
Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime

17370 – Saint-Trojan-les-Bains
Plage de Gatseau

Structures pratiquant sur le site : Olérando      http://olerando.e-monsite.com

Période d'usage : Toute l’année en alternance avec d’autres plages de l’île d’Oléron, en fonction
des horaires de marées et des vents.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Données GPS :    Latitude 45° 48’ 48.4’’ N Longitude 1° 13’ 14.11’’ O
Description du sentier : Plage de sable ; parcours d’environ 2 km aller-retour.
Description de l'accès :  Une route terminée par un grand parking avec plusieurs allées permet

d’accéder  à  la plage.  C’est  la  seule route pour y accéder,  les  autres  accès  sont des chemins
forestiers ou des pistes cyclables. A partir de Saint-Trojan, la plage est signalée par des panneaux.
Attention, en saison, ou les weekends et jours fériés entre mai et septembre, il peut être difficile
de trouver une place sur le parking, notamment entre 10h et 18h.

CONTEXTE ADMINISTRATIF
Un arrêté municipal concerne les plages de la commune de Saint-Trojan. Rien dans cet arrêté en

date du 8 juin 2017 n’interdit la pratique de la marche aquatique côtière sur la plage de Gatseau
ou n’indique un danger, une difficulté ou un problème qui gênerait cette activité. 

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 et elle est concernée par le réseau Natura 2000 (directive Habitats et directive Oi-
seaux), ainsi que par les ZNIEFF de types I et II. 

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 aménage-
ments et la signalisation et de ne surtout pas marcher dans les dunes. 

ASPECT SECURITE
Il y a parfois des pêcheurs à la ligne.

DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS
La plage est praticable à marée haute. A marée basse, le sol est vaseux et les anciens supports à

huitres émergent. Après les tempêtes de l’hiver ou les grandes marées, des bancs de sable et/ou de
galets peuvent apparaitre, disparaitre ou se déplacer.

COURANTS ET VENTS DOMINANTS
La plage de Gatseau fait face au continent et est relativement bien abritée des vents. Il peut y avoir

des courants importants au niveau des digues lors des gros coefficients de marée.

OBSTACLES EN SITUATION
Il existe  une 1ère digue en face du Novotel.  Il  en existe  une deuxième, à environ 400 m de la

première, que l’on peut aussi  franchir ou contourner,  pour continuer la marche vers la digue
Pacaud, mais à laquelle on fait demi-tour si on suit le parcours de 2 km aller/retour (cf. la carte).

ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT
La plage est surveillée en juillet et en août. Le poste de secours fonctionne entre 11h et 19h, il est

équipé d'un défibrillateur. 
En dehors de ces créneaux, composer le 18.

PARTICULARITES
La plage de Gatseau est desservie par le « P’tit train de St-Trojan ».  
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