
Analyse détaillée des nouveaux tarifs : 

Le site  « Gironde.fr », du Conseil Départemental 33 présente le dossier presse « tarifs bac 

2019 », et ses principes en détail. 

Un groupe de travail représentatif des utilisateurs du bac, 5 Personnes) a été associé à la 

construction de la nouvelle grille tarifaire. 

Ces 5 Personnes représentent 0,0004030% du total des 1 238 000 passagers  des BACS en 

2017 ( sur les deux sites Lamarque/Le Verdon).  

Chacun appréciera la représentativité établie !!!? 

Nouveaux tarifs au passage du Verdon/Royan : 

 

1) -basse saison : 1er Octobre au 30 Avril de l'année suivante 

Piétons tarif plein = 2,80 € le passage /  3,30 actuellement.  

gain de 0,50 centimes d' € par passage et sur l'année 2017, un cadeau de noël de 113 500 € 

au profit du Piéton.  

Dans les 227 000 passagers enregistrés de la basse saison sur l'année 2017, sont inclus 

toutes les Personnes âgées de 14 ans et plus. En effet, à ce jour, aucune distinction de 

tranche d'âge n'a été communiquée donc, le chiffre de 113 500 € est un chiffre maximum 

de « cadeaux », compte tenu des nouveaux tarifs cités ci-dessous ; 

Un tarif 14-25 ans à 1,30 € le passage au lieu de 3,30 €. En effet, dès 14 ans vous 

étiez considéré comme adulte dans les tarifs précédents. 

Un tarif Enfant de 4 à 13 ans à 1,00 € au lieu de 1,60 €.  

Toujours gratuité pour les Enfants âgés de moins de 4 ans, ainsi que 

l'accompagnateur handicapé. 

Parmi les nouveautés tarifaires, toujours en Basse saison 

http://gironde.fr/


Le Piéton adulte, donc âgé de plus de 25 ans, Aller-Retour (vendu par 2) à 

2,60 €  

Le Tarif Social à 0,50 € le passage aller. Mais là aucune information n'est 

donnée. S'agit-il de Personnes au-delà de 62 ans non imposables, de bénéficiaires d'aides 

sociales, de travailleur handicapé, ou la Personne reconnue handicapées ou autres...... . 

 

2) - Un tarif haute saison allant du 1er Mai au 30 Septembre de 

l'année en cours, avec : 

Piétons tarif plein = 3,60 € le passage/ de 3,30 actuellement. Soit un plus de 0,30 

centimes d'€ par passage et sur l'année 2017, une manne financière supplémentaire pour le 

Conseil Départemental de la Gironde de 240 000 €. 

Dans les 800 000 passagers de la haute saison de l'année 2017, sont inclus toutes les 

Personnes âgées de 14 ans et plus.  

En effet, à ce jour, aucune distinction de tranche d'âge n'a été communiquée donc, le 

chiffre de 240 000 € est un chiffre maximum, compte tenu des nouveaux tarifs cités ci-

dessous ; 

Un tarif 14-25 ans à 2,10 € le passage au lieu de 3,30 €. En effet, avec les 

anciens tarifs, dès 14 ans vous étiez considéré comme adulte 

Un tarif Enfant de 4 à 13 ans à 1,80 € au lieu de 1,60 € aujourd’hui, donc 

une augmentation. 

Gratuité pour les Enfants âgés de moins de 4 ans, ainsi que 

l'accompagnateur handicapé, comme à ce jour. 

Parmi les nouveautés tarifaires, toujours en Haute saison ; 

Le Piéton adulte, âgé de plus de 25 ans, Aller-Retour (vendu pas 2) à 3,60 €  

Le Tarif Social à 0,50 € le passage aller. Mais là encore aucune 

information n'est donnée. S'agit de Personnes au-delà de 62 ans non imposables, les 

bénéficiaires d'aides sociales, le travailleur handicapé, ou la Personne reconnue 

handicapées ou autres...... .  



 

En conclusion : 

 

En tant que Piéton, 

Chacun d'entre vous pourra constater qu'il a été créé des tarifs intéressants pour la basse 

saison mais, qui sont largement compensés par les hausses tarifaires de la haute saison, 

hausse accentuée par les volumes de passagers en Haute saison ;  

Ce même principe de vase communiquant entre la basse et la haute 

saison, où l'on nous propose des tarifs agréables, mais augmentés en 

haute saison, s'applique à tous les autres moyens de transports : 

Moyens Doux, à savoir vélos avec ou sans remorque 

enfants Gratuit dorénavant au lieu de 1,70 à 2 € sans ou avec remorque. 

Soit une perte financière sur les deux sites, Lamarque et Le Verdon, de près de 53 000 € 

(car 45000 vélo), alors que l'on fait payer 1 € les Enfants dès 4 ans. 

En tant que cycles motorisés, 

 

à savoir, mobylette, scooter, quad, motos...,  8 € en basse saison mais, 12 € en 

haute saison au lieu de 10,70 à 11,70 € selon le type de cycle motorisé 

concerné,auparavant.  

A savoir sur 2 000 deux roues motorisés validés en basse saison en 2017, un gain pour les 

motards de 5 400 € (et donc une perte financière pour le CD 33), largement compensé par 

les 13 000 € de la haute saison. 

