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Saint-Jean-de-Losne
est toute entière tournée vers la Saône. C’est dire que de tout temps, 
quelle que soit la forme prise, l’activité fluviale marque la ville de son 
empreinte et en est le moteur économique. 
Aujourd’hui les bateaux de tourisme ont remplacé les chalands. Les 
entreprises du fluvial se sont adaptées et proposent une large gamme de 
services. Leur notoriété est reconnue à l’international pour certaines.
La Communauté de communes, acteur du développement économique 
et du tourisme, accompagne cette évolution par les moyens dont elle 
dispose : réalisation d’ateliers relais, mise en valeur du patrimoine fluvial, 
action de promotion du fluvestre en partenariat avec la Région Bourgogne 
Franche-Comté.
Ce salon est la vitrine du savoir-faire local des entreprises du secteur 
fluvial, cela en fait un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’ici 
et d’ailleurs.
Bienvenue le long de la Saône et bonne visite.

Jean Luc SOLLER président de Rives de Saône

La ville de Saint-Jean-de-Losne 
s’est associée de nouveau en 
2016 avec les professionnels 
(H2O, LE BOAT, les établissements 
BLANQUART, L’ATELIER FLUVIAL) 
pour relancer le Salon Fluvial.  
L’édition 2016 se déroulera sur trois 
sites emblématiques :
Le quai National , La gare d’eau et 
Le quai du canal.

Le Salon Fluvial, auquel la ville 
de Saint-Jean-de-Losne et les 
autres acteurs veulent donner une 
dynamique particulière, marque 
le début de la saison touristique 
et permettra à chacun de venir 
rencontrer les acteurs du monde 
fluvial et touristique, de découvrir 
toutes les nouveautés, de s’équiper 
et de se retrouver entre passionnés.

Attirer les passionnés du fluvial qui 
souhaitent acheter ou vendre un 
bateau, faire découvrir la qualité 
des professionnels du territoire et 
leurs complémentarités mais aussi 
de faire connaître l’ensemble 
des activités fluvestres qui sont 
un atout pour notre région, notre 
pays et promouvoir les spécialités 
gastronomiques du territoire sont les 
enjeux de ce Salon.

Notre objectif est de favoriser 
le développement, la notoriété 
de Saint-Jean-de-Losne dans 
le domaine du tourisme 
fluvial, déjà bien établie à 
l’international, en faisant de ce 
Salon un « Incontournable » pour les 
professionnels, les passionnés et le 
grand public.

Depuis de nombreuses années 
Saint-Jean-de-Losne est le passage 
obligé des navigateurs en eau 
douce.
Les bateliers sont toujours présents, 
mais la plaisance prend une place 
de plus en plus importante sur les 
fleuves et les canaux d’années en 
années.
La communauté de communes 
Rive de Saône avec la municipalité 
favorisent la synergie entre les 

professionnels, les associations 
afin de faire de ce salon Fluvial, le 
rendez-vous familial du tourisme en 
eau intérieure.
Les professionnels de la gare d’eau, 
qui ont toujours maintenu leurs 
portes ouvertes à cette date, sont 
le moteur économique à la base 
de ce grand rassemblement.

Partenaires et acteurs

Pourquoi?



Les Etablissements Blanquart qui fêteront leurs 40 ans d’activités pendant 
ce salon
Le Boat avec le lancement de son nouveau bateau « Horizon »
L’Atelier fluvial
H2O
H2holidays
Luxemotor 

AQUA, Club Chatenoyen de maquettes, Comité des fêtes, La Ludothèque  
Maquettes à Flot, Office du Tourisme Rives de Saône, Vill’Co…

Caveau MAULER vins d’Alsace, Coté Jardin, Escargots Helice
La ronde des Fromages, Les charcuteries… 

Alphaver, Bateau de Hollande, Billon Expert Fluvial, Chantier Fluvial du 
Sud-Ouest, Constance Boat, Engine Power, Fluviatech, L’Viris, Meuse et 
Sambre, Piper Boat, Saône Plaisance, Octopusss…

ANPEI, APPIP, LR2N, CRT Franche Comté

Les professionnels du secteur :

Auxquels s’ajoutent de nombreux professionnels 
européens :

Et des associations professionnelles :

Les associations du pays losnais

          faire de ce rendez vous, plus qu’une rencontre 
de passionnés, mais aussi une fête pour toute la famille :



Des bateaux en exposition
Des bateaux en vente

Des artisans 
Des professionnels de la réparation navale

Des services
De la location de bateaux

De la gastronomie
De la culture
Des écrivains 
Des peintres

De la musique avec un concert à la salle polyvalente 
Des assemblées générales

Des expositions :
Les maisons éclusières 

Les métiers du Fluvial par les élèves du collège des Hautes 
Pailles

Des jeux pour les jeunes et moins jeunes
Des manèges           

Une météo exceptionnelle !!!!
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À PROPOS DU SALON FLUVIAL 2015 
Le Bien Public, Saint-Jean-de-Losne 
tient la barre du fluvial
Le premier pôle fluvial européen tient son 
rang. Les 25 et 26 avril, Saint-Jean-de-
Losne invite le grand public à se plonger 
sans retenue dans son Salon fluvial.

Dijon Beaune Mag.fr 
Le premier pôle fluvial européen est en 
Bourgogne
Le premier pôle fluvial européen tient son 
rang. Les 25 et 26 avril, Saint-Jean-de-
Losne invite le grand public à se plonger 
sans retenue dans son Salon fluvial. Saint-
Jean-de-Losne est au fluvial ce que 
Beaune est aux vins de Bourgogne: un 
phare, une incontournable destination, un 
pic, un symbole parmi tous, une véritable 
tête de pont. Il est donc toujours agréable 
d’y rencontrer les professionnels de la 
profession, surtout quand ils décident 
d’ouvrir leurs portes, ou leurs vannes 
oserait-on dire. Les 25 et 26 avril, avec cette 
année le soutien de la Ville de Saint-Jean-
de-Losne « qui a souhaité renouer avec sa 

tradition fluviale » selon son communiqué 
officiel, le Salon fluvial 2015 voit large. 
Pécheurs, tours opérateurs, réparateurs de 
bateaux et tout ce qui contribue à valoriser 
les voies navigables sera rassemblé dans 
l’événement. Le monde associatif ayant 
lui aussi embarqué à bord de l’aventure, 
le patrimoine de l’eau et les activités 
ludiques qui peuvent en découler sont au 
programme de cette édition 2015. Que 
vous soyez potentiellement acquéreur 
d’un bateau, désireux d’effectuer une 
croisière sur les canaux ou tout simplement 
amoureux de l’eau… le Salon fluvial de 
Saint-Jean-de-Losne vous attend à bon 
port. Salon fluvial de Saint-Jean-de-Losne, 
les 25 et 26 avril 2015, sur deux sites: Gare 
d’eau et quai National.
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