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AVIS AUX NAVIGATEURS 
PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE 

Avis N° 62/2021 - Objet : Marathon de La Rochelle 
Les plaisanciers et utilisateurs du Port de Plaisance de La Rochelle sont informés que : 

L’Association du Marathon de La Rochelle organise comme chaque année le « Marathon de La Rochelle Serge Vigot » 
 
Cette 30e édition se déroulera le dimanche 28 novembre 2021, à partir de 8h50. A cette occasion, une partie du parcours emprunté par les participants se 
situe sur le domaine portuaire. Un tracé bleu au sol permet d’identifier le parcours prévu, nous vous remercions de bien vouloir laisser ces voies libres de tout 
accès pour permettre le bon déroulement de cette manifestation. 
 
Le matériel nécessaire (principalement des barrières) sera déposé à partir du 26 novembre, sur l’esplanade Eric Tabarly, le quai Sennac de Meilhan et sur le 
plateau nautique. L’esplanade Tabarly ne sera pas accessible aux plaisanciers. 
Les accès terrestres au vieux port et au port des Minimes seront fortement perturbés. 
 
Un parcours d’entrainement, nommé le « chauffe gambette » se déroulera le samedi 27 novembre, de 9h30 à 10h30. L’accès au plateau nautique ne sera 
perturbé que de 9h30 à 10h00. 
Vous trouverez l’ensemble des plans des parcours en pièce jointe. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. Pour toute question, vous pouvez contacter la capitainerie 24h/24, 7j/7 au : 05 46 44 41 20 ou VHF09.  
 
 

Fait à La Rochelle, le 23/11/2021 
 
Patrice BERNIER 

 
Maitre de Port Principal, 

 

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