 Ce qui amènera une manne financière supplémentaire au Conseil Départemental 33.  

En tant que Voitures et Fourgons, 



 

en basse saison, le passage reviendrait à 18 € le passage au lieu de 23,70 €.  Soit 

un gain pour le porte-monnaie de leurs conducteurs de 370 500 € (65 000 Véhicules en 

basse saison recensés en 2017) 

Ce prix passerait en Haute saison à 28 € , au lieu de 23, 70 €. 

 Et Oui vous avez bien lu, c'est bien 28 €. 

Soit une manne financière pour le Conseil Départemental 33,  (200 000 Véhicules recensés 

en 2017) de 860 000 €. (à déduire le cadeau de la basse saison et le solde demeure non 

négligeable) 

En tant que camping-car, 

 

Idem pour les campings cars (34 € en Basse saison) qui passe à 43 € en haute saison, les 

attelages caravanes, Van de 16 € en Basse saison passant à 18 € en haute saison  

 

Alors, pour atténuer cette notion commerciale qui apparaît notamment en haute saison, 

alors que le service maritime est excédentaire, (voir Sud-Ouest et autres) on 

nous invente les ABONNEMENTS, à la condition que vous fassiez au 

moins 5 allers-retours, à pied, ou en voiture ou en deux roues motorisés ou à cheval. OUI, 

OUI, il existe un tarif spécifique CHEVAL.  

Seul le vélo est gratuit, mais vous aurez à payer 1 € pour votre enfant âgé de 4 ans 

et 3€60 vous-même en tant qu'Adulte. 

 

LES ABONNEMENTS : POUR 10 PASSAGES OU 5 ALLER/RETOUR 

Piétons Adultes 10 passages ou 5 aller/retour pour 20 € au lieu de 26,40 €  

14 ans à 25 ans 10 passages ou 5 aller/retour pour 13 € au lieu de 26,40 €. 

Piéton Enfant (4 à 13 ans) pour 10 passages ou 5 aller/retour pour 10 € au lieu de 

12,80 € 



Les deux roues motorisées pour 10 passages ou 5 aller/retour pour 80 € au lieu de 

82,60 € à 93,60 € selon le modèle de 2 roues motorisées. 

Les Voitures et Fourgons pour 10 passages ou 5 aller/retour pour 180 € au lieu 

de 189,60 € à 285,60 € selon le modèle de véhicules concernés. 

Les Campings Cars 340 € nouveau tarif 

LES AUTRES CATEGORIES D'ABONNEMENTS 

Abonnement mensuel Basse saison /Haute saison et Annuel à ; 

40 € pour le Piéton adulte en basse saison et 48 € en haute saison, avec 

une possibilité d'abonnement annuel à 400 € 

15 € pour les 14 – 25 ans en basse saison et 18 € en haute saison, avec 

une possibilité d'abonnement annuel à 140 € 

12 € pour le Piéton Enfant en basse saison et 15 € en haute saison, avec 

une possibilité d'abonnement annuel à 120 € 

100 € pour la Voiture/Fourgon en basse saison et 180 € en haute saison, 

avec une possibilité d'abonnement annuel à 1 200 € 

La carte ½ tarifs à 135 euros (pour la voiture) pour l’année, qui vous 

permettez de passer une voiture (avec le passager) pour 13€50 pour 

un aller en voiture n’étaient déjà pas acheté (car trop cher) par nos 

concitoyens, alors comment le CD 33 va-t-il pouvoir 

commercialiser un abonnement à 1200 euros pour l’année ??? 

 

CONCLUSION GENERALE ; 

D'abord sur LAMARQUE, vous avez le même principe de vase communiquant, avec des 

tarifs plus bas, car la distance à parcourir est moins longue, mais le système de vase 

communiquant est bien en place et amplifié par les volumes de la haute saison. 



SI VOUS NE FAITES PAS PLUS DE 4 ALLER/RETOUR, et quel 

que soit le site entre LAMARQUE/LE VERDON, ces nouveaux tarifs 

vont faire que vous allez vous retrouver les dindons de la farce (car vous payerez 

forcement plus cher) de cette nouveauté, annoncé comme étant l'apothéose de 

gestion du service maritime sauf si vous prenez un vélo, électrique ou pas 

(GRATUIT) et que vous prenez un abonnement piétons 10 passages, ou mensuel ou 

annuel.  

 

ATTENTION, votre Enfant dès 4 ans paiera, alors que votre vélo sera gratuit, 

ainsi que l'éventuelle remorque. 

Sachez que les cartes 10 passages sont valables 1 an et que l'abonnement 

acheté au prix basse saison vous servira à traverser en haute saison, sans 

augmentation de tarifs. ALORS attention, les nouveaux tarifs 2019 sont 

applicables dès AVRIL 2019, soit le dernier mois de la première partie de la 

basse saison. Après vous paierez le prix très fort.  

PENSEZ à ECONOMISER POUR GAGNER SUR VOS TRAVERSEES FUTURES.  

Enfin, sachez que les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. 

Donc, chacun, en allant sur le site du Conseil Départemental 33 constatera la 

réalité des faits.  

 

BONNE FETES à TOUS. 
 


