour l’accueil des to uristes chinois 
en France (hors Ile-de-France)
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5 GRANDS DÉFIS POUR LE TOURISME

3 - Devenir la première destination française d’œnot ourisme
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5 GRANDS DÉFIS POUR LE TOURISME

4 - Figurer parmi les toutes premières destinations de patrimoine
(architectural, naturel…)
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5 GRANDS DÉFIS POUR LE TOURISME

5 - Incarner la destination française reconnue d’écot ourisme et 
d’itinérance (fluviale, cyclable, pédestre, équestre, nordique)
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LE TOURISME D’ITINÉRANCE
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ITINÉRANCE PÉDESTRE 
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UNE OFFRE TOURISTIQUE 
DIVERSIFIÉE EN ITINÉRANCES

� 20 000 km de sentiers de 
randonnée pédestre 

� Comité régional de randonnée :  
190 associations représentant 
11 836 licenciés (+ 2,5 % an depuis 
2003)

14 novembre 2019



LES ITINÉRAIRES PÉDESTRES 
STRUCTURANTS D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Des itinéraires de randonnée reconnus : 
� Les GR 2, 3, 5 
� Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (à partir de Vézelay) 
� Le GR Tour du Morvan
� les Grandes Traversées du Jura (pédestre, raquettes, nordique…)
� La Via Francigena
� La Via Salina
� L’Echappée jurassienne
� Les chemins clunisiens
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ITINÉRANCE ÉQUESTRE 
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LES ITINÉRAIRES ÉQUESTRES 
STRUCTURANTS D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Une offre régionale avec quelques itinéraires forts  : 
� La route européenne D’Artagnan
� les Grandes Traversées du Jura à cheval (500 km) 
� Le GR 3 à cheval le long de la Loire 
� La Trace équestre des Vosges du Sud
� Le Tour équestre du Morvan (600 km)
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ITINÉRANCE VÉLO 
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UNE OFFRE TOURISTIQUE 
DIVERSIFIÉE EN ITINÉRANCES
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� 1 350 km de véloroutes et 
voies vertes 

� 1 734 000 passages / an 
aux 38 écocompteurs (soit 
46 640 en moyenne par 
écocompteur /an)



LE MARCHÉ DU TOURISME À VÉLO

En France 
� Tourisme à vélo : 9,2 millions de séjours en France en 2014 (+ 8,3% 

par rapport à 2013)
� 16K€ à 30 K€/km/an = rentabilité des itinéraires structurés
� 70€/jour/personne de dépenses moyennes pour un touriste à vélo 

(contre 52€/jour pour un touriste moyen)

En Bourgogne-Franche-Comté
� 7,4 jours de durée moyenne de séjour
� 93,6 M€ de dépenses, parmi les touristes à vélo dont 34,3 M€

directement imputables au Tour de Bourgogne à vélo
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LES ITINÉRAIRES VÉLO STRUCTURANTS 
D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Trois itinéraires au Schéma National des Véloroutes et 
Voies Vertes :
� L’Euro Vélo 6

� La V50  - La Voie Bleue

� Le Tour de Bourgogne à vélo
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Insérer carte EV6

L’EURO VÉLO 6
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� Itinéraire cyclable de près de 4 000 km de l’Atlantique à la Mer Noire
� Plus de 300 km en Bourgogne-Franche-Comté, le long des chemins 

de halage de la Loire, le canal du Centre, le Doubs et reliant les 
principaux sites remarquables.

Etude de clientèle et de retombées économiques de 
l’EuroVélo6 de Bâle à Chalon-sur-Saône :

� 12 M€ d’impacts directs et 17,2 M€ de                                      
retombées économiques annuelles

� Près de 2 Millions de personnes empruntent l’itinéraire chaque année
� Les touristes représentent 25% de la fréquentation annuelle
� 38 % des touristes sont des étrangers à fort niveau de dépenses

L’EURO VÉLO 6
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Insérer carte Echappée Bleue

LA V50 – LA VOIE BLEUE



� De Luxembourg jusqu’à Lyon (700 kms), le long de la Moselle, du 
canal des Vosges et de la Saône

� Près de 400 km en
Bourgogne-Franche-Comté

� Maillage structurant sur un axe nord-sud en provenance de bassins 
fortement émetteurs de pratiquants (Benelux, Allemagne, Suisse) en 
croisant l’EuroVelo5/Via Romea Francigena, l’EuroVelo6 et 
l’EuroVelo 17/ ViaRhôna, ou des itinéraires nationaux emblématiques 
comme le Tour de Bourgogne à Vélo

