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La diversité de l’offre, le patrimoine, les paysages et l’en-

Gruissan,
base maritime
du Grand Sud

vironnement font de notre station village une destination
d’exception. Station balnéaire réputée, Gruissan a pris en
compte l’intérieur des terres pour construire une nouvelle
offre diversifiée, authentique, respectueuse de l’environnement et attractive.

Base maritime du Grand Sud, Gruissan s’impose comme

Odyssea est un programme européen qui permet à

port d’attache à taille humaine, et idéal pour découvrir de

Gruissan de répondre à cet objectif et de faire de notre sta-

nombreuses destinations méditerranéennes. Les amou-

tion village le portail d’entrée d’un territoire d’exception.

reux des bateaux et des loisirs nautiques y trouveront
4

tout pour satisfaire leurs passions : clubs nautiques,

5

clubs de pêche, professionnels de la plaisance, bateaux-

Gruissan,
le bonheur
tout simplement !

promenade... Le port c’est aussi un lieu bouillonnant de
vie, de couleur et de lumière. Toute la magie d’un espace
étonnant avec ses bars, ses restaurants et ses boutiques
qui animent les quais réservés aux piétons, entre appartements et bassins.

Banyuls-sur-Mer Port Vendres Saint-Cyprien
29 milles
37 milles
35 milles

Port Leucate
13 milles

Gruissan

Narbonne-Plage
6 milles

Cap d’Agde
20 milles

Sète
32 milles

Palavas-les-Flots
44 milles

dès votre arrivé par la mer.

Direction
du vent
dominant

7
TOT

DecEMBRE

Capitainerie
Place Raymond Gleizes
11430 Gruissan
Accueil permanent trilingue
(Fr – GB – D)
Tél. : +33 (0)4 68 75 21 60
Fax : +33 (0)4 67 75 21 61
E-mail : accueil.capitainerie@
gruissan-mediterranee.com
VHF : Canal 9

NovEMBRE

Contact

OctOBRE

à votre disposition pour préparer vos vacances à Gruissan

SepTEMBRE

alentours. Salle multimédia, ordinateurs, écran touch seront

Juin
25
Déc
13

Tableau des vents
AoûT

6

vie du port ainsi que l’offre touristique de Gruissan et de ses

JuiLLET

amarre. Ils répondront à toutes vos questions concernant la

Juin

vous pouvez avoir besoin et vous guideront jusqu’à votre

MaI

agents d’accueil s’occuperont de vous pour tout ce dont

AvrIL

complète offerts à ses utilisateurs. À votre arrivée les

Juin
15		
Déc
5

T° Max Moy (C°)
Janv
Fév
Mars	Avril Mai
12
13
15
17
22
Juil	Août	Sept	Oct	Nov
29
27
24
19
14

MarS

Le port de Gruissan dispose d’une gamme de services

Temp Min Moy (C°)
Janv
Fév
Mars	Avril Mai
4
5
7
10
12
Juil	Août	Sept	Oct	Nov
18
18
15
11
7

FévRIER

vous accueille tout au long de l’année.

Données
Météorologiques

Horaires ouverture
administrative
• Hors saison :
8h/12h et 14h/18h30
• En saison : 8h/20h
Horaires ouverture capitainerie
• Hors saison : 7h/12h et
14h/21h30
• En saison : 7h/22h30
Horaires carburant
• Hors saison : 8h/11h30
et 14h/17h30
• En saison : 8h/19h

JanVIER

Au centre du port de plaisance, la capitainerie de Gruissan

Les Horaires

‡

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

La Capitainerie
L’accueil des gens du Sud

Probabilité
du vent 43 48 56 45 48 56 47 50 42 46 53 49 48
> = 4 Beaufort (%)

Vitesse
moyenne
du vent

11 11

Température
moyenne 10 12
de l’air (°C)

12 11

12 13 11 11

11 11 12 11

11

14 18 20 24 28 26 23 19 14 10 18

La capitainerie :
le nouveau comptoir
culturel maritime.

8

Gruissan met le cap sur l’innovation pour assurer

Des services high tech créant

pendant votre escale un accueil convivial ainsi

une réponse adaptée aux besoins

qu’un accès efficace à l’information.

des voyageurs et plaisanciers

De nouveaux équipements, vous attendent, pour bien vivre l’escale

du XXIe siècle.

