Tourisme Fluvial

Canalfriends.com : mutualiser
les compétences

Son nom la prédestinait déjà
à une carrière fluviale. C'est
donc tout naturellement
qu'après une vingtaine d'années consacrées à la conception de solutions adaptées à
l'évolution des besoins des
entreprises et des habitants
que Nathalie Le Proux de la
Rivière fondera, en 2013, «
Rivière développement », cabinet contribuant à l'expansion d'activités ainsi qu'à la
valorisation des territoires. «
Rivière Développement »
lancera la première plateforme de tourisme fluvial
participatif intitulée « Canalfriends.com » avec Raquel,
guide accompagnatrice touristique britannique. Cette
plateforme possède une véritable approche du territoire
et de mise en valeur des rivières et des canaux français.
Les membres de la commu-

nauté Canalfriends apportent leurs compétences. Ils se
composent de particuliers
passionnés des voies d'eau,
plaisanciers, pécheurs, riverains, voyageurs français et
étrangers, associations porteuses d'activités ou de projets autour des voies d'eau,
professionnels exerçant une
activité ou possédant un hébergement autour des voies
d'eau ainsi que des partenaires. Tous partagent leur
passion pour les voies d'eau,
le désir d'effectuer de belles
rencontres avec des particuliers et des professionnels, le
souhait d'imaginer de nouvelles offres touristiques...
instaurant immanquablement une relation de
confiance et de collaboration
entre eux.
Attirer les passionnés fluviaux

Dominique sur son \

« Canalfriends.com » propose des offres d'hébergements, d'activités, d'événements, des nouveautés pour
aider les nouveaux entrants
à se faire connaître plus rapidement , des offres spéciales
de partenaires en vue de
rendre accessible au plus
grand nombre ce type d'activités, des événements itiné-

rants, le BoatStop, service
collaboratif, imaginé avec
des plaisanciers pour découvrir la navigation avec le propriétaire d'un bateau lors de
ses déplacements, sans oublier des conseils gratuits
pour trouver la destination et
la prestation en adéquation
avec les attentes de chacun.
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Canal... de communication
«Canalfriends.com» souhaitait proposer un service nouveau : c'est chose faite avec
cette journée découverte «
Canal de Garonne » permettant aux passionnées d'aller
à la rencontre de trois bateaux et de leurs propriétaires respectifs : Dominique
et François de « Bateau Elisabeth », ce voilier hollandais tion avec des infrastructures
datant de 1908 permettant permettant de se rendre d'un
d'accueillir à son bord pour point à un autre et entre les
des repas et des nuités huit hommes. Je vais à leur renpersonnes maximum ; Peter contre, j'échange avec eux.
de « Captain Sunset », un ba- Ces ont des gens ouverts. Il est
teau solaire et Philippe d'»Ar important que la population
Louarn» (« Croisières Liberty s'approprie le canal sous
Ship ») pouvant accueillir 12 l'angle des échanges et des dépersonnes pour des prome- couvertes. Il n'y a rien de
nades et des croisières à bord mieux que la rencontre avec
de ce bateau de l'armée amé- des gens que l'on ne connaît Cédric nous présente son drone!
ricaine datant de 1944. «Pour pas!» Cédric, professeur de bord, quelques touristes pas- quatre heures de navigation
moi, souligne Nathalie Le technologies, a filmé cette sionnés, sont arrivés à 15 mais le soleil était au rendezProux de la Rivière, le canal journée grâce à son drone. heures à Sainte-Colombe- vous !
est un moyen de communica- Les trois bateaux, avec à leur en-Bruilhois....
plus de

