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Méthodologie d’enquête

 Recueil d’information auprès des régions qui proposent le produit labellisé « Balade et Rando

Nautique© », soit la Bretagne, les Pays de la Loire, la Basse Normandie et la Charente Maritime (contact

région ou sites internet dédiés).

 Analyse du fichier fourni par la FFVoile : listing de 168 prestataires nautiques ayant déclarés faire des

balades à la voile (demande du livret « Balade à la voile - contenu d’enseignement »).

 Recherche sur internet

– Via des sites de « réseaux »

o CRT et CDT possédant du littoral ou des lacs

o le réseau France Station Nautique

o le réseau Point Plage

– Via des mots clés : balade nautique, balade à la voile, balade en mer, promenade en mer, découverte du

littoral, escapade, …

 Confirmation des informations manquantes par téléphone en tant que « client mystère ».
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Qu’est ce qu’une balade à la voile ?

Les balades nautiques sont des prestations destinées à des publics touristiques ou de loisirs dont

l’objet est la découverte de la voile et de l’environnement maritime.

 une formule courte, ne dépassant pas la journée

 une navigation diurne

 un embarquement immédiat (pas de préparation)

 ouverte à tous y compris aux débutants (sans prérequis)

 pour découvrir la voile et l'environnement maritime (patrimoine, naturel et humain)

 l'accompagnateur est un professionnel diplômé

 l’équipement de sécurité et de confort est fourni



© MILLE BLEU CONSEIL / 2013

Les balades à la voile

BALADE NAUTIQUE

COUCHER DE SOLEIL

ESCAPADE A LA VOILE

APERO

PECHE EN MER

PROMENADE

BALADE FAMILLE

BALADE EN BAIE

BALADE GOURMANDE
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DECOUVERTE DE LA LAGUNE

DECOUVERTE DE L’ESTUAIRE
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BALADE SUR LE LAC

RAZ CAILLOUX

DETENTE

PLAISIR

SENSATION

BALADE AU PAYS DES HUITRES

BALADE EN MER

SORTIE

Chaque balade a son intitulé commercial qui tient compte du lieu où est proposé la balade et de son

environnement maritime. Voici les principaux intitulés qui sont récurrents dans les balades à la voile.

LA TERRE VUE DE LA MER
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Les balades à la voile en France

169 balades à la voile identifiées en France, sur des voiliers de moins de 12 mètres

organisées par 101 prestataires nautiques

Exemple de la 

balade gourmande 

en Baie de Cancale

(Bretagne)
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Répartition des balades à la voile en France

Bretagne 64 38% 35 35%

Pays de la Loire 24 14% 18 18%

Aquitaine 16 9% 10 10%

Poitou Charentes 15 9% 10 10%

PACA 14 8% 7 7%

Languedoc Roussillon 14 8% 6 6%

Rhônes Alpes 6 4% 5 5%

Basse Normandie 4 2% 4 4%

Nord Pas de Calais 3 2% 2 2%

Corse 3 2% 1 1%

Haute Normandie 3 2% 1 1%

Lorraine 2 1% 1 1%

Dom Tom 1 1% 1 1%

169 101

Nombre de 

balades

Nombre de 

prestataires

38%

14%

2%

2%

9%

8%

8%

4%

1%

9%

2%

2%

Répartition des balades à la voile

par région (en %)

Nombre de balades à la voile et de prestataires nautiques par 

Région (en volume et en %)

Dom Tom : 1%
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Qui sont les prestataires de balade à la voile ?

101 prestataires nautiques proposant 169 balades

Entreprise
39%

Association
58%

Collectivité
3% 60% des 

prestataires sont 

affiliés à la 

Statut des prestataires

48% des 

prestataires sont 

labellisés 

0%

20%

40%

60%

1 balade 2 balades 3 balades 4 balades 5 balades 6 balades

54%
31%

11% 2% 1% 1%

Nombre de balades proposées par les prestataires
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Quels types de voiliers sont utilisés pour les balades à la voile ?

Day Boat

Voilier habitable

Voilier traditionnel

Catamaran habitable

6%

19%

25%

50%

Exemples : Fillao, Echo 90, Caravelle, Mentor, Multi 23, Kaïdoz…

Exemples : First 35, Gib sea 334, Dufour 40, Océanis 37, 31.7, …

Exemples : Misainier, Côtre, Coquillier, Chaloupe, Lougre, Toue,…

Exemples : Djicat 33, Edel 28, Corneel 26, Lavezzi 40,…

8,6 mètres de long (coque) 

Capacité d’embarquement : 8 pers.

