
BORDEAUX PORT ATLANTIQUE : BELLE SAISON

     EN PERSPECTIVE POUR LES CROISIERES 

Avec 38 escales prévues en 2012 (contre 24 en 2011,  soit + 58 %) 

la saison des croisières s'annonce prometteuse à Bo rdeaux Port 

Atlantique. Elle démarre aujourd'hui avec l'arrivée  du Fram. 

Ce navire de 113 mètres de long est donc le premier paquebot à faire escale en 2012 

dans  le  port  de la  Lune,  au cœur de la  ville  historique et  du  patrimoine  classé à 

l'Unesco, qui peut accueillir des navires de croisières d'une longueur allant jusqu'à 250 

mètres.

 

Cette escale de prestige a été plébiscitée par les armateurs de croisière rencontrés au 

Salon « Cruise shipping Miami » sur lequel   ville,  port,  pilotes, agents maritimes et 

tours opérateurs ont assuré du 12 au 15 mars dernier la promotion de la destination 

Bordeaux au sens large. Très peu de villes en Europe et dans le monde sont en effet 

en mesure d'offrir une escale de cette qualité, dans l'hyper-centre historique d'une ville 

mondialement  renommée,  à  proximité  immédiate  de  sites  remarquables  classés  à 

l'Unesco, de restaurants, de boutiques et lieux de culture... offrant ainsi aux passagers 

l'opportunité de profiter en toute liberté et sans contrainte de leur passage à Bordeaux.

 

Deux  autres  sites  complémentaires  permettent  également  l'accueil  des  navires  de 

croisières et complètent la palette des choix en fonction des activités des croisiéristes. 

Le Verdon, à l'embouchure de l'estuaire et aux portes du Médoc, recevra cette année 

et pour la première fois 8 escales de la compagnie Celebrity, avec des navires de près 

de  300  m  de  long.  Bassens,  en  rive  droite,  reçoit  également  régulièrement  des 

paquebots   : le navire  Crystal Serenity y fera escale au mois de mai. Bordeaux Port 

Altantique accueille par ailleurs, en complément des 38 paquebots prévus en 2012, les 
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escales de CroisiEurope, armateur spécialisé dans les croisières de 5 à 8 jours sur 

l'estuaire.

Cette  année,  les  navires  de  croisières  en  escale  à  Bordeaux  offriront  à  leurs 

passagers  une  vue  rapprochée  du  chantier  du  Pont  Bacalan  Bastide,  dont  le 

franchissement  a  déjà  été  étudié  par  les  pilotes  de  la  Gironde  via  un  simulateur 

financé par la CUB, le Port et le pilotage. De quoi anticiper la mise en service du pont 

début  2013,  pour  permettre  à  l'activité  croisière,  en  pleine  expansion  au  port  de 

Bordeaux, de continuer à se développer.
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