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En 2014, le réseau France Station Nautique couvre l’ensemble du littoral 
métropolitain, des plans d’eaux intérieurs et des îles caraïbes. Chaque 
année de nouvelles collectivités locales choisissent d’adhérer à France 
Station Nautique, d’en accepter les règles du jeu. Aujourd’hui le réseau 
rassemble 36 Stations Nautiques, représentant 209 communes réparties 
dans 12 Régions.

Station Nautique,
une offre nautique d'excellence au 
service d'un projet de territoire

Une offre nautique 
d'excellence
En premier lieu, France Station Nau-
tique est un label de qualité : c’est, 
pour les usagers des sports et des 
loisirs nautiques, la garantie de dis-
poser d’équipements performants, 
d’un encadrement qualifié, d’une 
large palette d’activités. Séjourner 
dans une Station Nautique, c’est la 
certitude de disposer des moyens 
nécessaires pour une pratique opti-
male. 
Aujourd’hui cette démarche de 
qualité se décline en quatre niveaux 
symbolisés par des étoiles. Chaque 
station est éligible au niveau qu’elle 
souhaite pour un délai de trois ans.

Un projet de territoire 

Pour France Station Nautique, le développement des spécificités de chaque station est une 
richesse essentielle. Les logiques de territoires ont toujours été considérées comme un atout 
majeur : on conçoit bien que les axes de développement ne sont pas forcément les mêmes sur 
la Station Nautique de La Baule Presqu’île de Guérande qui fédère sur un vaste territoire de très 
nombreux acteurs qu’à la Station Nautique de Cavalaire sur Mer qui doit composer entre accueil 
des populations touristiques et développement des pratiques locales. Respecter ces logiques de 
territoire, c’est permettre à chaque station de tirer le meilleur de son potentiel.

Une adhésion volontaire

Première règle : pour devenir Station Nautique, pour bénéficier des labels, il faut en faire la 
demande. C’est un acte qui suppose un engagement de la collectivité et des acteurs du nautisme. 
Chaque dépôt de candidature fait l’objet d’un dossier qui est examiné par France Station Nautique. 
Dans un deuxième temps, un audit sur site est réalisé qui déterminera les conditions d’attribution 
du label. La candidature de la station est ensuite présentée devant une commission d’attribution 
du label avant ratification par le Conseil d’Administration de l’association.
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Un exemple de la charte qUalité,
les activités naUtiqUes
niveau 1 W
La Station Nautique propose au moins trois activités 
nautiques différentes.

Chaque discipline propose au moins deux gammes
(loisir, compétition, etc).

Les activités sont ouvertes 8 mois par an.

niveau 2 WW
Ajout d’une discipline supplémentaire.

Une discipline doit proposer la gamme complète des 
activités proposées.

niveau 3 WWW
Une offre grand public élargie à l’ensemble des disciplines.

niveau 4 WWWW

Les opérateurs nautiques sont titulaires des labels 
fédéraux de référence.

Une charte de qualité commune

Avec le concours de l’AFNOR, France Station Nautique a mis en 
œuvre cette démarche qualité. Elle aboutit aujourd’hui à neuf 
engagements que chaque station prend vis-à-vis du public et qui 
sont, bien évidemment, affichés haut et clair dans chacune des 
stations.

les neuf engagements qualité des stations nautiques : 

- Une organisation locale concertée
- Un accueil permanent et facilement accessible
- Une information claire, valide et adaptée
- Une offre nautique multiple et permanente
- des services et des infrastructures adaptés
- Des animations nombreuses et diversifiées
- Une démarche de respect de l’environnement
- Une commercialisation organisée
- Une écoute au service de la qualité

La déclinaison de chacun de ces engagements se traduit par des 
dispositions concrètes qui définissent les obligations de chaque 
station, tout en respectant les spécificités locales.

De une à quatre étoiles 

Toute station membre du réseau France Station Nautique peut 
choisir de postuler à un niveau défini par des étoiles.
Une Station Nautique - une étoile, applique strictement le cahier 
des charges défini par le réseau. Pour obtenir les deuxième et 
troisième étoiles, chaque station doit se conformer à des exigences 
de plus en plus pointues sur chaque engagement : organisation 
interne de la station, qualité de l’accueil et de l’information, 
animations, offre nautique, etc. L’acquisition du niveau 4 suppose 
un engagement direct des acteurs locaux en adoptant les labels 
de qualité, spécifiques à leur activité.
Pour vérifier la validité des engagements des stations, des 
procédures de contrôles inopinés sont mises en place.