En moyenne
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Le format de la balade à la voile

NAVIGATION

à moins de 6 milles d’un abri : 100% des balades

DUREE DE LA BALADE

en moyenne 4h, le plus souvent 2h ou 3h

la durée varie entre 1h et la journée
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4% 3%

21%

9%

20%

6%
10%

2%
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10%

1%

6%

1% 1% 1%

57%

73%

moyenne
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Le prix des balades à la voile

PRIX DE LA BALADE

en moyenne 12€/heure/pers.

en moyenne 46€ la sortie par personne 
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8%
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5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19 € 20 € 21 € 23 € 24 € 25 € 28 € 31 € 33 € 40 € 45 € 50 € 55 €

4% 4%
5%

8%

6%

13%

7%

9%
7%

6%
5% 6%

3%

6%

1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%
1%

moyenne

55%

Day Boat

8 places embarquées

Voilier habitable

7 places embarquées
Catamaran habitable

10 places embarquées

Voilier traditionnel

10 places embarquées

Des disparités de prix entre le type de voilier et le nombre de places embarquées
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Les professionnels encadrant les balades à la voile

146 professionnels du nautisme pour encadrer les 169 balades

 75% des balades à la voile sont toujours encadrées par la même personne
Donc 25% des balades sont encadrées par plusieurs accompagnateurs différents, c’est-à-dire que le prestataire nautique fait tourner

son personnel sur l’encadrement de la balade.

 40% des professionnels encadrent plusieurs balades à la voile (jusqu’à 6 formules de balades différentes

proposées)
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Les professionnels encadrant les balades à la voile

80% des professionnels possèdent un BE ou un BPJEPS 
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CQP AMV BE / BPJEPS CAPITAINE 200 BPPV AUTRE

8%

81%

12%
3% 2%

Remarque : le total est > à 100% car 9 personnes ont des doubles diplômes : 

 5 personnes sont à la fois BE et Capitaine 200, soit 3% des professionnels

 4 personne à la fois BE et BPPV, soit 3% des professionnels

64% des professionnels encadrants les balades à la voile sont « Guide Nautique », c’est-à-dire

qu’ils ont suivi une formation spécifique à l’environnement.
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Une balade à la voile « type » en France, c’est …

sur un Day Boat…

… de 8,6 mètres de long (coque) 

avec une capacité d’embarquement de 8 pers.

une association …  qui propose 1,67 balades à la voile

La balade dure 4h … Pour 46€ par personne

La navigation s’effectue à moins de 6 milles d’un abri

L’accompagnateur est diplômé d’un BE ou d’un BPJEPS 

ainsi que d’une formation spécifique à l’environnement
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La labellisation « Balade et Rando Nautique® »
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1 OBJECTIFS

 Sorties sur différents supports qui mettent en avant la découverte des sites littoraux, lacustres ou rivières.

 L’apprentissage d’une technique n’est pas le but premier, le support devient un moyen de découverte de

l’environnement naturel et patrimonial du site.

 La performance technique n’est aucunement visée.

 Les sorties comprennent des pauses ou escales, des temps d’exploration, des trajets de navigation pas trop

longs.

 Les activités proposées peuvent être d’une heure, d’une demi-journée, à la journée voire de quelques jours pour

les randonnées.

 La prestation peut être mise en place par toute structure qu’elle soit associative, privée, publique… mais c’est la

prestation avec son encadrant qui est certifiée, non la structure.
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La labellisation « Balade et Rando Nautique® »
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2 PUBLICS

Ouverte à tous les publics.

La participation aux manœuvres peut être facultative ou indispensable selon les envies, le support et le programme.

Dans tous les cas l’embarquement doit se faire sans contrainte technique.

