CNR
Désireux de valoriser les territoires du Rhône et d'en faire profiter le plus grand nombre, CNR a
accompagné les acteurs locaux pour la création du port de plaisance des Roches- de-Condrieu.
Depuis l’idée même de création du port, CNR est aux côtés de la collectivité pour soutenir le projet. Le
port de plaisance des Roches-de-Condrieu est ainsi géré par la Communauté de Communes d’EntreBièvre et Rhône par sous-concession de CNR de sa concession avec l’État.
Le soutien CNR le plus récent porte sur la modernisation du port, à hauteur de 70 000 € tant pour la
rénovation de la promenade publique (installation de bancs en 2019) que pour la modernisation de
l’aire de carénage (pour en savoir plus rendez-vous sur la page projets du site).

CNR est aussi un acteur de la gestion du fleuve
InfoRhône, le site internet d’aide à la navigation sur le Rhône créé par CNR en 2005 et cofinancé par
l’Union européenne, a évolué pour devenir mobile friendly. C’est ce site qui fournit les informations
précises sur le débit du Rhône. À consulter avant de naviguer car la navigation de plaisance est
interdite au-dessus de 2 500 m3/s sur notre tronçon !

Attention prudence sur le fleuve Rhône
S’il a été dompté par les aménagements des années 1960, le Rhône reste un fleuve puissant à ne pas
méconnaitre. Un permis de navigation est nécessaire pour y conduire des bateaux à moteur, les
bateaux électriques, pas assez puissants n’y sont pas autorisés.
Le long du fleuve, plus de 460 panneaux jaunes rappellent la prudence nécessaire à proximité du
fleuve, liée au fonctionnement des ouvrages des barrages. Ces avertissements sont relayés en été par
la mascotte Louloute la loutre. Une campagne sécurité sur l'ensemble de la vallée est ainsi organisée
chaque année par Compagnie Nationale du Rhône.

Voies navigables de France est l’opérateur national de
l’ambition fluviale
Le Port de plaisance des Roches-de-Condrieu dépend de VNF RHÔNE SAÔNE qui assure la gestion de
1 180 km de voies navigables du Sud Est de la France.

Les services en ligne :
Règlement Général de Police de la Navigation Intérieure (RGPNI)
consulter le règlement

La vignette de navigation
acheter une vignette de navigation

Les avis de batellerie
rechercher un avis à la batellerie

Promofluvia, un flot d’idées pour la voie d’eau

Promofluvia est une association qui regroupe les individus, les élus, les institutionnels et les
professionnels motivés par le désir d'une meilleure intégration des fleuves et des lacs dans leurs
activités diverses. Promofluvia se veut réseau de compétences dans les domaines du fleuve, de la
plaisance et du tourisme fluvial. Promofluvia est aussi devenu un centre de formation pour la navigation
autour de son simulateur de Pilotage.

