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GARUNNA : LE NOUVEAU BATEAU VNF  
AU SERVICE DE LA VOIE D’EAU ET DES TERRITOIRES 

Cadillac (Gironde), le 4 octobre 2022 – Un nouveau bateau multiservices a rejoint 
la flotte de Voies navigables de France au service de l’entretien et de la surveillance 
de la Garonne et plus largement du réseau navigable Sud-Ouest. Ce bateau, 
nommé Garunna, a été inauguré et baptisé à Cadillac, son port d’attache.   

Un bateau multiservices Voies navigables de France: pour quoi ? 

L’utilisation d’un bateau pour l’entretien de la Garonne et de ses berges est indispensable, 
les berges de la Garonne étant souvent difficiles d’accès et les embâcles pouvant également 
être présents au milieu du lit du fleuve. Après avoir utilisé le Coulobre pendant de 
nombreuses années, Voies navigables de France a entrepris la conception et la commande 
d’un bateau multiservices pour : l’enlèvement des embâcles, la patrouille et la surveillance 
du domaine, le balisage du fleuve lors des crues, ou le dégagement des arbres couchés sur 
les berges. Ses équipements spécifiques ainsi que sa motorisation puissante en font un outil 
aux capacités multiples qui pourra être adapté à son environnement et aux besoins 
identifiés.  
Basé à Cadillac, le bateau pourra être utilisé sur la Garonne, mais également sur tout le 
canal des deux Mers suivant les besoins rencontrés.  

Balade inaugurale à bord du Garunna ©VNF 



Henri Bouyssès, Directeur territorial VNF Sud-Ouest se félicite de ce projet : « la Garonne 
navigable est une portion du réseau Sud-Ouest qui est stratégique, avec des enjeux forts de 
navigation touristique et de fret. Mais ce fleuve est également capricieux, et les épisodes de 
crues sont fréquents. Nos équipes doivent pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin, 
sur des activités très diverses. Le Garunna est un outil performant au service de l’économie 
fluviale et de l’économie des territoires alentours ».  

Une inauguration sous le signe de la Garonne 

Après deux ans de chantier, le bateau Garunna est arrivé à Cadillac le 30 septembre, en 
provenance du chantier naval de Narbonne où il a été construit. L’inauguration a été 
célébrée en présence de Monsieur le Maire de Cadillac et Président de la Communauté de 
Communes Convergence Garonne, Jocelyn Doré, d’Henri Bouyssès, Directeur territorial 
VNF Sud-Ouest ainsi que d’une quarantaine d’agents de VNF.  
C’est dans cette ambiance conviviale que la marraine du bateau, Jessica Sierra-Rambla, 
agent d’escale à l’Office de tourisme de Cadillac, a baptisé le bateau.  

Discours lors de l’inauguration et baptême sur le ponton Epernon ©VNF 



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