
Thème 3 : Tourisme et loisirs 

Evolution des loisirs en lien avec l’eau 

Pêche 
(Source: SAGE Charente; Fédération de pêche)  

La pêche est une ac vité phare de la popula on touris que et résidente du bassin de la Charente. Actuellement, environ 
14600 cartes de pêche à la ligne sont vendues par les AAPPMA en Charente (contre 15550 en 2007) et entre 15000 et 20000 
en Charente-Mari me. Le département de la Charente compte 10 clubs de pêche. La pêche par les amateurs aux engins et 
aux filets se pra que également, principalement dans la par e estuarienne, avec, en 2007, 194 licences a ribuées en Cha-
rente-Mari me et 10 en Charente. La pêche à pied est également une ac vité pra quée par 4 à 9% de la popula on touris-

que es vale en Charente-Mari me. Elle se pra que sur le pla er rocheux, les fonds meubles, dans l’eau ou en gra ant le 
sédiment. 

Activités nautiques 
(Source: SAGE Charente; Voile et tourisme) 

Le nau sme léger tel que le canoë kayak, l’aviron ou encore le kite surf est très dé-
veloppé sur le li oral. Les cours d’eau du bassin de la Charente sont également le 
lieu de nombreuses ac vités nau ques avec du canoë kayak de rivière, de l’aviron 
ou encore du triathlon. On dénombre environ 17 clubs de canoë kayak ainsi que des 
dizaines de clubs d’aviron, triathlon ou ski nau que.  

Les sentiers pédestres, cyclables ou 
praticables à cheval 
(Source : Mémento du tourisme 2018 - Rochefort Océan) 

De nombreux sen ers pédestres, cyclables ou pra cables à 
cheval existent sur la bassin de la Charente, que ce soit le 
long du li oral ou le long des cours d’eau. Parmi les i né-
raires cyclables les plus réputés, la Vélodyssée et la Flow 
Vélo longent toutes deux les bords de la Charente ou le 
li oral. Des pics de fréquenta on de cyclistes avaient été 
observés pour les mois de juillet et août 2015 pour ces 
deux i néraires. La fréquenta on semble s’être stabilisée 
depuis. 

Concernant l’ac vité voile (26 
club en 2009 en Charente-
Mari me), la taille de la flo e 
s’est fortement réduite en 
entre 2003 et 2009 avec un 
recul par culièrement marqué 
sur les territoires de l’île d’Olé-
ron et du Rochefortais, notam-
ment en ce qui concerne les 
op mists et dériveurs.  
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