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DES CONTRATS INTER-PORTS 
PERSONNALISÉS

Nouveau !

Bénéficiez de contrats  
ou de partenariats  
adaptés à votre pratique 
de la plaisance à un tarif  
préférentiel ! Plus d’infos 
auprès de nos  
équipes.

+ d’infos

la.charente-maritime.
fr/ports-plaisance/
port-boyardville

Royan

Meschers

Mortagne- 
sur-Gironde

Ars-en-ré

PORT DE BOYARDVILLE
Bureau du port : + 33(0)5 46 47 23 71
Mobile. : +33(0)7 89 04 02 51
VHF : canal 9
Courriel : port-boyardville@charente-maritime.fr

Boyardville
Bienvenue au port de

Nouveau
 !

DES CONTRATS  

INTER-PORTS  

PERSONNALISÉS

charente-maritime.fr

Département de la Charente-Maritime 
85 boulevard de la République - CS 60003 

17076 La Rochelle cedex 9 - Tél. 05 46 31 70 00

charente-maritime.fr



DU CHENAL DE LA PERROTINE 
À LA FORÊT DES SAUMONARDS
Chalands ostréicoles et bateaux de pêche animent le 
chenal de la Perrotine et vous invitent à une agréable  
balade avant de rejoindre la plage de Boyardville.  
Située à l’orée de la forêt des Saumonards, cette plage 
est idéale pour la détente et la baignade dans une eau 
calme, avec un panorama exceptionnel sur le célèbre fort 
Boyard et l’île d’Aix. La forêt de pins maritimes et chênes 
verts se prête quant à elle à une pause pique-nique ou à 
une multitude de balades à pied, à vélo ou à cheval.

DE FORT ROYER AU CHÂTEAU 
D’OLÉRON
Au sud de Boyardville (à 5 minutes à pied du village), 
le site de Fort Royer, hérissé de cabanes multicolores 
ostréicoles, vous propose visites, animations et  
dégustations d’huîtres. À vélo, les plus courageux 
peuvent descendre jusqu’au Château d’Oléron, en 
longeant la côte, pour découvrir son incontournable 
citadelle ainsi que ses cabanes d’artistes et de créateurs. 
Certains feront une pause, en cours de route, au Port  
de La Baudissière pour y découvrir ses cabanes colorées 
reconverties en ateliers d’artistes ou y acheter  
quelques huîtres.

ESCAPADE DANS LE    
MARAIS AUX OISEAUX
Au centre de l’île d’Oléron, cet espace naturel 
sensible qui appartient au réseau des  
Échappées Nature de la Charente-Maritime 
dévoile, entre bois et marais, le long d’un  
sentier aménagé ou au sommet d‘un  
observatoire de 9 m de haut, de multiples 
espèces à plumes. Également au cœur de l’île,  
Saint-Pierre d’Oléron, la « capitale » accessible 
à 30 minutes à vélo de Boyardville, à travers le 
marais de l’Eguille, vous promet une agréable 
après-midi shopping.

Le port  
en pratique

de l’île d’Oléron et du 
bassin de Marennes
ile-oleron-marennes.com - 
05 46 85 65 23
Bureau d’accueil touristique de 
Boyarville à Saint-Georges-d’Oléron
Ouvert de mi-avril à mi-septembre
Place du marché

Le guide de vos balades à vélo  
en Charente-Maritime
infiniment-charentes.loopi-velo.fr

Vélo

Laissez-vous tenter par une escale au port de Boyardville 
où vous pourrez admirer, depuis ses plages de sable fin à 
l’orée de son immense domaine forestier, le panorama sur 
le célèbre Fort Boyard (à 1,8 M), les îles d’Aix et Madame  
ou encore le fort Enet.

À voir, à faire

À votre  
service

SITUATION DU PORT ET ACCÈS
• Latitude : 45°58’50’’ N – Longitude : 1°13’21’’ W.
• Atterrissage sur la bouée verte de la Perrotine, mouillée  
à 0,4 M à l’ENE de la jetée. Respectez l’alignement bouée  
Perrotine (voyant réfléchissant vert) phare de la jetée  
Perrotine (pylône r. FI(2)R.6s8m5M). La navigation est facile 
par tout temps mais l’accès est délicat par fort vent d’Est.

PARTICULARITÉ
Le port de Boyardville est constitué d’un bassin à flot (à 
écluses) et du chenal de la Perrotine permettant d’y accé-
der. Tout comme le bassin de plaisance, son chenal dispose 
également de places pour accueillir les  
plaisanciers comme les professionnels.

Port membre du réseau Passeport Escales : 
bénéficiez des avantages en vous  
connectant sur passeportescales.com 
(disponible sur les applications Apple Store, 
Google Play).

LES ÉQUIPEMENTS/ 
SERVICES
• 190 places dont 30 visiteurs à flot ;
• Ponton d’attente dans le chenal.

Quelques tarifs

En 2022, pour un navire  
de 9 à 9,90 m :

Pleine saison :  
(juillet-août) 
Nuit : 25,45 euros 
Semaine : 150,30 euros 
Mois : 525,95 euros

Mi-saison :  
(du 1er avril au 30 juin et du  
1er au 30 septembre) 
Nuit : 19,20 euros  
Semaine : 112,75 euros 
Mois : 394,70 euros

Basse saison :  
(du 1er janvier au 31 mars et du  
1er octobre au 31 décembre)
Nuit : 13,35 euros 
Semaine : 79,75 euros 
Mois : 278,55 euros.

Tous les tarifs sur  
charente-maritime.fr
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Douches

Eau potable

Électricité

Météo

Laverie

Récupération 
déchets

À proximité : restaurants, 
boulangerie, marché en saison, 
chantier naval, shipchandler,  
carburant. En été sur l’île : 
navette de bus gratuite,  
location de vélos.

Office de 
tourisme


