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–› Bordeaux Métropole : Le réseau de navigation Garonne et Dordogne irrigue
12 communes du territoire métropolitain.

–› Un marnage pouvant atteindre 7 m, pour une vitesse de courant de 5 nœuds 
(près de 10 km/h).

–› 15 appontements publics, et 3 privés, un port de plaisance de 50 anneaux, 4 aires 
techniques et d’hivernage, 7 cales de mise à l’eau, un slipway (GPMB), deux formes 
de radoub pour la maintenance à sec des grands navires.

–› 3 postes d’accueil pour les paquebots maritimes et les grands voiliers :
34 escales en 2015, 52 programmées en 2016.

–› 5 compagnies internationales pour 6 paquebots fluviaux. 
En 2016, les 6 bateaux ont réalisé 220 croisières au départ de Bordeaux, pour près 
de 30 000 passagers. Cette activité aura généré près de 24 millions d’euros
de retombées économiques.
 
–› 5 compagnies locales exploitent également 11 bateaux à passagers. 
En 2016, ces excursions à la journée ont attiré environ 80 000 personnes.

Les Bordelais manifestent eux aussi ce désir et leur enthousiasme à l’arrivée
des bateaux.
Bordeaux sera inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 2007.

Depuis plus de 15 ans, la ville de Bordeaux et ses partenaires aménagent des appon-
tements sur le fleuve. Dernièrement le ponton de La Cité du Vin, équipement 
touristique d’envergure internationale, qui doit attirer 450 000 visiteurs chaque 
année.
Les deux équipements ont été livrés en juin 2016.

Avec ce renouveau du fleuve et du Port de la Lune, le développement des activités 
fluviales connaît un essor sans précédent : croisières maritimes en forte progres-
sion, développement fulgurant de la croisière fluviale à partir de 2011, développe-
ment des activités des entreprises bordelaises de « day cruises », Fête du Fleuve, 
accueil de grands voiliers d’exception, Solitaire du Figaro, activités de plaisance 
des bateaux classiques, traversée de Bordeaux à la nage, Stand Up Paddle, etc.
Ce développement peut désormais s’appuyer sur un bassin de navigation plus 
important.

20 ans après sa première édition, Bordeaux Fête le Vin accueillera en 2018
les prestigieux bateaux de la Tall Ships Regatta.

–› 6 associations nautiques présentes sur le bassin de navigation, ainsi que
2 vieux gréements (Arawak et Hippocampe).

–› 3 navettes fluviales BAT3 lancées en 2013, et qui desservent 5 stations sur les  
deux rives du fleuve, du ponton Yves Parlier à Lormont.

–› Le pont levant Chaban-Delmas conçu pour le passage des grands navires
avec ses 55 m de tirant d’air.

–› 450 jours d’escale de plaisance qui correspondent à 150 bateaux environ.

–› Plus d’une dizaine d’animations nautiques chaque année, 
Bordeaux Fête le Fleuve, la Solitaire du Figaro, escale de l’Hermione, hivernage du 
Belem 2016/2017...

–› Sécurité sur le fleuve : brigade fluviale de la police nationale, brigade du SDIS, 
40 bouées réparties le long des berges et sur les pontons.

C'est autour de son fleuve, la Garonne, et de son estuaire que Bordeaux est née et 
s'est développée depuis l'époque gallo-romaine.

Le Port  de la Lune ainsi nommé en raison de ses méandres connaîtra son apogée 
au XVIIIe siècle avec le statut de premier port de France. Le commerce du vin 
prendra place pour plusieurs siècles sur le quai des Chartrons.

La période industrielle voit se développer le trafic fluvial et maritime sous diverses 
formes, y compris le transport de passagers.
Les quais sont alors aménagés, et les berges en pente douce cèdent la place
à des quais en eaux profondes.
Hangars et grues marquent alors fortement le paysage urbain.

L’utilisation des voies principales et secondaires a accompagné le développe-
ment économique de la période moderne au cœur de Bordeaux.
Le recul progressif des activités portuaires en centre-ville au cours de la seconde 
partie du XXe siècle conduira à leur arrêt complet en 1987 et à leur transfert en 
aval, à Bassens.

C’est à partir de 1995 que les friches portuaires trouvent un nouveau souffle au sein 
du projet urbain mis en œuvre par Alain Juppé.
L’aménagement des berges et l’arrivée du tramway mettront en évidence
la nécessité de revitaliser l’activité fluviale.

LES ÉQUIPEMENTS ET
CHIFFRES CLÉS 2016

GARONNE, DORDOGNE ET PORT
DE LA LUNE : PETITE PAGE D’HISTOIRE

SCHÉMA DIRECTEUR
de la vie du fleuve

Ambès

Lormont

1 ponton
1 cale de mise à l’eau

1 cale de mise à l’eau

1 cale de mise à l’eau
1 ligne de mouillage

2 pontons
1 cale de mise à l’eau

Saint-Vincent-
de-Paul

Saint-Louis-
de-Montferrand

Port Garonne
Bègles

Bordeaux

11 pontons
2 cales de mise à l’eau
2 bassins à flot

50 anneaux
1 cale de mise à l’eau

Carte des équipements fluviaux existants
sur Bordeaux Métropole
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