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Quand je veux partir en croisière pour approcher Fort Boyard

Quand je veux défier les vagues sur ma planche de surf

Quand je veux louer un bateau pour m’évader
Quand je veux faire une partie de pêche avec mes enfants

Quand je veux m’initier au char à voile sur les longues plages de sable

Quand je veux partir à l’aventure de port en port
Quand je veux explorer des paysages préservés au fil de l’eau

mes infos

nautiques

Mes ports
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Anses naturelles, petits ports ostréicoles, haltes
fluviales… Du plus grand port atlantique d’Europe
qu’est le Port des Minimes, aux petits mouillages
pittoresques, choisissez votre étape...
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A partir des ports du littoral, embarquez pour des croisières
atlantiques au large des îles de Ré, Aix et Oléron ou encore
Fort Boyard…
Amateur d’eau calme et de verdure, optez pour des croisières
fluviales sur la Charente, la Sèvre Niortaise, l’estuaire de la
Gironde ou encore les petits canaux tels que le Canal de
Marans-La Rochelle.
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Mes croisières

Mes locations de bateaux
Pouvoir se déplacer avec son habitation de vacances,
c’est l’un des luxes qu’apporte la location de bateau.
Pour s’adonner au plaisir de la navigation et découvrir le
patrimoine maritime et fluvial de la Charente-Maritime, des
formules de locations de bateaux adaptées, avec ou sans
skippers, vous sont proposées.

En savoir plus

www.nautisme.en-charente-maritime.com

Mes activités

nautiques

Écoles et clubs de voile

Prenez le vent pour filer en catamaran, dériveur, planche à voile ou en habitable.

École Française de Voile
La Fédération Française de Voile (FFVoile) compte 38 clubs
affiliés, 23 de ces clubs disposent du Label Ecole Française
de Voile et 14 du Label Point Plage.
Ces clubs affiliés à la FFV proposent différentes formules
d’activités encadrées par des moniteurs professionnels :
Stages en voile légère, organisés pendant les vacances
scolaires, sur optimist, dériveur double, catamaran,
planche à voile, ou bateau collectif.
Activités jeunes enfants, deux formules le " jardin des
mers " (5 à 6 ans) ou le " stage moussaillons " (de 5 à 8 ans).

Classes de mer, permettent une approche de la voile
avec des moniteurs expérimentés à la découverte des
multiples richesses de l’environnement de la CharenteMaritime.
Points Plage : faire une balade sur l’eau, s’initier à son
rythme, naviguer à toute heure… le réseau des 14 Points
Plages de Charente-Maritime a été conçu pour répondre
à toutes ces envies.
Pour trouver un club ou une école de voile :

Mon contact

Comité Départemental de Voile - Tél. 05 46 34 67 83
cdvoile17@wanadoo.fr - http://voile-en-charente-maritime.com

nautiques

Aviron
Glisser au ras de l’eau et ramer à son rythme sur la Charente,
la Seudre ou le canal Marans-La Rochelle ou sur l’océan… les
lieux de pratique sont variés.
Label École Française d’Aviron
Comité Départemental d’Aviron
Tél. 05 46 97 49 38 / 06 63 96 62 11
cdaviron17@gmail.com - www.avironfrance.fr

Canoë-kayak
Vous recherchez de nouvelles sensations tout en découvrant
l’environnement ? Sur toute la côte, de La Rochelle à l’estuaire
de la Gironde, en passant par Oléron ou la Seudre, laissezvous glisser, au fil de l’eau…
Label École Française de Canoë-Kayak
Comité Départemental de Canoë kayak
Tél. 05 46 90 56 14 / 06 28 06 06 62
cdcanoekayak17@free.fr - www.ffck.org

Char à voile
A marée basse, les longues plages de sable de l’île d’Oléron ou
de la côte Royannaise se prêtent parfaitement à la pratique de
ce sport ludique et accessible à tous.
Label Centre de Char à voile
Comité Départemental de Char à Voile
Tél. 05 46 05 60 27 - cdcv17@wanadoo.fr
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Mes activités

Sauvetage côtier sportif
Unique en Charente-Maritime, l’école de Sauvetage Côtier
Sportif à Royan est ouverte aux adultes et aux enfants sachant
nager à partir de 8 ans.
Association de Sauvetage et de Secourisme
Royan-Atlantique
Tél. 06 03 47 35 10 - http://leptitmouss.free.fr

