
Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime

17132 – Meschers sur Gironde
plage des Vergnes

Structures  pratiquant sur  le  site     : Les  Randonneurs  du  Pays Royannais  (  affiliée  FFRandonnée)
contact : www.lrpr.fr

Période d'usage     : Toute l'année.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
 Données GPS : 0° 58' 20,3''O – 45° 34' 00.9 '' N
 Description du sentier : La plage des Vergnes sur Gironde si situe entre la Forêt de Suzac

et la plage des Nonnes. Longe de 400 mètres de sable fin bordée par quelques dunes et une
forêt.

 description de l'accès :l' accès se fait par le boulevard des plages ( D25). Un Parking à
chaque extrémité

CONTEXTE ADMINISTRATIF
 Les activités nautiques et la surveillance des plages sont placées sous la responsabilité de

la communauté d'agglomération Royan Atlantique.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
 Meschers sur Gironde appartient au périmètre défini au titre des espaces naturels sensibles

depuis  1974.Parc naturel  de l'estuaire de la Gironde,  de la mer et  des perthuis.  Classé
Natura 2000

ASPECT SECURITE
 prévoir un équipement adapté dont des chaussons aquatiques ( nombreuses coquilles 

d' huitres).

DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS
 L'estuaire de la  Gironde  est  fortement soumis  au flux et  aux reflux des marées.  Cette

marée  dynamique  remonte  très  en  amont  dans  l'estuaire  (  jusqu'à  150  kilomètres  de
l'embouchure). Ne pas pratiqué à marée basse, fort risque de courants latéraux. Il est donc
conseillé de pratiquer dans une fourchette de 2 heures avant et après l'étale de haute mer.

COURANTS ET VENTS DOMINANTS
 Vents dominants Nord Nors-Ouest. Toutefois la plage bénéficie d'une protection naturelle

par la présence au Nord-Ouest de la falaise de la pointe de Suzac. Présence possible de
contre-courant dû à la confrontation de l'océan et du fleuve.

 OBSTACLES EN SITUATION
 Présence de rochers à chaque extrémité.

 ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT
 Présence d'un poste de secours à l'extrémité sud. Plage Placée sous surveillance durant la

période estivale du 25/06 au 04/09. En dehors de ces horaires et période faire le 18.

 PARTICULARITES
 Forte présence touristique en période estivale.
 Forte  concentration  de  sédiments  dans  l'estuaire  dont  certains  polluants  (  cadmium,

mercure, plomb). Prélèvement et analyse affichés en marie.
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