France Station Nautique a adopté le principe d’une 
démarche qualité ambitieuse qui mobilise à tous les 
niveaux, des acteurs de terrain aux administrateurs. 
Ainsi, l’ensemble des Stations Nautiques adopte 
une charte de qualité commune et développe 
les procédures de contrôle visant à la respecter. 
Objectif : offrir la meilleure des garanties à tous 
les utilisateurs des services proposés au sein d’une 
Station Nautique : estivants, pratiquants locaux, 
visiteurs de passage, le savoir-faire du réseau doit 
profiter à tous...

Démarche qualité
un réseau quatre étoiles
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France Station Nautique est une association forte de ses membres actifs, les Stations Nautiques. Toutes 
veillent à la mise en œuvre du projet commun, à savoir : construire un réseau puissant de destinations de 
qualité dans le domaine de l’animation, des loisirs et des sports nautiques. Le réseau est aussi le point de 
convergence des volontés croisées des nautiques, des collectivités locales et des partenaires institutionnels.

Un réseau homogène,
des destinations variées

emblématiques telle la Granvillaise, une activité de croisière 
reconnue et un des plus grands centres nautiques du littoral français.
Granville est dorénavant station 4 étoiles.

 BretagNe

Saint-Malo **** Point de départ de la Route du Rhum, mais 
aussi théâtre de très nombreuses manifestations, Saint-Malo a 
délibérément investi dans la promotion des activités nautiques. La 
Station Nautique, qui demeure un des éléments moteurs du réseau, 
propose une palette d’activités très complète des sports de glisse à 
la plongée, en passant par la voile traditionnelle ou l’aviron de mer.

Vannes agglo - Golfe du Morbihan ** Nichée au fond du golfe du 
Morbihan, la communauté d’agglomération de Vannes dispose 
de plusieurs ports de plaisance dont un en cœur de ville, de clubs 
nautiques performants et d’un cadre de navigation exceptionnel où 
la nature reprend très rapidement ses droits. Un plan d’eau protégé, 
un espace maritime d’exception incluant l’île d’Arz et l’île aux 
Moines, à proximité d’un centre urbain dynamique, cette nouvelle 
Station Nautique possède bien des atouts.

 PayS De la loire

La Baule - Presqu’île de Guérande ** Terre de contraste, la Station 
Nautique court de la prestigieuse baie de La Baule à la côte sauvage 
de Piriac sur Mer, La Turballe  et Le Croisic et à l’embouchure de la 
Vilaine. La Baule, pépinière de champions est le paradis de la voile 
légère, quand l’ouest du territoire offre des approches plus sauvages 
et naturelles des activités nautiques.

 PoitoU-ChareNteS

Rochefort Océan ** De la Corderie Royale à Fort Boyard, de l’île 
d’Aix à Fouras, l’histoire maritime du Pays Rochefortais est comme 
une évidence. Son plan d’eau possède des vertus exceptionnelles : 
un espace protégé idéal pour la pratique de la planche à voile, de la 
voile légère, du kayak ou de l’aviron… Sans compter les nombreuses 
escales nautiques sur la Charente.

Agglo Royan Atlantique ** Entre les estuaires de la Seudre et de la 
Gironde, le Pays Royannais offre une palette de paysages et d’activités 
très diversifiées. Navigation sur la Seudre, surf et sports de glisse sur 
la côte sauvage près de la pointe de la Coubre, croisières et régates  
au départ de Royan. Sans oublier, l’histoire maritime de la Gironde 
quand Bordeaux était l’un des plus grands ports de commerce et de 
guerre de la côte française.

 laNgUeDoC roUSSilloN

Leucate *** à mi-chemin entre Narbonne et Perpignan, Leucate est 
une station balnéaire majeure de la côte du Languedoc Roussillon. 
Ses seize kilomètres de plage autorisent la pratique de tous les sports 
de glisse et notamment du char à voile. C’est aussi à Leucate, sur 
la plage de la Franqui, que tous les ans, funboarders et kitesurfers 
se retrouvent pour le Mondial du Vent, une des plus importantes 
manifestations de glisse en Europe.

Cap d’Agde * à l’embouchure de l’Hérault, l’ancienne cité grecque 
devenue village de pêcheurs est aujourd’hui une station balnéaire 
réputée. Un port de plaisance dynamique, un plan d’eau renommé, 
font du Cap d’Agde, une des stations privilégiées pour l’organisation 
de grandes compétitions nationales.

 NorD PaS De CalaiS 

Les Dunes de Flandre **** De Bray-Dunes à Dunkerque, les Dunes de 
Flandre misent autant sur les sports de plein air le long des longues 
plages de sable de la mer du Nord (kitesurf, char à voile notamment) 
que sur la tradition maritime de Dunkerque. On trouve en Dunes de 
Flandre toute la palette des loisirs nautiques.