Ski nautique
Pas besoin de guetter le vent ou les vagues, avec le ski nautique,
c’est le bateau qui crée les conditions ! Pour y goûter ou se
perfectionner, rendez-vous dans les clubs de l’île de Ré, l’île
d’Oléron et la côte Royannaise.
Comité Départemental de Ski Nautique
Tél. 05 46 74 48 65 / 06 08 46 32 62
skiraymo@aol.com

Sports sous-marins
Devenez des explorateurs ! Vie sous-marine, épaves de
bateaux… Les fonds marins au large des îles de Ré
et d’Oléron vous réservent de belles surprises…
Agrément SCA
Comité Départemental d’Etudes et de Sports Sous-marins
Tél. 06 09 49 52 15
codepessm17@aliceadsl.fr - http://codep17.free.fr/

Surf et bodyboard
Kite surf
Rencontre de deux passions : le cerf-volant et le surf ! Rendezvous sur l’île de Ré, l’île d’Oléron ou la côte Royannaise pour
goûter à cette activité, gage de sensations fortes !
Label École Française de Kite
Ligue de Vol Libre Poitou-Charentes
Tél. 05 46 66 38 18 / 06 84 75 11 52
berguindominique@wanadoo.fr - http://federation.ffvl.fr/

Motonautisme
Avis aux amateurs de sensations et de chevauchées maritimes !
Au large des îles de Ré et d’Oléron et de la côte Royannaise,
les mordus de vitesse et de liberté y trouveront un terrain de
jeu idéal !

Sur l’île d’Oléron et la côte Royannaise notamment, de
nombreux spots permettent de glisser sur les vagues et de vivre
des sensations fortes !
Label École Française de Surf
Comité Départemental de Surf
Tél. 05 46 23 47 47 / 06 87 85 41 37
damienfaveauligue@yahoo.fr - www.surfingcharente.com

Info labels

Pour obtenir ces labels, les structures s’engagent dans
la qualité de l’encadrement, des activités proposées, du
matériel, des conditions d’accueil, de la sécurité…

Comité Départemental de Motonautisme
Tél. 05 46 44 98 55/ 06 11 09 13 51 - cdm17@orange.fr

www.nautisme.en-charente-maritime.com

France Station Nautique
Chaque Station Nautique met l’accent sur la qualité des prestations, l’accueil,
l’encadrement et le matériel et garantissent des formules adaptées à un public
varié. Les Stations Nautiques sont classées de 1 à 4 étoiles. Plus le classement est
élevé, plus les exigences sont pointues sur l’ensemble des points qui constituent
les engagements de qualité.

Mes contacts

Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais
Tél. 05 46 82 89 07 / 05 46 99 76 30
stationnautique@cda-paysrochefortais.fr
www.nautisme.paysrochefortais.fr

Station Nautique du Pays Royannais
Tél. 05 46 23 47 47 / 05 46 23 00 55
stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr
www.agglo-royan-nautisme.com

La Charente-Maritime est arrosée par des rivières calmes et
assez profondes où la plupart des techniques de pêche sont
praticables.
Plusieurs types de cartes sont accessibles, notamment pour les
moins de 12 ans, mais aussi pour les visiteurs, avec les cartes
" vacances " (valables 15 jours consécutifs) et " journalières ",
disponibles entre le 15 mai et le 31 décembre.

Mon contact

Fédération de pêche de Charente-Maritime
Tél. 05 46 98 98 79
federation17@peche17.org - www.peche17.org
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Mes parties de pêche…

…en eau douce

© X. Léoty

Stations Nautiques du Pays Rochefortais★★ et du Pays Royannais★★ :
deux stations engagées dans le réseau France Station Nautique.

…en mer

Sur les grandes plages bordées de forêts de pins, les côtes
rocheuses, les conches pittoresques ou dans les pertuis
charentais, crustacés, mollusques et poissons de l’Atlantique
promettent de belles parties de pêche !
Les amateurs de pêche à pied se régaleront de coques,
palourdes, couteaux, bigorneaux, crabes ou crevettes.

Mais attention, n’attrapez pas les petits et remettez
en place les cailloux que vous déplacez !

Mon contact

Comité Départemental de Pêche en Mer
Tél. 05 46 93 65 47 / 05 46 44 10 22
cd17pechenmer@free.fr
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Je découvre, j,organise
Je veux en savoir plus

sur le nautisme et la pêche
www.nautisme.en-charente-maritime.com

et je réserve
mes vacances

www.en-charente-maritime.com
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