Carte d’identité

LA V50 – LA VOIE BLEUE
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Insérer carte Tour de Bourgogne 

à vélo

LE TOUR DE BOURGOGNE À VÉLO
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� 3ème destination cyclable de France

� Près de 800 kms d’itinéraires cyclables
balisés et sécurisés réservés aux 
cyclistes et cyclotouristes

� Voies vertes et véloroutes, le plus souvent le long des canaux sur les 
chemins de halage, mais aussi sur d’anciennes voies ferrées, ou de 
petites routes

Carte d’identité

LE TOUR DE BOURGOGNE À VÉLO
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LES ITINÉRAIRES VÉLO STRUCTURANTS 
D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Autres véloroutes et voies vertes d’intérêt régional  : 
� la Loire amont à vélo, 
� la « Compostelle à vélo », 
� le « Chemin des flotteurs », 
� la Voie du canal entre Champagne et Bourgogne, 
� la « Bressane », 
� la FrancoVéloSuisse, 
� la Voie des Salines, 
� la Voie PLM, 
� la Liaison du Nord-Territoire, 
� la Liaison Charles le Téméraire/EuroVelo 6® (par le Chemin 

Vert).
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LES ITINÉRAIRES VÉLO STRUCTURANTS 
D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Trois itinéraires régionaux  VTT 
� Les Grandes Traversées du Jura (GTJ), 
� La Grande Traversée du Morvan (GTM) 
� La Grande Traversée du Massif-Central 

(GTMM).
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ITINÉRANCE FLUVIALE 

14 novembre 2019



UNE OFFRE TOURISTIQUE 
DIVERSIFIÉE EN ITINÉRANCES

� 1 330 km de voies d’eau 
navigables

� 10 voies navigables 
� 50 ports de plaisance
� En moyenne : 4000 passages 

par écluse sur la Seille, 3300 
sur la Saône, 1800 sur le canal 
latéral à la Loire et le Doubs.
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LE TOURISME FLUVIAL 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

� 2ème destination fluviale française (hors Ile de France)
� Retombées économiques annuelles estimées à 80 M€ (20 % des 

retombées du tourisme fluvial en France) 
� Les flux itinérants se concentrent sur quatre itinéraires (nombre 

moyen annuel de passages aux écluses) : 
• La Seille (3 916 passages aux écluses, en moyenne).
• La Saône (3 392)
• Le Canal latéral a la Loire (1 890).
• Le Doubs (1 634).

� Activité historique de la région sur les canaux de Bourgogne
� Clientèle majoritairement étrangère, générant des retombées 

économiques importantes, estimées à 50 M€ en 2014 (achats divers, 
visites, activités…) en Bourgogne
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L’itinérance fluviale en Bourgogne-Franche-Comté

Insérer carte SIG



� Jusqu’à 135 m de long 
� De 50 à 190 

passagers/bateau 
� Croisières de plusieurs jours 

en pension complète
� Uniquement sur la Sâone
� 17 bateaux
� Clients allemands, suisses ou 

belges
� Diminution de 22% des 

bateaux en 2018

LE TOURISME FLUVIAL 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Les paquebots fluviaux :

14 novembre 2019



� 4 à 50 places / bateau
� 33 péniches-hôtels en BFC
� Croisières de plusieurs jours 

associées à des excursions à 
terre

� Augmentation du nombre de 
passagers de 24,1% en 2018

� Clientèle à 97% étrangère 
(australienne et américaine)

LE TOURISME FLUVIAL 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Les péniches-hôtels :
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Location de bateaux de plaisance
� 417 unités (30 % de l’offre nationale)
� 33 bases de location (1ère région)
� 29520 passagers en 2018
� Clientèles d’origine allemande, suisse 

et britannique
� Baisse de – 2,8 % des contrats en 

2018 (hausse de la fréquentation 
française de 22% mais baisse de la 
fréquentation étrangère de 12,7 %)

Les bateaux ou coches de plaisance
� Plaisance privée : propriétaires 

d’origine suisse, britannique, 
néerlandaise

LE TOURISME FLUVIAL 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Les bateaux promenade :

� Visites guidées à thèmes sur l’eau
� Promenade avec restauration
� 27 bateaux

LE TOURISME FLUVIAL 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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STRATÉGIE RÉGIONALE EN FAVEUR 
DE L’ITINÉRANCE TOURISTIQUE
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� Objectifs :
• Favoriser la structuration d’un maillage d’itinéraires régionaux 

constituant des points forts d’attractivité de la région susceptibles 
de générer des séjours