Gravelines **** A l’embouchure de l’Aa, la Station Nautique de 
Gravelines dispose elle aussi de longues plages idéales pour la 
pratique du char à voile et des sports de glisse. Son port de plaisance 
a été primé au Trophée de l’Escale 2010. Enfin, la construction d’un 
bassin dédié à la pratique des sports de rame fait aujourd’hui de 
Gravelines un des sites de référence en la matière.

Berck sur Mer - Opale Sud ** Entre baie de Somme et les caps 
Gris-Nez et Blanc-Nez, cette nouvelle Station Nautique est le paradis 
des sports de glisse : ses longues plages découvertes à marée basse 
sont idéales pour la pratique du char à voile, de même que le 
kitesurf. Berck sur Mer a fêté ses cent ans de station balnéaire en 
2013. Autant dire que la tradition d’accueil touristique fait partie de 
l’ADN de la Station Nautique.

 haUte-NormaNDie 

Littoral Dieppois ** Autour du port de Dieppe, ville maritime 
par excellence, les sites de Pourville, Quiberville et Criel sur Mer 
permettent de découvrir toutes les disciplines nautiques. La base 
nautique de la Varenne, située sur un plan d’eau intérieur, offre un 
environnement parfaitement sécurisant.

Côte d’Albâtre ** Saint-Valery-en-Caux, Veules les Roses, Veulette 
sur Mer sont les trois pôles maritimes de cette station qui bénéficie 
d’un environnement naturel exceptionnel au pied des falaises de la 
côte d’Albâtre. Le lac de Caniel au cœur d’un écrin de verdure est le 
site idéal pour pratiquer durant les périodes hivernales.

Le Havre **** De l’accueil de grandes courses comme la Transat 
Jacques Vabre, à la réhabilitation de bassins de l’ancien port de 
commerce en passant par le développement des sports de glisse sur 
le front de mer, Le Havre a su développer une identité personnelle 
où les sports et loisirs nautiques ont une place évidente aux côtés 
d’un port de commerce des plus actifs d’Europe. Le Havre a obtenu 
sa quatrième étoile cette année.

 BaSSe-NormaNDie

Estuaire de la Dives * D’Houlgate à Cabourg, l’estuaire qui s’ouvre 
entre les deux stations balnéaires réputées, abrite un port de 
plaisance et un port de pêche actif. La Dives est aussi un espace 
naturel privilégié, lieu de migration de nombreux oiseaux de mer. 
C’est aussi un lieu idéal pour la pratique des sports de glisse comme 
le kite ou le windsurf.

Ouistreham Riva-Bella *** à l’embouchure d’un canal maritime de 
13 kilomètres de long, reliant Caen à la mer, Ouistreham est tout à 
la fois un port de plaisance actif protégé du large et un cadre idéal 
pour la pratique de nombreux sports de glisse. Ouistreham, c’est 
aussi un des plus anciens clubs nautiques de Basse-Normandie, riche 
d’un vécu sportif conséquent.

Baie de Granville Chausey **** Granville est le point de départ 
privilégié vers l’archipel de Chausey, véritable dédale de cailloux et 
d’îlots, territoire naturel préservé. Granville, c’est aussi une tradition 
maritime forte, un port de pêche actif, des voiliers du patrimoine 



Marseillan ** Entre étang de Thau et Méditerranée, Marseillan offre 
deux visages. A l’embouchure du canal du Midi, Marseillan a gardé 
le caractère profondément authentique d’un village conchylicole, 
quand sur la Méditerranée, Marseillan Plage offre toutes les 
caractéristiques d’une station balnéaire moderne. On y trouve toutes 
les activités depuis l’initiation sur l’étang aux sports de glisse.

Le Grau du Roi Port-Camargue * Plus grand port de plaisance 
d’Europe, Port-Camargue est aussi l’un des plus en avance en matière 
de préservation de l’environnement, en adoptant notamment la 
norme européenne ISO 14001. Mais la Station Nautique, c’est aussi 
le village du Grau du Roi où la pêche reste une activité majeure et 
les plages de l’Espiguette ouvertes à toutes les pratiques nautiques, 
de la voile légère en passant par les sports de glisse tel le kite surf ou 
la pratique du kayak.

 ProveNCe alPeS Côte D'azUr

La Ciotat *** La station de La Ciotat est l’exemple même d’une 
reconversion réussie. L’ancienne cité ouvrière dont les chantiers 
navals faisaient la réputation sur tout le bassin méditerranéen, 
a su s’adapter à la nouvelle donne économique et repartir de 
plus belle : chantiers de grande plaisance, reconstitution d’un pôle 
nautique dynamique, il était dès lors logique que La Ciotat intègre 
le réseau France Station Nautique. 

Saint-Cyr sur Mer ** Station la plus occidentale du littoral varois, 
Saint-Cyr sur Mer vaut autant par la qualité de ses plages que par la 
beauté de ses sites dont plusieurs, telle la calanque du port d’Alon, 
sont gérés par le Conservatoire du Littoral. Idéale pour le nautisme 
léger, Saint-Cyr sur Mer est aussi particulièrement prisé des adeptes 
de la plongée sous-marine.

