
Nouvelle Aquitaine Charente Maritime

17190  Saint Georges D' Oléron  
 «plage de Foulerot» 

Structures pratiquant sur le site   :   Club Olérando     site internet:  olerando.e-monsite.com 

Période d'usage     : Toute l'année les mardis, jeudis ou samedis en fonction des marées

SITUATION GEOGRAPHIQUE
• Données GPS :45° 59' 32.48'' N  - 10 18' 43.36 '' O
• Description du sentier : Plage de sable fin située dans la baie du port du « Douhet », elle

mesure un km de long. Son exposition est NORD / EST.
• Description de l'accès :L’accès se fait par la route touristique en provenance du Douhet

ou de Foulerot. 
L’accès à la plage se fait obligatoirement  par le cheminement balisé à partir du parking. de
plage « gratuit » et aménagé. Stationnement difficile en saison estivale. 

CONTEXTE ADMINISTRATIF
• Autorisations/  arrêtés :  La  gestion  de  la  surveillance  des  plages  est  placée  sous  la

responsabilité de la commune de St Georges d'Oléron. Un arrêté Municipal annuel régit la
baignade. 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
 L’essentiel du territoire de la commune de St Georges d'Oléron appartient au périmètre 
défini  au  titre  de  site  NATURA  2000  directives  Oiseaux  (pertuis  charentais  et   
Rochebonnes)  et  directives  habitats  ainsi  qu'au  Parc  National  Marin  (estuaire  de  la  
Gironde et de la mer des Pertuis) sans contre indication à la pratique du Longe Côte.

ASPECT SECURITE
 Le port d’une tenue adaptée et de chaussures est obligatoire en raison de la présence de
coquilles d’huîtres dans l’eau et sur le rivage. 

• Présence occasionnelle de filets  dans la zone d'activité.

DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS
• En raison de la présence de galets à marée basse, la pratique de l'activité est conseillée

2H00 après la basse mer ou avant .
• Présence d'une baïne plus ou moins formée sur la gauche après le banc de sable, surtout en

hiver. Il est conseillé de vérifier  son emplacement  à marée basse après une tempête .  

    COURANTS ET VENTS DOMINANTS
•  Vents dominants Nord . 
•  Prévilégier l'activité par vent d'Ouest ou de Sud. 

   OBSTACLES EN SITUATION
• Présence d'épis rocheux à passer soit  dans l'eau soit en sortant de l'eau.

   ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT
• Un poste de secours est ouvert en saison estivale : Ouverture zone de baignade de 11h00 à

19h00.   Faire le 18.

   PARTICULARITES
•  En raison de la forte fréquentation de la  plage durant la  saison estivale,  l'activité  est

conseillée le matin avant 11h00 et le soir à partir de 18h00.
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