
CAPITAINERIE DES MINIMES 17026 LA ROCHELLE CEDEX 1 - 05 46 44 41 20 - http://www.portlarochelle.com – Email : capitainerie@portlarochelle.com 
  
 

 

 

 

AVIS AUX NAVIGATEURS 
PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE 

Avis N° 38/2020 - Objet : Grand Pavois 2020 

Les plaisanciers et utilisateurs du Port de Plaisance de La Rochelle sont informés que :  
En raison de l’organisation du « Grand Pavois » qui se déroulera cette année du mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre : 

 
Les escales seront interdites au port de plaisance de La Rochelle (Minimes et vieux port), y compris les attentes annuelles, du 7 septembre au 11 octobre. Nous vous 
demandons de prendre vos dispositions auprès des ports environnants dont la liste pourra vous être communiquée à l’accueil de la capitainerie. 
 
La cale de la capitainerie sera fermée du 7 septembre au 11 octobre. Pendant cette période, la mise à l’eau pourra se faire à la cale du Bout Blanc pour les plaisanciers qui 
possèdent une carte d’accès (en vente à la capitainerie des Minimes ou au bureau du service manutention).  
Le stationnement des bateaux à terre sera interdit sur tous les parkings TP2, TP3, TP4, TP7 (môle central et Lazaret). 
 
Du 25 septembre au 4 octobre, la circulation et le stationnement sur le môle central sera réservé aux véhicules munis de macarons spécifiques. Un macaron  « parc à 
dériveur » permet la circulation pour dépose de matériel, mais ne permet en aucun cas le stationnement. L’accès du môle central des Minimes sera contrôlé par les agents 
de la capitainerie ou par des agents habilités par la capitainerie. Seuls, les bus de transport en commun, les taxis, ainsi que les véhicules des services de police, de secours, 
pourront accéder au môle central des Minimes sans macarons. 
 
L’attention des navigateurs est attirée sur le fait qu’ils devront suivre scrupuleusement et immédiatement les consignes données par l’autorité portuaire. 
Pour toute question, vous pouvez contacter la capitainerie 24h/24, 7j/7 au : 05 46 44 41 20 ou VHF09. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 
 
 

Diffusion : 
x Plaisanciers port de La Rochelle 
x Affichage capitainerie 
x Personnel capitainerie 
x Professionnels du nautisme La Rochelle 
x Croisiéristes / bus de mer / passeur 
x Associations nautiques rochelaises 
x Ports de proximité 
x CROSS Etel 

Fait à La Rochelle, le 27 juillet 2020 
 
Patrice BERNIER 

 
Maitre de Port Principal, 

 
 