Six-Fours Île des Embiez **** Des plages de Six-Fours aux réserves 
naturelles de l’île des Embiez, la station nautique jouit d’une variété 
de situations qui lui donne tout son charme. L’île des Embiez est 
réservée aux piétons et aux cyclotouristes. Elle abrite la fondation 
Paul Ricard qui fut précurseur en matière de préservation des 
territoires maritimes sensibles. Six-Fours accueille aussi chaque 
année des compétitions de sports de glisse, notamment sur Brutal 
Beach, renommée dans le monde de la glisse. La station a obtenu 
cette année sa quatrième étoile.

Bormes les Mimosas *** à quelques milles nautiques des îles 
du Levant, Bormes les Mimosas jouit d’une situation privilégiée. 
Reconnue pour son architecture médiévale qui en fait un des plus 
jolis villages de Provence, la station est un site idéal pour la pratique 
de tous les sports nautiques sans exclusive. Le port de Bormes les 
Mimosas a été primé aux trophées de l’Escale 2010. Bormes est aussi 
un lieu recherché pour la qualité de ses plongées sous-marines.

Cavalaire sur Mer *** Cavalaire sur Mer a réussi à concilier des 
pratiques nautiques aussi diversifiées que la plongée sous-marine 
ou le jet-ski. La Station Nautique a été une des premières à mettre 
en place des actions de sensibilisation aux risques des différentes 
pratiques nautiques à destination des jeunes qui s’impliquent ainsi 
dans la vie de leur cité.

Roquebrune sur Argens ** La commune de Roquebrune sur Argens 
est à l‘avant-garde de la préservation des espaces naturels. La plage 
des Issambres est un véritable écrin protégé en bordure du parc 
naturel des Petites Maures, propriété du Conservatoire du Littoral. 
La commune est aussi le théâtre de nombreuses manifestations de 
plein air comme le Roc d’Azur.

Fréjus * L’ancien grand port gallo-romain retrouve une part de son 
influence avec la construction de Port Fréjus. Mais surtout Fréjus 
dispose du plus grand parc public en bord de mer de la côte varoise 
avec 40 ha protégés et une plage de sable de quatre kilomètres de 
long. Outre son port de plaisance dynamique, Fréjus est recherchée 
pour ses plages propices aux sports de glisse tels le kite et le windsurf.

Saint-Raphaël **** Soucieuse de conserver ses traditions maritimes, 
Saint-Raphaël est aussi une station en pointe dans la protection de 
l’environnement. La baie d’Agay a été un des premiers sites où l’on 
a expérimenté les mouillages à vis pour protéger les posidonies, de 
même qu’un processus de lutte contre l’érosion des plages. Du même 
coup, Saint-Raphaël est devenue une station réputée pour ses sites 
de plongées au milieu d’une faune et d’une flore d’une richesse 
dense.

Mandelieu - La Napoule * à l’ouest de la baie de Cannes, Mandelieu 
La Napoule a choisi de mettre les sports de pleine nature à l’honneur. 
Les activités nautiques y ont donc toute leur place : outre les six ports 
de plaisance, la base nautique offre une large gamme d’activités, 
quand sur la Siagne le club d’aviron a su développer une pratique 

intensive où les adeptes des sports de rame en mer comme en rivière 
trouvent leur compte.

 rhôNe-alPeS

Aix les Bains, Lac du Bourget ** Le Lac du Bourget a formé 
des générations de régatiers. Mais c’est aussi un plan d’eau 
idéal pour la pratique des sports de rame. La Station Nautique 
d’Aix les Bains Lac du Bourget est devenue ainsi une référence en 
matière d’organisation des sports et des loisirs nautiques en milieu 
lacustre. Ce haut lieu de la pratique du ski nautique accueille aussi 
chaque année un des plus beaux rassemblements de canots à moteur 
de tradition.

Thonon-les-Bains, Lac Léman **** Première  du réseau à avoir accédé 
au niveau 4 étoiles, la station alémanique demeure une référence 
en matière de qualité de services pour une station qui propose une 
très grande variété d’activités du raft à la pratique de la voile sur 
les barques du lac Léman. La Station Nautique s’est engagée par 
ailleurs dans une démarche de qualité de service et d’environnement 
exemplaire.

Sévrier - Lac d’Annecy * Nouvelle venue en 2014, la Station Nautique 
vient renforcer le réseau régional des stations de Rhône-Alpes. 
Au cœur du lac, sur la rive ouest, au pied de la montagne du 
Semnoz, Sévrier propose une large palette d’activités nautiques, 
complémentaires de nombreux autres loisirs de pleine nature. La 
plage à la montagne devient ici aussi, un rêve accessible.

