Nouvelle-Aquitaine

Charente Maritime

17100 - ROYAN
Plage de la Grande Conche

COURANTS ET VENTS DOMINANTS
•

Vents dominants ouest. Fort contre-courant de bord de plage du à la confrontation de
l'océan avec le fleuve. Absence de vague et de houle en présence d'un vent d'est. Danger de
forte houle par vent de sud-ouest.

Structures pratiquant sur le site : Les randonneurs du Pays Royannais - contact : www.lrpr.fr

OBSTACLES EN SITUATION
•
Présence d'une canalisation d'évacuation du trop plein de zones humides de proximité
Période d'usage : Toute l’année, les lundis, vendredis et samedis. Horaire en fonction des marées
contrôlée par une écluse provoquant un fort courant ainsi qu'une zone de 200 m au sud de
la plage avec interdiction d baignade. Voir carte jointe.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANTS LOCALEMENT
•
Données GPS : 1° 01’ 4 25,7W - 45° 36 ‘ 55,8° N
•
2 postes de secours ouverts en saison estivale : Ouverture zone de baignade de 11h00 à
•
Description du sentier : Plage de sable fin située à l'entrée de l'estuaire de la Gironde,
19h00. Présence d'un défibrillateur à l'extérieur du centre nautique de Royan ( Nord de la
exposée Ouest. Elle mesure 2 kms de long et est localisée en centre ville de Royan.
Plage). En dehors de ces horaires et dates, faire le 18.
•
Description de l'accès : A partir du centre ville de Royan, prendre le Boulevard Frédéric
Garnier. Accès sur toute sa longueur avec possibilité de stationnement sur plusieurs PARTICULARITES
parkings gratuits
•
Arbres et morceaux de bois charriés à l' embouchure par la Gironde.
CONTEXTE ADMINISTRATIF
•
Autorisations/ Arrêtés : La gestion de la surveillance des plages est placée sous la
responsabilité de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique. Un arrêté
Municipal annuel interdit la pratique du Longe Côte avec pagaie du 01/06 au 30/09 de 10
heures à 19 heures.
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
•
L’essentiel du territoire de la commune de Royan appartient au périmètre défini au titre des
Espaces Naturels Sensibles depuis 1974. Parc naturel de l’estuaire de la Gironde, de la
mer et des pertuis. espaces naturels de grande valeur patrimoniale Natura 2000 , sans
contre indication à la pratique du Longe Côte.
ASPECT SECURITE
•
Le port d’une tenue adaptée et de chaussures est obligatoire en raison de la présence de
coquilles d’huîtres dans l’eau et sur le rivage. Port d'un couteau en raison de la résence de
pêcheurs à la ligne.
DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS
•
En raison de la présence de vase à marée basse, la pratique de l'activité n'est réalisable que
dans un créneau de 03h00 avant et après l'étale de Haute Mer. Présence de forte houle à la
bascule de marée. Pratique cependant réalisable quelque soit le coefficient. La plage
dispose d'une zone protégée de 300m de long située au nord.
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