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AVIS AUX NAVIGATEURS 
PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE 

Avis N° 31/2021 - Objet : cérémonies du 14 juillet 
Les plaisanciers et utilisateurs du Port de Plaisance de La Rochelle sont informés que, à l’occasion des festivités du 14 juillet : 

 
A flot : Un périmètre de sécurité est mis en place dans le cadre du tir d’un feu d’artifice, le pas de tir est situé sur un ponton, à proximité de la tour Richelieu, un périmètre 
de sécurité de 170 mètres devra être respecté. 
Un arrêté municipal règlemente la navigation le 14 juillet de 22h30 jusqu’à la levée du dispositif de surveillance, la zone de sécurité du tir doit rester fermée au moins 30 
minutes après la fin du tir (risques d’explosions toujours possible). 
La circulation, le stationnement et le mouillage de tout navire sont interdits dans la zone de sécurité, celle-ci sera délimitée par la présence de bateaux de sécurité 
Nous vous rappelons que le tir de fusées, est formellement interdit, y compris dans la nuit du 14 juillet à bord des navires de plaisance, sauf en cas d’urgence. 
 
A terre : Une cérémonie et un défilé seront organisés quai de la Coupure du Bassin des Chalutiers. La cérémonie est prévue à partir de 11h00. Une tribune officielle sera 
installée sur le Quai de la Coupure. 
Le parking placé entre l’aquarium et le bassin des chalutiers ne sera donc pas accessible, et devra rester totalement vide. Tous les véhicules des plaisanciers devront être 
déplacés du 14/07/2021 à 8h00 au 14/07/2021 à 13h00. 
 
Pendant cette manifestation, nous demandons aux plaisanciers de bien vouloir arborer le Pavillon National à bord de chaque bateau, principalement ceux amarrés au 
bassin des chalutiers. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension, les services du port se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.  
Vous pouvez contacter la capitainerie 24h/24, 7j/7 au : 05 46 44 41 20 ou par VHF canal 9. 
 

 
 
 

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 30/06/2021 
 
Patrice BERNIER 

 
Maitre de Port Principal, 

 
 