 Île-De-FraNCe

Vallée de la Marne * La Station Nautique francilienne inaugure un 
nouvel axe de développement du réseau des Stations Nautiques. La 
station regroupe les communes de Nogent sur Marne et Le Perreux, 
réputées pour une forte tradition de pratique des sports fluviaux, 
aviron et canoë-kayak. La Société Nautique du Perreux est un des 
plus anciens clubs d’aviron de la région Parisienne, quand le Centre 
Nautique de Nogent sur Marne est un des plus importants en volume 
d’activité. C’est aussi un centre de formation à la plongée sous-
marine très actif.

 martiNiqUe

Schoelcher * La Station Nautique de Schœlcher bénéficie d’un site 
exceptionnel  sur la côte sous le vent. Idéal pour la pratique de la voile 
légère, Schœlcher bénéficie d’un environnement exceptionnel. C’est 
aussi un site qui vit pour les traditions maritimes de la Martinique, au 
travers notamment des régates de yoles et de gommiers. La semaine 
nautique de Schœlcher est un des temps forts de la saison.

Fort-de-France * La capitale de la Martinique a des arguments à faire 
valoir, notamment une rade exceptionnelle et une solide tradition 
en matière de nautisme. Fort-de-France accueille aussi nombre 
de manifestations d’envergure ou culture maritime et traditions 
martiniquaises se mêlent.

Le Marin ** Plus grosse base de location des Antilles françaises, la 
marina du Marin est bien connue des plaisanciers ; c’est aussi un 
port d’escale apprécié pour tous ceux qui arrivent d’une traversée 
transatlantique. Aujourd’hui Le Marin constitue le pôle central de 
développement de la plaisance en Martinique et dans les Antilles 
du sud.

 gUaDeloUPe

Saint-François * La commune de Saint-François a été la première 
collectivité de Guadeloupe à intégrer le réseau France Station 
Nautique. A l’ouvert de la baie de Pointe-à-Pitre, c’est un port 
d’escale idéal pour qui vient de traverser l’Atlantique. C’est aussi un 
site prisé pour la pratique de la planche à voile et du catamaran de 
sport.

Bouillante * La Station Nautique de Bouillante est particulièrement 
prisée pour ses eaux exceptionnelles qui en font une référence en 
matière de sports sous-marins. La réserve de Bouillante est citée en 
exemple depuis des années. Préservées des turbulences des alizés, 
ses eaux  permettent des découvertes d’images exceptionnelles.

qUatre noUvelles stations en 2014
Berck-sur-Mer - Opale Sud, Vannes Agglo - Golfe du 
Morbihan, Sévrier - Lac d’Annecy et Vallée de la Marne sont 
donc les quatre nouvelles stations qui ont demandé le label 
pour 2014. D’autres dossiers de candidatures sont d’ores et 
déjà à l’étude pour 2015.

5



Une offre permanente, 
des emplois 
consolidés

Les activités nautiques dans une 
Station Nautique mobilisent en 
moyenne 100 contrats de travail, soit 
l’équivalent de 52 emplois à temps 
plein. Même si une grande part de 
cette activité reste saisonnière, la 
dynamique Station Nautique aide 
à fixer des emplois sur site et à 
allonger progressivement la durée 
de l’activité.
Une Station Nautique c’est aussi 
50 000 personnes accueillies au 
sein des différentes structures, soit 
l’équivalent de 110 000 journées 
d’activité. L’ensemble représente 
en moyenne un chiffre d’affaires de 
près de 4,5 millions d’€.

Une offre diversifiée

Nautisme de loisir, découverte, 
apprentissage, compétition, toutes 
les formes de pratiques existent au 
sein d’une Station Nautique. C’est de 
cette variété des actions et de cette 
complémentarité que se nourrit le 
concept de Station Nautique.

Le réseau France Station Nautique, c’est aussi une économie qui pèse au 
niveau national plus de 150 millions d’€. C’est aussi près de 3500 contrats 
directs soit l’équivalent de 1900 emplois temps plein. Si les structures 
impliquées dans l’économie d’une station sont essentiellement de petite 
taille ; organisateurs d’activités nautiques, ports de plaisance, loueurs 
de bateaux, excursionnistes, les implantations restent très fragmentées. 
Mais au delà des chiffres bruts, c’est bien une économie globale que 
génère le réseau au niveau national.

Un poids économique 
évident

Une étude bisannuelle

Tous les deux ans, le réseau France Station Nautique lance une analyse chiffrée transversale 
à l’ensemble des stations, « les Chiffrés Clés ». L’analyse des résultats permet d’identifier 
le poids économique des activités nautiques au sein d’une station. C’est aussi l’occasion 
de rappeler  ce que les Stations Nautiques représentent, dans le paysage économique de 
chaque territoire, soit l’équivalent de l’activité d’une PME de taille respectable.