à Gruissan : Un quai d’accueil repensé, restructuré et végétalisé,

La météo marine – la couverture wifi (13 antennes

un espace muséographique multimédias ludique et interactif, des

sur tout le port), des bornes internet – Un plan

espaces de détente intérieurs et extérieurs, un salon vidéo…

du port interactif – des écrans tactiles… Un
site Internet web 2.0 dans lequel entre autres
applications, une carte interactive du port sur
laquelle sont géolocalisés tous les services et
professionnels de votre escale :
• La location de vélos électriques, de voitures
électriques, de gyropodes (segway), la
commande en ligne de produits du terroir
et la livraison sur place…

9
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sitionnées, et créez votre itinéraire côté mer et côté
terre.
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Vivez l’histoire au présent : à chaque escale, on
vous raconte les paysages et leur histoire, les lieux

1 0

quai du Cers

Aire des 4 vents

Quai Cap au Large

Projet
de parc
aquatique

RAM
(Relais Assistance Maternelle)

et leur mémoire, tout le patrimoine et la culture des

Route Bleue

gens d’ici sous forme vidéo, audio et photo.

z
Station
d’épuration

Baladez vous en toute liberté : la technologie em-

CD 132

Base KITE SURF

Rd Pt
de Pech Rouge
CD 332

barquée de dernière génération, téléphone portable,
iPhone, iPad… complétée par du mobilier d’interprétation innovant est au service de votre itinérance.

Etang de Mateille

Partagez vos émotions : racontez votre séjour sur

HAMEAU

le blog de Gruissan, laissez nous vos commentaires,
BELANBRA

Le Grand soleil : Le Floride

vos appréciations, invitez vos amis à découvrir les
plus belles images de Gruissan…
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Les escales nature : pour découvrir
toutes les ressources du massif
Na ture
e
de la Clape et des grands espaces naturels, trouver des randonnées, des circuits vélo, des
centres équestres, des manar
des…et une multitude d’activiSto p o v e
tés à pratiquer sans modération à
Gruissan en pleine nature.
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Les escales culture : pour comtur
utique et le patriCu l e
prendreNal’histoire
e
moine, trouver des activités
touristiques originales, des
sites insolites, des paysages
racontés côté Terre, aller à la
r
r et artisSto p o v e
e
rencontreS tdes
v
o partisans
o
tes locaux, voir des expositions…et
se retrouver dans l’esprit des chalets de
Gruissan immortalisés par JJ Beinex…
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Les escales nautiques : pour protur
Culde lae mer Médifiter autrement
N
e
terranée et écouter l’histoire
des paysages côté Mer, pour
connaître tous les secrets de
la prud’homie, des pêcheurs
r
St o paccéder
St o p o v er
o v e aux
et de leur métier,
plus belles plages de sable fin, aux
meilleurs spots de windsurf, de kite surf,
de plongée, de jet ski…
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Les escales
: pour dér
tusaveurs
Cu l e
guster eles vins d’ici chez les vignerons et dans les caveaux,
découvrir les pôles saveurs,
se balader sur les marchés et
à la halle aux poissons,
r comSto p o v e
mander les meilleurs produits
des saveurs du Languedoc Roussillon…
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En lançant le premier itinéraire de la mer concrétisé par des balises et
une bouée en mer qui racontent le paysage et l’histoire de notre région,
Gruissan renoue avec son passé maritime et réhabilite le port de plaisance comme portée d’entrée d’un vaste territoire.
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L’itinéraire maritime
de Gruissan,
une première européenne

Les ressources patrimoniales, environnementales, historiques et
gastronomiques à moins d’une heure de voiture, sont également
accessibles depuis le port de plaisance. Sur les traces d’Ulysse,
de Christophe Colomb, des routes des Phéniciens, du sel, des épices, du vin, de l’huile d’olives, des grandes voies marchandes de
l’antiquité et du moyen-âge…

• Accédez à toute l’information sur l’itinéraire de Gruissan, les
plus belles escales, les bonnes adresses… grâce aux technologies

Des outils innovants
pour profiter
à votre rythme
des richesses
du territoire

des écrans tactile, aux iPhones (en location), iPad… mis à votre
disposition à La capitainerie et à l’Office de Tourisme de Gruissan,
Comptoir Culturel Maritime et d’Information Odyssea.
• Utilisez les supports multimédias mis à votre disposition
et baladez vous en toute liberté : la technologie embarquée de
dernière génération, téléphone portable, iPhone, iPad… complétée

Un voyage et
un itinéraire
en « web 2.0 »
étonnant !

