
  
 
 
 

  

 
Synthèse de l’enquête auprès des clientèles fluviales et fluvestre 

 sur le canal du Rhône au Rhin et la vallée du Doubs (été 2021) 

 

 
 

L’étude s’est inscrite dans le cadre de l’étude d’opportunité pour le développement de l’offre touristique fluviale 

et fluvestre sur le canal du Rhône au Rhin. L’objectif a été de caractériser les visiteurs et leurs pratiques d’activités, 

d’identifier leur niveau de satisfaction et leurs besoins. Les résultats alimentent la réflexion sur le plan d’actions 

et le positionnement de la destination. 

L’étude offre des enseignements structurels à partir d’une méthodologie en deux étapes : 

 Une enquête de fréquentation auprès d’un échantillon de 469 visiteurs sur la période juillet-novembre 2021 

via une étude online et des questionnaires auto-administrés. 

 Une série de 15 entretiens approfondis par téléphone visant à approfondir l’expérience sur la voie d’eau 

notamment auprès des plaisanciers et des cyclistes.  

 

 

Les 7 grands enseignements à retenir 

 

1. La clientèle est âgée en moyenne de 49 ans et vient en famille (50%) de 4 personnes avec des enfants 

de moins de 12 ans (60%). On note une surreprésentation des catégories socioprofessionnelles supérieures 

(44%). 

 

2. La clientèle pratique l’itinérance qui inclut la visite de la vallée du Doubs et du canal du Rhône au Rhin 

dans son séjour de vacances dans les départements du Doubs ou du Jura. 77% des visiteurs résident dans 

la Région Bourgogne Franche Comté (hors Doubs et Jura) et les départements voisins, 8% viennent d’un 

pays européen (Allemagne, Belgique, Suisse, Luxembourg, Pays Bas).  

 

3. La voie d’eau se découvre à vélo pour 43% des répondants dont 22% réalisant l’EuroVélo6, en bateau 

privé ou de location (15%) et lors d’une promenade en bateau à Dole ou Besançon (21%). 

 

4. Un tiers des visiteurs découvrent le territoire pour la première fois et la moitié d’entre eux sont 

agréablement surpris. Les primovisiteurs sont un plus nombreux parmi les clientèles cyclistes de 

l’EuroVélo6 et les locations de bateaux. 

 

5. La visite est motivée par un composé de trois envies : découvrir le canal et la vallée, visiter les grandes 

villes et faire des activités de nature, de plaisance, sportives. Ils profitent largement des activités 

disponibles sur un territoire élargi. 

 

6. Le bouche-à-oreille est leur principal moyen de connaissance et d’information ; il faut noter que plus 

de la moitié des visiteurs ont un lien avec la destination. 

 

7. Les visiteurs se déclarent au global, satisfaits de leur visite ou de leur séjour en donnant en note 

moyenne de satisfaction de 8,1 sur 10 avec 42% très satisfaits (note 9 et 10 sur 10). Toutefois, l’analyse 

détaillée de la satisfaction fait émerger de nombreuses demandes d’amélioration et une appréciation 

sévère de certains équipements et services. 

 

 

Les 3 actions levier à mener pour apporter de la valeur ajoutée à l’expérience sur le canal  

 

1. Construire un socle d’offres pour répondre aux attentes des clientèles, enrichit dans différentes 

dimensions : équipements, services, restauration, en offrant plus de typicité et d’entretien. 

 

2. Aller vers une mise en tourisme coordonnée qui permet de donner pleinement aux visiteurs le sentiment 

qu’il est sur un itinéraire, qui offre une continuité, ouvrant sur une expérience complète. 

 

3. Donner une existence et une lisibilité favorisant l’appropriation de la voie d’eau, mettant en avant sa 

spécificité et ses valeurs. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Les moyens de transport pour circuler le long de la vallée du Doubs et le canal du Rhône au Rhin  
Quels moyens de transport avez-vous utilisés pour venir sur le canal et aux alentours ? - plusieurs réponses 

60%

Voiture, motos, voiture partagée, 
co-voiturage 

Camping-car Bus, train 

4% 10%

11% 43% 20%

Sur route 

Circulation douce 

Vélo Pieds Bateau, péniche 

16%7%4% 18%24%32%

73%

Globalement par rapport à votre visite sur la vallée du Doubs et le canal du Rhône au Rhin vous êtes … ….

<=5         6               7                                              8                                            9    10Note sur 10

Moyenne 

8,1/10