OAN Ports Excursions Locations
activités

Personnes accueil l ies 17 133 27 727 5 868
Journées activités 64 415 27 727 13 849
Places de ports   1 497
Journées d’escales 11 327
Chiffres d’affaires 1 207 450 € 2 274 135 € 401 353 € 488 310 €

emplois
Nombre de contrats 65,6 20,5 7,2 7,2
Equivalent Temps Plein 31,5 14,5 4,7 3,2
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Un réseau en évolution permanente

Depuis sa création en 1986, le réseau France Station Nautique a profondément évolué. 
Créé à l’origine, à l’initiative de la Fédération Française de Voile, il a su, par la suite, 

se développer, faire adhérer les autres composantes du mouvement nautique et donner une place grandissante aux élus 
locaux. Diversification des activités, accompagnement des territoires locaux sont deux des axes majeurs poursuivis par 
le réseau, qui se révèle, en la 
matière, parfaitement en phase 
avec les évolutions de l’économie 
touristique.

Des échanges 
approfondis

La force d’un réseau tient souvent 
à sa capacité à faire circuler 
transversalement les informations. 
Site Internet, lettres internes, 
rencontres à l’occasion de colloques 
interrégionaux et d’un colloque 
annuel sont autant d’opportunités 
pour les élus comme pour les 
techniciens de confronter leurs 
points de vue, de discuter de 
l’avenir du réseau, mais aussi de 
problématiques plus larges. France 
Station Nautique est, du point de 
vue de ses acteurs, un forum indispensable pour nourrir la réflexion et continuer de progresser. 
Enfin, à l’occasion de visites de terrain régulières initiées par les responsables du réseau, chaque station se voit offrir 
l’opportunité de faire le point sur ses axes de développement, ses projets, l’avancement des chantiers en cours.

Une communication mutualisée

Mais France Station Nautique, c’est aussi l’occasion pour toutes les collectivités membres du réseau de profiter des effets de 
mutualisation en matière de communication et de promotion. Développement d’un site Internet à l’usage du grand public, 
actions de relations presse, achats d’espaces, mise à disposition d’outils de signalétique communs, sont parmi les axes de 
travail privilégiés de France Station Nautique.

Des échanges européens

A l’initiative de France Station Nautique et de l’Association Espagnole des Stations Nautiques est née la Fédération 
Européenne de Destinations Touristiques Nautiques. Ses objectifs : construire un dialogue permanente entre les différents 
réseaux nationaux, développer les activités nautiques en Europe, collaborer avec l’Union Européenne comme force de 
proposition et à terme, tendre vers un label européen.
Des contacts avancés sont engagés avec le Portugal et la Croatie les relations avec la Belgique et l'Italie continuent de se 
développer.

les effets
d'un réseau
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les événements
France Station Nautique
Devenir Station Nautique, c’est aussi s’engager à faire vivre son 
territoire au travers de l’organisation de manifestations. Certaines ont 
des dimensions locales, d’autres sont plus ambitieuses et participent 
d’une notoriété nationale du réseau. Galerie de portraits de quelques 
uns des événements phares de l’année 2014.

les événements nationaux

Chaque année, les Stations Nautiques sont parties prenantes de l’organisation de manifestations d’envergure nationale, 
voire internationale. En 2014 Saint-Malo accueille la Route du Rhum et Leucate organise comme chaque année le Mondial 
du Vent, un des plus grands événements de glisse en Europe.

La Ciotat 15 au 23 mars Salon Les Nauticales

Le Marin 11 au 13 avril Salon des Métiers, de l’Industrie, des Loisires nautiques 

et de l’Environnement (SMILE)

Saint-Malo 12 et 13 avril Saint-Malo à la Hune

Le Grau du Roi Port-Camargue 18 au 21 avril Les Nautiques de Port-Camargue

Cap d’Agde 29 octobre au 2 novembre Salon Nautique d’Automne
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Schœlcher 28 février  au  4 mars Semaine Nautique Internationale de Schœlcher

La Ciotat 20 au 23 mars Championnat de France de Funboard

Cap d’Agde 22 au 26 avril Coupe Internationale de Méditerranée 420

Leucate 26 avril au 1er mai Mondial du Vent

Aix les Bains  Lac du Bourget 8 au 11 mai Championnat de France Promotion dériveurs

Les Dunes de Flandre 28 mai au 1er juin Coupe Nationale Formule 18

Agglo Royan Atlantique 28 mai au 1er juin Voiles d’Estuaire

Le Grau du Roi Port-Camargue 29 mai au 1er juin Golden Oldies, rassemblement de multicoques anciens

