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01 ~ Sirius, la promesse d’une nouvelle   
   expérience fluviale à Bordeaux
Dernier né du tourisme fluvial bordelais, 
Sirius vient d’être mis à l’eau par la compagnie
Bordeaux River Cruise. Ce bateau 
promenade de 25 mètres de long sur 5,80 
mètres de large a été conçu et construit 
avec les technologies les plus modernes en 
terme de développement durable.

Promesse d’une navigation responsable, 
Sirius est notamment propulsé par un 
moteur électrique, chauffé et climatisé par 
un système thermodynamique, doté de 
larges vitres panoramiques anti UV et ne 
nécessite aucun entretien quotidien. A la clé 
l’assurance d’une navigation confortable, 
tant sur le plan acoustique qu’esthétique 
avec un objectif à terme : zéro émission de 
Co2.

La mise à l’eau du Sirius constitue un 
événement majeur pour le tourisme fluvial 
à Bordeaux, tant en termes d’attractivité 
pour les visiteurs que d’avancée sur le plan 
technologique. Sa mise en exploitation 
s’inscrit aussi parfaitement dans la démarche 
de reconquête du fleuve bordelais, politique 
engagée par la Ville pour renforcer son 
rayonnement international.

Fruit de nombreux mois de réflexion, ce bateau 
promenade de nouvelle génération intègre 
de multiples innovations. Spécialement 
conçu pour la mise en lumière des rives, 
Sirius offre ainsi une vue panoramique et 
imprenable sur le patrimoine bordelais. La 

promesse d’un véritable spectacle féérique 
au fil de l’eau. 
D’une capacité de 150 passagers, ce bateau 
proposera des croisières commentées 
au départ du Quai des Chartrons. Autant 
de voyages poétiques, agrémentés de 
commentaires inédits élaborés par des 
guides passionnés.

Spécialiste des croisières fluviales, Bordeaux 
River Cruise accueille chaque année 
plusieurs dizaines de milliers de passagers 
à bord de ses bateaux, dont son bateau-
restaurant Le Sicambre.

02 ~Découvrir le patrimoine bordelais...
au fil de l’eau



03 ~ Sirius, un bateau innovant et     
    éco-responsable

Construit dans les ateliers du Chantier Naval Franco-Suisse (CNFS) à Villers-le-Lac dans 
le Doubs, ce nouveau bateau promenade concentre à lui seul les technologies les plus 
modernes en terme de développement durable. Avec ce nouveau fleuron du tourisme fluvial 
bordelais, Bordeaux River Cruise affirme son cap sur une activité fluviale respectueuse de 
l’environnement.
Sirius est notamment un bateau promenade à propulsion électrique conçu et construit 
dans un esprit éco-responsable, tant au niveau du choix de ses fournisseurs que du respect 
des spécificités du fleuve et de ses usagers.

Il a été construit en respectant des normes très strictes concernant la pollution et en 
privilégiant l’utilisation de matériaux à faible émission de CO2; à titre d’exemple, les cloisons 
intérieures sont des feuilles de papier kraft hautement compressées .
Outre son mode de propulsion électrique grâce à ses 2 moteurs, Sirius utilisera le 
raccordement au réseau électrique du Quai Bordeaux River Cruise, effectif depuis 2016. 
Enfin, 2 panneaux solaires ont été déployés sur le toit du bateau, afin d’assurer une 
alimentation de la timonerie, des instruments de navigation et de l’éclairage de sécurité.

Preuve de son ambition à être précurseur 
dans le tourisme durable, Bordeaux River 
Cruise est depuis cette année membre de 
l’ATD (Acteurs du Tourisme Durable). C’est la 
première compagnie de bateau (et la seule 
à ce jour) à adhérer à ce réseau et prouve 
donc que tourisme fluvial et tourisme durable 
peuvent voguer côte à côte.



04 ~ Sirius, une vue panoramique et  
    dynamique de Bordeaux

Loin de l’image des bateaux d’antan, Sirius a été imaginé pour offrir un confort absolu 
aux passagers, qu’ils soient valides ou à mobilité réduite, afin qu’ils profitent pleinement 
de leur croisière. Silencieux et lumineux, il propose ainsi un mode de navigation très doux, 
sublimant les vues panoramiques et imprenables sur le patrimoine local.

Spécialement conçu pour apprécier au mieux les multiples monuments bordelais, Sirius 
est doté d’un pont principal insonorisé et climatisé - avec vitrage anti UV sans reflet 
intérieur - et d’un pont supérieur panoramique pour une expérience inédite à 360° sur la 
Garonne.

La navigation proposée évolue dans un environnement privilégié, pour un voyage 
inoubliable à travers le temps. Elle est agrémentée de commentaires inédits assurés par 
des guides professionnels : des récits captivants et riches en anecdotes à apprécier de 
jour comme de nuit.
Capable d’embarquer jusqu’à 150 passagers en mode croisière promenade, Sirius se
révèle aussi être un cadre original et atypique pour de l’événementiel. Privatisable, ce 
bateau peut notamment accueillir jusqu’à 70 personnes pour un cocktail, une réunion, un 
séminaire ou un simple transfert. 



05 ~ Sirius, en quelques chiffres

Longueur : 25 m
Largeur : 5,80 m
Tirant d’air : 4 m
Tirant d’eau : 1,5 m

Propultion électrique avec 
moteurs électriques
Poids : 85 tonnes à vide

150 passagers en promenade
70 passagers en format cocktail, réunion et séminaire

2 moteurs electriques
3 sources d’électricité :
- raccordement au quai
- génératrices à moteur thermique
- 2 panneaux solaires
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