
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU PORT DE
PLAISANCE DE SAVERNE
COMMUNE DE SAVERNE
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06 32 08 50 25

capitainerie@mairie-saverne.fr

www.tourisme-saverne.fr

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

29 833,59 €

Ville de Saverne

23 866,87 € soit 80%

Aide LEADER

Autofinancement Saverne 5 966,72 € soit
20%

Cofinanceurs

Au Port de plaisance de
Saverne, nous
travaillons sur l’accueil
et la mobilité des
plaisanciers et des
touristes afin de
renforcer l’attractivité
de notre territoire.
Nous nous sommes

équipés de vélos à assistance
électrique à louer, afin de permettre
aux visiteurs de découvrir Saverne et
ses environs sans utiliser de véhicule.
L’acquisition de la barge électrique
nous permet de proposer des
traversées du canal afin de relier le
Port et le centre-ville plus rapidement
et de manière ludique et originale.
Nous avons également installé un
nouveau chalet afin d’augmenter
notre capacité et notre qualité
d’accueil pour les plaisanciers et les
touristes.

Ce projet permet de renforcer
l’attractivité du territoire et d’amener
les touristes et les plaisanciers à
prolonger leur séjour dans la région
de Saverne. Les vélos à assistance
électrique facilitent la mobilité et la
découverte de la ville et de ses
environs. La barge électrique offre
l’opportunité d’un nouveau regard,
depuis l’eau, sur le château des Rohan
et ses alentours le temps d’une
traversée, d’un pique-nique ou d’un
apéritif. Ces deux offres s’inscrivent
dans une démarche de tourisme
durable, à travers une mobilité
électrique plus respectueuse de
l’environnement.

Stéphane Leyenberger

ÉCONOMIE LOCALE – COOPÉRATION

La barge électrique, reliant le
Port et le centre-ville lors des
animations du port.

Le chalet d'accueil et les vélos
électriques du Port de
plaisance.

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2016 – 2017

Acquisition de la barge et des
vélos
2018

Installation du chalet, premiers
apéro-barge

Stéphane
Leyenberger, maire
de Saverne