• En assurer la promotion

� Résultats attendus :
• Développement d’un réseau régional d’itinéraires continus, 

proposant une large offre de services aux itinérants et se 
connectant aux itinéraires nationaux et internationaux

• Développement de l’image de la région et de son attractivité en 
tant que territoire d’itinérance touristique

CHANTIER 19 DU SRDTL : 
DÉVELOPPER LA FILIÈRE ITINÉRANCE
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Finalité : développer la notoriété internationale d e l’offre 
d’itinérance touristique régionale et renforcer :
� La continuité des itinéraires, leur qualité et leur complémentarité, 
� La qualité de l’offre de services et les retombées économiques 

induites, 
� La mobilisation et la coopération entre les acteurs prescripteurs,
� La communication et l’information des clientèles et professionnels,
� L’évaluation de la politique et la capacité d’aide à la décision des 

élus.

RÈGLEMENT D’INTERVENTION 
EN FAVEUR DE L’ITINÉRANCE 
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Critères d’éligibilité 
� Réseau d’itinérance d’intérêt régional uniquement
� Aménagement et modernisation d’infrastructures, travaux et 

équipements d’information touristique, aires d’accueil multimodales 
� Travaux d’accès à une labellisation « Accueil Vélo » : hébergements, 

restaurateurs, loueurs professionnels de vélos, offices de tourisme et 
syndicats d’initiative, sites de visite et de loisirs situés à moins de 5 km 
d’un itinéraire identifié.

� Equipements de comptage et d’évaluation des passages 

Ne sont pas éligibles :
� Travaux de confortement de berges de cours d’eau et voies navigables ; 
� Entretien des infrastructures et renouvellement de signalisation 

règlementaire.

RÈGLEMENT D’INTERVENTION 
EN FAVEUR DE L’ITINÉRANCE 
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Montant des dépenses éligibles 
� Minimum de dépenses éligibles fixé à 20 000 € HT (5 000 € HT pour les 

travaux d’accès à une labellisation « Accueil Vélo » et les équipements 
de comptage et d’évaluation des passages sur les infrastructures 
d’intérêt régional). 

Taux d’intervention
� Itinéraires structurants d’intérêt régional : taux maximum d’aide 40% de 

la dépense éligible. 
� Connexions entre itinéraires structurants d’intérêt régional et d’autres 

itinéraires structurants dans une logique de continuité ou avec les sites 
UNESCO et Grands sites de France : taux maximum d’aide 25% de la 
dépense éligible. Subvention régionale plafonnée à 100 000 €. 

RÈGLEMENT D’INTERVENTION 
EN FAVEUR DE L’ITINÉRANCE 
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CHANTIER 23 DU SRDTL : 
DÉVELOPPER LA FILIÈRE FLUVIALE

� Objectifs
• Faire du réseau des voies navigables de Bourgogne-Franche-

Comte une destination touristique fluviale majeure en France et en 
Europe.

• En réponse aux attentes de la clientèle, développer l’offre (produits 
et équipements) et favoriser l’implantation de services, grâce à une 
identité propre et distinctive de celles des autres destinations 
fluviales.

• Capter les flux touristiques pour favoriser les retombées socio-
économiques pour les operateurs du tourisme fluvial et les 
territoires irrigués.
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CHANTIER 23 DU SRDTL : 
DÉVELOPPER LA FILIÈRE FLUVIALE

� Descriptif du chantier (01)
• Elaborer une nouvelle stratégie de développement touristique des 

voies navigables de Bourgogne-Franche-Comté.
• Poursuivre la mise en place et le suivi des ≪ contrats de canal ≫

ou  ≪ contrats de développement fluvestre ≫.
• Constituer un réseau régional des structures de gouvernance des 

contrats et des gestionnaires des voies d’eau.
• Soutenir les travaux sur l’infrastructure et le domaine public associé 

portés par les gestionnaires des voies navigables.
• Promouvoir le tourisme fluvestre en Bourgogne-Franche-Comté 

auprès du grand public, des professionnels et des prescripteurs 
(presse, blogueurrs…)
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CHANTIER 23 DU SRDTL : 
DÉVELOPPER LA FILIÈRE FLUVIALE

� Descriptif du chantier (02)
• Encourager la rencontre des plaisanciers avec les commerçants et 

les habitants afin de leur faire découvrir le mode de vie local et le 
patrimoine naturel, culturel, les produits régionaux…

