
Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime
17550 - Dolus d’Oléron

Plage de Vertbois

Structures pratiquant sur le site : section LC/MAC d’Olérando 
site internet Olerando.e-monsite.com

Période d'usage : toute l’année, en alternance avec d’autres plages du sud et du nord-est de l’ile.
Jours et heures variables en fonction des marées et de la saison.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
 Données GPS du parking : 45° 52’ 35.99’’ N   -    1° 15’ 45.95’’ W
 Description du sentier : plage de sable fin se prolongeant vers le sud de l’île par d’autres

plages, sur une dizaine de kilomètres. . 
Description de  l'accès :  une  route  terminée  par  un  parking  mène  à  la  plage.  Attention  aux

difficutés de stationnement entre 10h et 18h en saison, ou les week-ends et jours fériés entre mai
et septembre.

CONTEXTE ADMINISTRATIF
Deux arrêtés municipaux , un arrêté permanent réglemente la circulation et le stationnement des

véhicules sur les parkings et un autre, pris chaque année en mai, est relatif à la sécurité de la
plage de Vertbois pour la saison suivante. Rien dans ce dernier arrêté n’interdit la pratique de la
marche aquatique côtière. 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
La zone de pratique est incluse dans le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la

mer des Pertuis. Elle est concernée par le réseau Natura 2000, ainsi que par  l’inventaire des
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 

De façon à respecter l’environnement et à ne mettre en péril aucune des espèces recensées, il
est impératif d’aller du parking à la plage par les accès autorisés et balisés, de respecter les
aménagements et la signalisation et de ne surtout pas marcher dans les dunes. 

ASPECT SECURITE
Prendre en compte les autres pratiquants (cf. les arrêtés municipaux).

DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS
Il est conseillé de pratiquer à marée basse (moins de vagues, plus d’espace et on évite les galets

situés en haut de la plage). Après les tempêtes de l’hiver ou les grandes marées, des bancs de
galets peuvent apparaitre ou disparaitre, la plage peut se bosseler et des baïnes peuvent se créer.

COURANTS ET VENTS DOMINANTS 
Les vents dominants sont des vents d’ouest et il y a souvent des courants latéraux qui peuvent être 
forts.

OBSTACLES EN SITUATION

Aucun. Il faut juste en saison éviter les zones de baignades surveillées. 

ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT
La plage  n’est  surveillée  qu’en juillet et  en août,  de 11h à 19h. En dehors  de ces  créneaux,

composer le 18.

PA  RTIC  ULARITES
En été il est préférable, pour éviter la cohue sur les routes et les parkings, de pratiquer en début de

matinée ou en fin de soirée. 
Il existe des zones naturistes entre Vertbois et la Giraudière.
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