
SECTEUR ÎLE DE RÉ
• Saint-Martin-de-Ré :  

05 46 09 26 69
• La Flotte : 06 20 66 85 76
•  La Flotte navette :  

VHF canal 09 / 06 42 02 58 87
• Loix : 05 46 09 26 69

charente-maritime.fr

SECTEUR CONTINENT
• Île d’Aix : navette VHF canal 09 / 06 71 30 09 31
• Aix : 06 21 38 02 12 (administratif)
• Fouras Nord / Sud / La Fumée : 06 21 38 02 12
•  Châtelaillon-Plage / Les boucholeurs : 

06 72 60 64 46 (accueil estival) 
06 21 38 02 12 (administratif)

• Le Plomb : 06 84 94 57 62
• Charron : 06 84 94 57 62
•  Marans : 05 46 01 02 99 / 06 25 79 16 35 / 06 48 53 11 43 

SECTEUR ÎLE D’OLÉRON
•  Le Château d’Oléron /  

Ors / Saint-Trojan / Arceau /  
La Baudissière :  
06 76 97 70 22 / 06 37 09 28 46

• Le Douhet : 07 70 28 31 16
• Boyardville/La Perrotine :  
07 89 04 02 51

• La Cotinière :  
05 46 76 42 42

L’ACTUALITÉ  
DES PORTS
N° 4 SEPTEMBRE 2022

Après Le Douhet, Saint-Martin-de-Ré, 
La Flotte, Fouras, Aix et Châtelaillon-
Plage, présentation ce mois-ci de 
notre nouvelle équipe située sur  
le secteur d’Oléron Sud : zoom sur  
les ports de Saint-Trojan-Les-Bains  
et du Château-d’Oléron.
L’île d’Oléron possède un patrimoine portuaire  
à la fois varié et très diversifié, spécifiquement  
au sud et à proximité immédiate du pont par voie 
maritime. Les ports de Saint-Trojan-Les-Bains, 
le Chenal d’Ors et le port du Château (auxquels 
viennent se greffer les chenaux de la Baudissière 
et d’Arceau) sont des exemples typiques de 
destinations mêlant à la fois espace naturel, zones 
ostréicoles, espace plaisance et cabanes d’artisans. 

Salon nautique du Grand Pavois :

Venez nous rencontrer

ZOOM DU MOIS

Á la découverte des ports  
d’Oléron sud
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Maître de port : Jérôme PETRY - Agent portuaire : Anthony BLET. 

CAPITAINERIES
TOUS LES  
NUMÉROS  

UTILES

Du 27 septembre au 2 octobre, les services des 
ports départementaux seront présents sur un 
stand afin accueillir les plaisanciers.
L’année 2022 célèbrera la 50e édition du salon 
nautique international à flot rochelais. Le Grand 
Pavois reste un temps fort pour présenter les 
nouveautés de l’année à venir et un rendez-vous 
incontournable pour de nombreuses marques  
de bateaux mais aussi d’équipementiers et  
de sociétés de services… .
Contacts et infos : www. grand-pavois.com

Tous ces ports sont accessibles à l’escale, de quoi 
offrir à tous les plaisanciers l’opportunité de 
découvrir les nombreuses richesses oléronaises !

Contacts et infos 

Saint-Trojan-les-Bains/Le Château-d’Oléron :  
06 76 97 70 22 (VHF canal 09).

Environnement :
Mouillages 
innovants
Le Parc Naturel Marin de 
l’Estuaire de la Gironde et de la 
Mer des Pertuis est à l’origine 
d’un projet de développement 
de mouillages innovants de 
moindre impact sur les habitats 
à fort enjeu environnemental et 
a conclu un contrat de recherche 
et de développement avec la 
société ETM. Le Département a 
souhaité s’associer à ce projet 
qui s’insère dans une démarche 
globale en faveur de la qualité 
environnementale des ports 
et du littoral. A ce titre, trois 
mouillages expérimentaux ont 
été positionnés sur le port de 
La Flotte : la ligne de mouillage 
est réalisée en fibre textile 
haute performance, maintenue 
en flottaison par des flotteurs 
judicieusement répartis jusqu’au 
posé total du bateau. Les fonds 
marins sont ainsi préservés.