3 SUPPORTS UTILISES 

Tous les supports nautiques et prestations aquatiques (en dehors des engins mus uniquement par un moteur) et qui 

favorisent une approche respectueuse de l’environnement permettant l’activité dont :

- bateaux du patrimoine ou traditionnels

- tous types de voiliers avec ou sans cabine

- pirogue, canoë Kayak, dragon boat…

- randonnées palmées (snorkeliing)

- char à voile

- aviron, canots voile aviron

- paddle board, stand up paddle

- marche aquatique (longe côte)
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La labellisation « Balade et Rando Nautique® »
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4 ENCADREMENT, ACCOMPAGNEMENT

Il est obligatoire, et doit être assuré exclusivement par des titulaires des titres, diplômes et qualifications

suivantes minimum :

 BEES d’une discipline nautique ou

 BPJEPS d’une discipline nautique ou

 BPPV ou capitaine 200 voile

ET

des compétences liées à l’environnement maritime, naturel et patrimonial qui valident une qualification de « Guide

Nautique ». Un stage de formation de 2 semaines est obligatoire, avec pour contenu :

– mise en place du projet balade nautique

– connaissance de l’environnement naturel

– connaissance de l’environnement patrimonial

– approches pédagogiques.

5 ENGAGEMENTS

 les qualifications de l’accompagnateur

 l’équipement de sécurité et de confort est fourni

 le matériel est en parfait état de fonctionnement et propre

 l’activité est parfaitement respectueuse de l’environnement

 l’embarquement est immédiat
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Les « Balades et Randos Nautiques® » à la voile en France
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81 balades à la voile labellisées      19 600 clients en 2013

51 prestataires nautiques organisateurs 

(dont 55% labellisées FFVoile : 

Basse Normandie 100% ; Bretagne 36% ; Pays de la Loire 83% ; Poitou Charentes 63%)

8,6 mètres de long (coque) 

Capacité d’embarquement : 9 pers.

Navigation à moins de 6 milles d’un abri : 100% des balades

Day Boat Voilier habitable Catamaran habitableVoilier traditionnel

La balade dure en moyenne 4h 45€ / personne

88% des professionnels sont des BE ou BPJEPS

100% sont « Guide Nautique »

Voilier < 12 m

Répartition des balades à la voile labellisées

par région (en %)
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Les « Balades et Randos Nautiques® » à la voile en France
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12 balades à la voile labellisées      2 900 clients en 2013
(soit 13% des balades à la voile labellisées)

8 prestataires nautiques organisateurs 

(dont 0% labellisées FFVoile)

15 mètres de long (coque) 

Capacité d’embarquement : 18 pers.

Navigation à moins de 6 milles d’un abri : 100% des balades

Day BoatVoilier habitable Catamaran habitableVoilier traditionnel

La balade dure en moyenne 6h 54€ / personne

90% des professionnels sont Capitaine 200

100% sont « Guide Nautique »

Voilier > 12 m

Répartition des balades à la voile labellisées

par région (en %)
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Complément sur les balades sur voiliers de + de 12 mètres 

85 balades à la voile sur voiliers de plus de 12 mètres identifiées (33% des balades à la voile)

organisées par 33 prestataires nautiques, avec 36 professionnels du nautisme

Remarque : 3 personnes ont des doubles diplômes, soit 6% des professionnels : 

 1 personne est à la fois Capitaine 200 et BE, soit 2% des professionnels

 1 personne est à la fois Capitaine 200 et CQP-AMV, soit 2% des professionnels

 1 personne est à la fois BE et BPPV, soit 2% des professionnels

33% des professionnels encadrants les balades à la voile sont « Guide Nautique », c’est-à-dire

qu’ils ont suivi une formation spécifique à l’environnement.

67% des professionnels possèdent un Capitaine 200
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Impact économique

169 balades à la voile en France

Estimation du nombre de clients : 41 000 clients

Estimation du chiffre d’affaires générés : 1 900 000€

Estimation des emplois équivalent temps plein ETP : 63 ETP
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Perspectives et influences d’une première expérience

Profil des clients :
50% d’hommes / 50% de femmes entre 40 et 59 ans venu en famille et étant débutant dans la pratique.

Les motivations pour faire une balade :
1 – découvrir la navigation/le bateau

2 – découvrir la côte/le paysage

3- se promener

La participation à la manœuvre :
92% des clients trouvent préférable voire indispensable de participer aux manœuvres à bord du voilier

L’envie de refaire de la voile :
97% des clients déclarent être prêts à refaire de la voile

L’envie d’aller au-delà dans la pratique de la voile :
67% des clients souhaitent aller plus loin dans la pratique de la voile pour apprendre les techniques de

navigation, grâce à des balades avec apprentissage technique sur voilier habitable durant quelques jours ou

une semaine.
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Source : Enquête 2012 « Balade nautique en voilier – Perspectives et influences d’une première expérience »

Nautisme En Bretagne / Mille Bleu Conseil © 2012