Le Marin 7 au 9 juin Multicoques Aventure

Le Havre 9 au 15 juin Normandy Sailing Week

« Toutes stations » 6 juillet Fête du Nautisme

Littoral Dieppois 7 et 8 juillet Tour de France à la Voile

Roquebrune sur Argens 13 et 14 juillet Show nautique

La Ciotat 3 au 10 août Arrivée du Raid Littoral (kayak de mer)

Baie de Granville - Chausey 20 au 24 août Festival des Voiles de Travail

Gravelines 12 au 14 septembre Championnat du Monde Universitaire d’Aviron

Rochefort Océan 4 et 5 octobre Fort Boyard Challenge

Vannes Agglo - Golfe du Morbihan 4 et 5 octobre Catagolfe

Six-Fours Île des Embiez 20 au 27 octobre European Funboard Expression

Saint-Malo 2 novembre Départ de la Route du Rhum

Bormes les Mimosas 6 et 7 novembre Festival de Plongée du Var

les salons

Les Stations Nautiques sont des lieux privilégiés pour l’organisation de salons : un soutien des collectivités, un tissu local 
dynamique, une habitude des collaborations entre les différents acteurs. Le plus souvent, la Station Nautique sans être 
directement gestionnaire du salon, propose les animations complémentaires, mobilise les forces vives locales pour amplifier 
la résonance de la manifestation. Elle participe à faire de l’événement un lieu de vie.



le plan d'action a ciblé six grands objectifs 

•	 Renforcer	le	démarchage	de	nouveaux	sites.

•	 Proposer	un	mode	d'adhésion	plus	incitatif.

•	 Accompagner	en	permanence	la	qualité	de	l'offre.

•	 Favoriser	une	culture	de	l'innovation.

•	 Renouveler	l'image	du	réseau	dans	le	cadre	d'une	approche	promotionnelle	partagée.

•	 Développer	une	représentation	nationale	et	internationale.

La mise en œuvre de ces objectifs sera le grand chantier des prochains mois.

Au cours de l’année 2013, France Station Nautique a lancé une vaste 
réflexion sur le devenir du réseau. Cette entreprise voulue par le réseau 
est nécessaire pour conserver une dynamique de développement et 
d’adhésion de nouvelles stations.

Des perspectives
pour demain
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Fête dU naUtisme
France station naUtiqUe,

une collaboration logique

Depuis sa création, une chose est sûre : la Fête du Nautisme rencontre chaque année le même succès 
auprès du grand public. En 2013, ils étaient 650 000 visiteurs sur toute la France et environ 250 000 
participants actifs. Elle est devenue un moment incontournable de rencontre entre ceux, bénévoles ou 
professionnels, qui font des activités nautiques leur passion et tous ceux qui rêvent d’aller un jour sur 
l’eau.

Les Stations Nautiques ont logiquement pris toute leur part dans l’organisation de cette manifestation :

- d’une part, la structuration des activités dans une station et la préexistence d’un coordonnateur de 
station offre le cadre idéal pour la préparation d’un tel événement.

- d’autre part, le réseau a depuis longtemps l’habitude d’accueillir du public, de s’ouvrir au plus grand 
nombre. Chez les opérateurs d’une Station Nautique, l’accueil et le souci des usagers sont devenus une 
seconde nature.

Cette année la fête se déroulera le 6 juillet  2014



internet,
un outil adapté 
aux besoins
du réseau

internet s'est avéré 
l'outil idéal

- Il permet de tenir le public 
régulièrement informé

 des actualités du réseau France 
Station Nautique

- Il offre aux Stations Nautiques 
une visibilité complémentaire 
mettant en avant leurs 
spécificités

- Il offre aux opérateurs nautiques 
une opportunité

 de commercialisation de leurs 
prestations.

En cela le site est fédérateur des aspirations des membres du réseau. Aujourd’hui le site Internet représente 15 000 visiteurs 
par semaine en période haute et près de 300 000 pages lues hebdomadaires.

Le site Internet permet ainsi à chaque Station Nautique de bénéficier d’une présentation complète de ses activités. De 
même chaque membre du réseau peut mettre en ligne des offres commerciales dont certaines sont diffusées en home page.
Enfin, un moteur de recherche permet aux Internautes de s’orienter en fonction des activités souhaitées, de la région, voire 
de la Station Nautique.

