


Le renouveau nautique de Bordeaux – Port de la Lune
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Un environnement particulier

• à 100 km de l’embouchure

• Influence des marées, 

6 m de marnage

• Le « bouchon vaseux »

• Des embâcles nombreuses

> pontons adaptés

• Fluvio-maritime : 

2 réglementations / pont de 
pierre



Un port qui a façonné la ville

• Commerce du vin : naissance du 
quartier des Chartrons

• Commerce triangulaire

• Transatlantiques

• Trafic fluvial péniche

• Migration activité vers l’aval > 
friche des quais

• Projet urbain



Un ambitieux projet urbain

• Lancé en 1995

• 3 lignes de tramway

• Centre ville piéton et en accès limité

• Ravalement des façades

• Aménagement des quais : 4,5 km en 
rive gauche / parc des berges en rive 
droite

– Concepteur Michel Corajoud

– 120 M d’euros

– Inauguration mai 2009 





Miroir d’eau & Quai des Marques



Une profonde mutation économique et paysagère



« Bordeaux, Port de la Lune » : Patrimoine Mondial

• Plus grand périmètre urbain au monde classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO (1810 ha)

• Une valeur universelle exceptionnelle justifiée 
par 6 critères :
– Son urbanisme créé au Siècle des 

Lumières
– La continuité de son architecture 

classique et néoclassique 
– L’importance de son port dans le 

commerce international depuis plus de 
deux millénaires.

– Sa renommée inégalée en tant que 
capitale mondiale du vin.

– Sa place tout à fait particulière dans 
l’histoire de la France (couronne 
d’Angleterre, rôle des Girondins sous la 
Révolution)

– Sa participation au mouvement des idées 
(Montaigne, Montesquieu)



Un schéma directeur de la vie du fleuve depuis 2013



Bordeaux Métropole : Aménageur du fleuve
16 pontons, un port de plaisance



Mai 2011, livraison du ponton d’honneur : le véritable renouveau nautique 
du port de la lune (2,5 M € HT) commence



Support à l’évènementiel : 
Grands voiliers & Solitaire du Figaro



…. à des escales de prestige, ici départ de l’Hermione 

qui a dopé l’activité des bateaux promenade



Dès juin 2016, mise en service du ponton de La Cité du Vin, 
support à des produits fluvio-oenotouristiques (1,5 M € HT)



Balades au fil de l’eau 
• 21 bateaux promenade

• 3 navettes fluviales (transport)

• Offre diversifiée pour groupes, 
individuels, entreprises ..

– Le port de la lune en visite commentée

– Les iles de l’estuaire et les sites emblématiques 
(Blaye et sa citadelle …)

– Des croisières œnologiques

– Repas croisières

– Péniche hôtel

– Bateaux taxi



Bordeaux Métropole escale de plaisance

. Une centaine d’escales par 
an (de la mer et du canal de 
Garonne)

. 350 journées escale



Bordeaux Métropole escale de grande plaisance

. 2 escales de grands yachts 
en 2016, 5 escales en 2017

. Un service de conciergerie 
pour les escales de grands 
yachts.



Bordeaux Métropole tête de ligne pour
6 paquebots de croisière fluviale

2011 : 1 er paquebot fluvial
2018 : 6 paquebots à Bordeaux
2017 : 206 croisières au départ de Bordeaux, 25 000 
PAX transportés (+15% VS 2016)
4 postes à paquebots



Développement durable et tourisme fluvial

Collecte des déchets 
par la barge (groupe 

SUEZ)

4 points de collecte 
des effluents des 
navires dont 1 sur 

ponton lourd

Electrification de 4 
postes à paquebots 

fluviaux (4 M€)



Electrification de 4 postes à paquebots fluviaux

- Maîtrise d’ouvrage : ENEDIS/Bordeaux Métropole 
- Coût Total : 4 million d’euros
- Puissances : 13 X 250 KWA
- Calendrier : un ponton en 2017, trois en 2018
- Objectif : limiter les émission de GES
- Campagne de mesure des émission en 2018
- Economie de Caburant par bateau et par jour : 

500 litres de gazole (250 €).
- Contraintes : une architecture très soignée pour 

les armoires à l’entrée des pontons et pour la 
réalisation de 3 transformateurs sur les quais 
UNESCO

- Intégration de 3 sanisettes publiques et gratuites 
avec les 3 transformateurs.



Bordeaux Métropole poursuit ses investissements

Nouveau ponton ARIANE

- Livraison fin avril 2018
- Coût : 1,2 M€/TTC
- Front d’accostage : 50 m 

- Capacité en tonnage : 3500 tonnes de déplacement
- Capacité en taille : Bateaux et navires jusque 110M
- Raccordement à l’eau et à l’assainissement
- Raccordement élec 3 X 250 KWA
- Totalement sécurisé



Juin 2018 : Bordeaux Fête le Vin invite les grands Voiliers : 
Tall Ship Regatta Liverpool - Dublin - Bordeaux