• Mettre en place un observatoire de l’activité du tourisme fluvial : 
recensement de l’offre (prestations, infrastructures, équipements, 
services), étude des clientèles, évaluation des retombées 
économiques

• Elargir aux lacs et étangs le soutien envisagé pour l’aménagement 
et l’équipement des cours d’eau
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RÈGLEMENT D’INTERVENTION VALORISATION 
TOURISTIQUE DES VOIES NAVIGABLES

Soutien des investissements de nature à :
� Créer, moderniser et aménager les ports de plaisance et haltes 

nautiques,
� Soutenir le développement de nouveaux services et activités sur et 

autour des canaux et leurs lacs réservoirs,
� Valoriser le patrimoine immobilier situé sur le domaine public fluvial 

en apportant une réponse aux attentes de la clientèle itinérante,
� Soutenir les initiatives visant à mettre en valeur le patrimoine naturel 

et architectural des voies d’eau,
� Favoriser l’implantation et le développement de professionnels de la 

plaisance et accompagner les projets de développement et 
d’installation des professionnels d’activités nautiques,

� Informer de manière homogène et régulière sur l’ensemble de la 
voie d’eau.
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Opérations aidées :
� Opérations d’investissement (exclusivement).
� Travaux d’aménagement (incluant études préalables, honoraires de 

maîtrise d’oeuvre…) et d’équipement.

Ne sont pas éligibles :
� Dépenses de fonctionnement,
� Achat ou renouvellement de flotte de bateaux habitables dédiés à la 

location,
� Travaux de voirie et de parking,
� Reprise, confortement de berges et pose de palplanches hors projet 

d’aménagement global,
� Réhabilitation des offices de tourisme,
� Projets d’hébergement, de restauration et de création d’aires de camping-

car situés hors du domaine public fluvial.

RÈGLEMENT D’INTERVENTION VALORISATION 
TOURISTIQUE DES VOIES NAVIGABLES
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Taux d’intervention :

� Projets s’inscrivant dans une démarche de contractualisation : 
40 % maximum des dépenses éligibles (plafond 200 000 €).

� Autres projets : 
25 % maximum des dépenses éligibles (plafond 100 000 €)

RÈGLEMENT D’INTERVENTION VALORISATION 
TOURISTIQUE DES VOIES NAVIGABLES
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4 contrats de canaux signés actuellement :

LE TOURISME FLUVIAL 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Une convention pluriannuelle avec Voies Navigables de 

France :

� Montant : 

• 1 million d’euros / an pour la Région

• 4 millions d’euros / an pour VNF

LE TOURISME FLUVIAL 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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DIALOGUE
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PROMOTION TOURISTIQUE DE LA 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Objectifs du Comité régional du 
tourisme

• Penser Clients
• Favoriser l’accroissement des flux et dépenses des visiteurs 

français et étrangers.
• Faire connaître l’offre touristique de l’ensemble du territoire de

Bourgogne-Franche-Comté sur les marchés français et européens 
de proximité.

• Consolider et accroître la notoriété des destinations Bourgogne, 
Montagnes du Jura et Massif des Vosges sur les marchés français 
et internationaux.

CEREMA 03/07/2018
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L’action du CRT se traduit par :

• LA PROMOTION DE 3 DESTINATIONS BOURGOGNE, 
MONTAGNE DU JURA ET MASSIF DES VOSGES 
retenues dans le SRDTL afin de :
– maintenir et développer leur compétitivité dans un contexte 

hyper concurrentiel face à d’autres régions qui s’appuient toutes 
sur leurs « vedettes » pour leur marketing de destination.

– développer et compléter leur fonction d’entrainement pour tous 
les territoires de Bourgogne-Franche-Comté par une logique de 
promotion de « PORTES D’ENTREE » pour les villes à proximité 
de ces trois destinations.

CEREMA 03/07/2018



59

L’action du CRT se traduit également par :

• LA MISE EN VALEUR DE CERTAINES FILIERES :
– culture et patrimoine (dont la mise en avant des sites 

UNESCO), 
– itinérance et pleine nature, 
– séminaires et événements, 
– œnotourisme et gastronomie

CEREMA 03/07/2018



38 membres : dont 21 Offices de tourisme, 
4 Agences départementales de 
développement touristique, 6 prestataires 
du tourisme fluvial

Création d’un collectif itinérance 



- Investissements offline
- Investissements online
- Relations presse
- Editions
- Salons grand public

Actions clés du CRT 


