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Que s’est-il passé depuis le 19 mai 2020 ?

Le 19 mai 2020, le préfet de la Savoie réautorisait l’ouverture à la navigation après avoir validé le plan de reprise 
d’activités du Service des Ports en période de crise sanitaire. Pour les plaisanciers, sonnait enfin l’heure de 
retrouver les joies de la navigation et pour plus de 1 000 bateaux, stockés à terre, la possibilité de rejoindre leur 
port d’attache. Une plateforme de réservation et la présence de personnel portuaire sur les ports d’Aix-les-Bains, 
du Bourget-du-Lac, de Grésine et de Châtillon ont permis de fluidifier la mise à l’eau des bateaux.

Malgré ces difficultés, le bilan de la saison estivale s’annonce très positif.

UNE SAISON PAS COMME LES AUTRES !

La même attractivité pour la plaisance s’est confirmée au niveau des places d’escales. Pour la première fois, plus 
de 140 demandes d’escales n’ont pu être honorées au démarrage de la saison estivale.

Augmentation similaire constatée sur la plage payante du Bourget-du-Lac gérée par Grand Lac avec un taux 
d’augmentation de 35 % par rapport à 2019.

Le cadre exceptionnel du lac du Bourget aura sans nul doute participé à maintenir une forte affluence touristique 
cette saison.

Cale de Conjux

LES HERBIERS SE SONT FAITS DISCRETS CETTE ANNÉE :

Facilitant la reprise de l’entretien des ports, la pousse des herbiers a, 
semble-t-il, régressé. Pour des raisons encore inexpliquées, le tonnage 
des herbiers a diminué avec un tonnage de - 10 % par rapport à 2019.

LA LETTRE DES PLAISANCIERS

Comme constaté au niveau national, la crise sanitaire française et 
la difficulté de se déplacer hors de France ont impacté favorablement 
l’activité des ports de Grand Lac.

Le taux de fréquentation des cales de mises à l’eau (MAE) est le plus 
élevé de ces 5 dernières années avec plus de 30 % d’augmentation pour 
les cales du Petit Port d’Aix-les-Bains et de Charpignat au Bourget-du-
Lac. Même la fréquentation au port de Conjux, et malgré les difficultés 
d’accès liées aux travaux, présente sur une période similaire + 16 % de 
fréquentation.



ENTREZ : LE PORTAIL EST OUVERT ! 
Comme nous vous l’avions annoncé en avril dernier, le Service des 
Ports a ouvert son nouveau portail Web permettant d’ores et déjà le 
renouvellement des contrats de poste d’amarrage.

La procédure a commencé en août et va se poursuivre durant ce 
second semestre port par port. Il vous sera demandé une simple 
signature électronique à apposer sur votre nouveau contrat. Un 
mail vous sera adressé au préalable indiquant, très précisément et 
étape par étape, la marche à suivre. 

Ne vous inquiétez pas, les premiers retours de plaisanciers 
confirment la simplicité et la rapidité du procédé.

POURSUITE DES TRAVAUX AU PORT DE CONJUX :
La crise sanitaire a fortement impacté le planning des travaux sur le 
port et la plage de Conjux. Le parking à remorques et la fourniture 
des fluides sont devenus accessibles aux plaisanciers mi-juillet ; la 
réalisation des parkings véhicules le long de la voirie va reprendre 
en septembre prochain ainsi que les réaménagements en espaces 
verts.
La construction de la capitainerie et des sanitaires sera quant à elle 
reportée à la fin de l’année compte tenu du report des commissions 
d’appels d’offres décalées suite à la constitution le 15 juillet 2020 de 
la nouvelle assemblée de Grand Lac. Port de Conjux

CANAL DE SAVIÈRES :
Avec la fréquentation importante de cet été, le canal de Savières a vu de nombreux engins de navigation emprunter son 
axe. Compte tenu de la largeur limitée du chenal, la plus grande vigilance est rappelée aux usagers sur ce secteur.

Certains d’entre vous ont peut être remarqué, affichée sur les cales de mise à l’eau et dans les capitaineries, une 
information concernant la présence récente dans le lac du Bourget de moules Quagga. Nous vous rappelons les termes 
essentiels :

ALERTE MOULE QUAGGA : SOYEZ VIGILANTS !


