Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime

17132 – Meschers Sur Gironde
Plage Les Nonnes
Structures pratiquant sur le site : Les Randonneurs du Pays Royannais adresse : www.lrpr.fr.
Période d'usage : Toute l'année
OBSTACLES EN SITUATION
SITUATION GEOGRAPHIQUE
•
Rochers à l’extrême zone sud-est signalés par un panneau
•
Données GPS : 45°33' 38.07'' N , 0°58' 97'' W .
•
Chenal de l'école de voile à l'extrémité droite
•
Descriptif du sentier :Petite plage de sable (300m environ) située dans le centre de
Meschers à l’extrémité de l'estuaire de la Gironde.
•
Descriptif de l'accès : Meschers centre - la plage des Nonnes est indiquée. Parkings à ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT
•
1 poste de secours sur la plage en période estivale . En dehors de ces dates et horaires ,
proximité immédiate.
faire le 18
CONTEXTE ADMINISTRATIF
•
Les activités nautiques et la surveillance es plages sont placées sous la responsabilité de la PARTICULARITES
•
Arbres et morceaux de bois charriés par le fleuve, présence de coquilles d’huîtres dans la
communauté d'agglomération de Royan Atlantique.
mer et sur le sable, présence de méduses en été
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
•
Bondée de touristes en périodes estivales ( Juillet-A
•
Plage située dans la zone d'un parc naturel marin.
•
Espace naturel de très grande valeur patrimoniale classé Site Natura 2000 directives
habitats et oiseaux
•
Zone naturelle écologique et floristique de type 1 et 2
•
Pas de contre indication à la pratique du longe cote.
ASPECT SECURITE,
Chaussures obligatoires en raison de la présence de coquilles d’huîtres dans l'eau et sur la
plage, tenue adaptée aux conditions météorologiques ( combinaisons, shortys)
DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS
•
Étant située dans l'estuaire, la pratique ne sera possible que dans un créneau de 02H00
avant et après l'étale de Haute Mer ( présence de vase ).
•
Pratique réalisable quelque soit le coefficient de marée
COURANTS ET VENTS DOMINANTS
•
Vent dominants Ouest
•
Danger de forte houle par vent Sud-Ouest
•
Courants aux bords de la plage dus à la situation de la plage en fin d'estuaire
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