L’intranet du site est l’occasion de rassembler les informations utiles aux Stations Nautiques : actions de formation, mises 
à jour des réglementations, échanges d’idées, appels à recherche d’emploi, statistiques de fréquentation du site tant au 
niveau national que par station. C’est un outil d’échanges d’information tant en interne que vis à vis des publics susceptibles 
de fréquenter les Stations Nautiques.
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La fonction même d’Internet est de favoriser les 
échanges, de mutualiser les connaissances, d’offrir 
aux visiteurs une large palette de propositions. Il était 
donc logique que France Station Nautique investisse 
dans un site Internet de qualité avec deux objectifs 
conjoints.
D’une part, faire du site un lieu d’échanges des 
expériences entre acteurs du réseau.
D’une autre, ouvrir aux très nombreux opérateurs 
nautiques une plage d’exposition de leurs produits et 
de leurs prestations. 

acheter un séjour en ligne,
c'est possible
Avec le développement de nouveaux outils, l’ensemble 
des acteurs du réseau France Station Nautique peuvent 
aujourd’hui proposer à la vente en ligne une formule de 
stage, de location, voire un séjour tout compris. Choisissez 
votre destination nautique, votre rythme de pratique, les 
supports que vous voulez utiliser. En quelques clics, l’affaire 
est dans le sac.

Vous pouvez retrouver France Station Nautique 
sur l'application mobile ainsi que sur Facebook.

Nouveau



Suggestions d'escapades

11

De l'aviron en toutes saisons

Tirer sur le bois, glisser sur l’eau en mer comme en rivière… Goûter le plaisir de 
sentir tout son corps mobilisé pour faire avancer l’embarcation. Profiter du calme et 
du silence pour surprendre l’envol d’un héron, pour observer le ballet d’un couple 
d’huitriers pie sur le rivage. Savourer la glisse de l’embarcation dont l’équilibre paraît 
parfois plus précaire qu’on ne l’imagine. Ou bien participer aux Championnats de 
France de la discipline ou sport et convivialité font bon ménage.

Gravelines, Saint-Malo, Mandelieu la Napoule, La Ciotat, Les Dunes de Flandre, Sévrier - 
Lac d’Annecy, Vallée de la Marne.

Plonger en toute liberté

Pour découvrir la magie du Grand Bleu, point n’est besoin d’être un expert. Dans 
chaque Station Nautique, vous trouverez des formules adaptées à votre niveau et vos 
aspirations. Parcours de découverte, baptêmes de plongée sont quelques unes des 
formules proposées. Mais les plus expérimentées trouveront aussi de quoi satisfaire 
leurs besoins de découverte, toujours en toute sécurité.

Roquebrune sur Argens, Bormes les Mimosas, Saint-Raphaël,
Thonon-les-Bains - Lac Léman, Bouillante.

a la découverte du patrimoine

Découvrir la Corderie Royale de Rochefort, retrouver l’histoire des paludiers en 
presqu’île de Guérande,  naviguer sur un vieux gréement dans l’estuaire de la Gironde, 
participer aux joutes provençales, admirer le ballet des yoles rondes de Martinique. 
Plonger dans l’histoire maritime de chaque station, pour mieux en comprendre le 
devenir.

La Baule - Presqu’île de Guérande, Rochefort Océan, Agglo Royan Atlantique,
Saint-Raphaël, Fort-de-France, Vannes agglo - Golfe du Morbihan.

les grands événements

Vivre l’ambiance d’un départ de grande course hauturière, assister aux évolutions des 
meilleurs spécialistes d’une discipline, participer à des événements populaires c’est 
tout ce qu’offre le réseau France Station Nautique. Du départ du Tour de France à la 
Voile à la Route du Rhum en passant par le Mondial du Vent ou la Vogua Monstra, le 
réseau propose chaque année des centres d’attraction multiples et variés.

Les Dunes de Flandre, Saint-Malo, Leucate, Le Grau du Roi Port-Camargue.

Découvrir de nouvelles activités

En 2007, un groupe de passionnés créait une nouvelle discipline, le longe-côtes. Le 
principe en était simple : marcher dans l’eau en s’aidant d’une pagaie de kayak. 
Imaginée pour parfaire la condition physique de certains sportifs sans risque de 
traumatismes, elle a vite séduit un large public qui prend plaisir à se retrouver en 
groupe pour entretenir son corps. Depuis la discipline a essaimé vers de nombreuses 
Stations Nautiques.
En complément de nombreuses manifestations, mais aussi en toute autonomie, les 
compétitions de Stand Up Paddle prennent une envergure croissante.

Dunes de Flandre, Ouistreham Riva Bella, Rochefort Océan, Fréjus,
Berck-sur-Mer Opale-Sud.



France Station Nautique
17, rue Bocquillon, 75015 Paris

Tél. 01 44 05 96 55   Fax. 01 44 05 95 93

www.station-nautique.com

Martinique

Guadeloupe

France Station Nautique
est membre de la Fédération
Européenne de Destinations 

Touristiques Nautiques

www.station-nautique.com 
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Nouveau

Nouveau
Nouveau

Marne

Seine

Nouveau

la  force
d'un réseau

Pour le meilleur
des activités nautiques


