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LA SAISON TOURISTIQUE SUR LE CANAL DU MIDI ET LE CANAL DE 
GARONNE EST OFFICIELLEMENT LANCEE 

  
 

 
 
 

 
  

 
Toulouse, le 31 mars 2022 – C’est en ce début de printemps que la saison touristique 
reprend sur le canal des deux Mers. Après un hiver dédié aux travaux de maintenance 
et de régénération, Voies navigable de France a ouvert son réseau à la navigation libre 
jusqu’au 6 novembre 2022, et après deux ans de crise sanitaire, cette ouverture était 
très attendue des plaisanciers et des professionnels du tourisme. 

 

Avec 30 % du trafic fluvial touristique national, le réseau de VNF dans le Sud-Ouest est la première 
destination fluviale française. Le canal du Midi et le canal latéral à la Garonne génèrent 175 
millions d’euros HT et 1130 emplois pour le secteur du tourisme fluvial chaque année (hors covid) 
selon l’étude nationale menée en 2019 par VNF.  
 
« Les équipes de Voies navigables de France se préparent chaque année à cette période 
importante. Le réseau fluvial est désormais prêt à accueillir les navigants, grâce aux travaux de 
maintenance et de régénération réalisés cet hiver sur l’infrastructure. » déclare Henri Bouyssès, 
Directeur territorial Sud-Ouest.  
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En raison de la crise sanitaire, les deux dernières saisons ont été marquées par une baisse de 
l’activité entre 20 et 50% suivant les filières mais sur la même période, les français ont développé 

 



une appétence pour le slow tourisme et la plaisance fluviale. En effet, les cours d’eau proposent 
des espaces de respiration peu fréquentés pour les vacanciers et les habitants désireux de 
déconnecter et de porter un autre regard sur leurs territoires. Un voyage sur les canaux est une 
immersion dans l’histoire, le patrimoine, la nature, et les paysages du Sud de la France, au rythme 
du passage des écluses et de la visite des cités médiévales, des châteaux, des villes et des petits 
villages, sur plus de 500km entre la Garonne et la Méditerranée.  
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France 
entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km 
de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux…) 
et 40 000 hectares de domaine public fluvial. 
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures : 
- il créé les conditions du développement du transport de fret ; 
- il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ; 
- il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages 

de l’eau et concourant à lutter contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise 
également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité. 

 
La Direction territoriale Sud-Ouest gère plus de 400 km de canaux et sections de fleuves 
navigables réunissant le canal du Midi, le canal latéral à la Garonne, ainsi que la Garonne et 
l’Hérault. Environ 400 agents sont mobilisés tout au long de l’année pour assurer l’exploitation et 
la maintenance du réseau, ainsi que l’accueil des usagers de la voie d’eau.  
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