Tourisme/Loisirs

Transport collectif de personnes

FICHE RÉFÉRENCE
Le Bateau La Billebaude
L’opération
Construction d'un bateau promenade et d'une centrale photovoltaïque pour l'alimenter :
conception d'un bateau promenade électro-solaire 50 places au sommet du canal de
Bourgogne pour traverser la Voûte (souterrain de 3333 m.) et des écluses.

Les éléments déclencheurs de cette réalisation
 Pouilly-en-Auxois est le bassin d’alimentation en eau du canal, avec ses réservoirs et
er
rigoles. C’est ici qu’a fonctionné le 1 toueur électrique de Bourgogne.
 La communauté de Communes, via l’OTSI, gérait déjà un bateau promenade ancien.

Les partenaires de l’opération et le rôle de chacun
 Communauté de Communes de l’Auxois Sud porteur du projet et financeur
 Office de tourisme de Pouilly pour l’aide à la création et le suivi du projet
 VNF pour les conditions et la faisabilité du projet + les superpositions de gestion
 EDF et ADEME pour la faisabilité et le financement du projet
 L’Etat (par le pays de l’Auxois)
 La Région Bourgogne pour le financement du projet
 Le Conseil Général de Côte d’Or pour le financement du projet

Les différentes phases de l’opération
 2000 : Décision par les élus de la communauté de Communes en partenariat avec l'office de
Tourisme de la conception d’un bateau promenade 50 places pour remplacer l’ASB, qu’on exploite
depuis 1995, bateau diesel vieillissant et qui ne contenait que 30 personnes.
 2001 : Recherche de bureau d’études (marché) et élaboration du cahier des charges.
 2002 : Validation du cahier des charges et choix du constructeur après marché public, début des
travaux de réalisation.
 2003 : Fin des travaux et livraison fin mars.
 Avril 2003 : Mise en activité du bateau promenade électro-solaire « La Billebaude »
en remplacement du bateau diesel « Auxois Sud Bourgogne ».

Les résultats obtenus

Coût de l’opération

Aides financières

 346 500 € HT

 EDF : 13 720 € HT
 le Conseil Régional : 30 490 € HT
 le Conseil Général : 71 215 € HT
 FNADT (Etat) : 88 490 €
 ADEME : 15 380 € HT

Large médiatisation du bateau « électrosolaire », + 40% de passagers la première
année, et nous sommes passés de 4 800
à 9 300 passagers en 7 ans.
Positionnement développement durable
sur le canal valorisé. Un projet de musée
et parcours découverte en a découlé.

Le bilan de l’opération
Les plus :

Les moins :

 Développement de l’activité économique et touristique sur le
canal de Bourgogne et sur le secteur de Pouilly
 Promotion et valorisation du canal de Bourgogne et du tourisme
fluvial
 Création d’un emploi CDI temps plein et 3 CDD saisonniers

 La complexité du système électrique rend difficilement
diagnostiquable les pannes par le personnel de bord :
intermittence des pannes électriques, problème de la gestion des
différences de températures sont cause de pannes
 L’usage d’entreprises techniques non locales rend souvent
difficile la rapidité des réparations éventuelles= perte
d’exploitation

Contact
Yves Courtot (ou Estelle Alexandre)
Bateau de la Billebaude – La Capitainerie – Port de Plaisance –
21 320 Pouilly-en-Auxois
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