par du mobilier innovant est au service de votre itinérance.
• Découvrez les modes de circulation douce à Gruissan : visite
16

guidée en gyropode (Segway), location de bateaux électriques…

Pour préparer, voir, télécharger,
partager, écouter, acheter…
Gruissan vous invite à surfer
sur son site Internet

www.gruissan-mediterranee.com
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L O C ATIONS
		
JETSXQUADS / GARMARINE
BP22 - ZT du Port
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.06.10
garmarine@wanadoo.fr
http://wwww.garmarine.com
GRUISSAN PORT A SEC
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.32.74.57		
info@gruissan-port-sec.com
http://gruissan-port-sec.com
PASSION YACHTING SERVICES
Résidence du Port, Bat A1,
Bassin3, Quai de la Tramontane
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.06.47		
didier.ramaekers@wanadoo.fr
http://passion-yachting.com
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A faire à Gruissan,
tous les loisirs et activités
nautiques à votre portée

CAP’EAU LARGE
Quai du Grégau
Tél.: 00.33.(0)4.68.32.90.96
Fax: 00.33.(0)4.68.32.90.96
gruissan@capeaularge.fr
http://capeaularge.fr
JET’EXTRÊME
Base nautique - Plage des Chalets
Tél.: 00.33.(0)6.22.43.72.93		
jetextreme@orange.fr
http://jetextreme11.com

JET’EXTRÊME
Base nautique
Plage des Ayguades
Tél.: 00.33.(0)6.01.20.61.00
jetextreme@orange.fr
http://jetextreme11.com
LE PETIT GRAZEL
Place du Cadran solaire
Tél.: 00.33.(0)4.68.32.44.98		
lepetitgrazel@orange.fr
LES BATEAUX BLEUS
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.91.26.95
lesbateauxbleus@hotmail.fr
L OISIRS
GRUISSAN WINDSURF
ECOLE FRANCAISE DE VOILE	
Base nautique de Mateille
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.88.31
Fax: 00.33.(0)4.68.49.64.41
gruissanwindsurf@
gruissan-mediterranee.com
GRUISSAN KITE PASSION
4, Rue Pasteur
Tél.: 00.33.(0)6.74.91.94.39
gkp@wanadoo.fr
http://www.gruissankitepassion.
com/

PÊCHE
PÔLE NAUTIQUE GRUISSAN
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.33.33
contact@polenautique-gruissan.fr
EUROPLONGEE
Quai des Palmiers
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.18.48 		

SURFCASTING
ALAIN RUABERCHERA
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.45.33.08		
stanley11@hotmail.fr
http://www.alainsurfcasting.fr
YANNICK RIVIERE
8, Avenue des dunes
Tél.: 00.33.(0)6.78.55.70.71
http://pescofi.fr

L OISIRS / E C O L E
AUTRE RIVE
ECOLE DE CROISIERE
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)6.75.83.10.00
autrerivecroisiere@free.fr
http://autrerivecroisiere.free.fr
OCHAPY VOILE
ECOLE DE CROISIERE
Quai1, Place F06 Place des
Menhirs - port de Plaisance
Tél.: 00.33.(0)6.61.84.88.10		
contact@ochapy.com
http://ochapy.com

19

PROMENADE
E N B AT E A U
BATEAU PROMENADE
DURANDAL
Sur le Port
Tél.: 00.33.(0)4.68.32.70.69
Fax: 00.33.(0)4.68.90.43.90
sieglerph@aol.com
http://supercatdurandal@aol.com
CATAMARAN LE PORT GRUSAN	
Face à la Pharmacie
Tél.: 00.33.(0)9.53.97.80.21		

Eco labels
Le port de Gruissan s’est
doté depuis plusieurs années de nombreux outils environnementaux (déchetterie portuaire, pompe à eaux noires et grises, containers pour les huiles usées, un barrage anti pollution…). Le port a également mis
en place la récupération des eaux de ruissellement de la zone
technique avec un traitement qui permet de rejeter ces eaux
nettoyées à 99%. Recherchant l’exemplarité dans ses actions

Le port
de plaisance
de Gruissan

20

Gruissan, escale méditerranéenne Odyssea :
Un port intégré dans un environnement paysager exceptionnel au
cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. Des professionnels de la filière nautique à votre service tout au long de l’année.
L’accessibilité des sites et des infrastructures portuaires grâce à
la mise à disposition de vélos, gyropode et voitures électriques au
départ de la Capitainerie.

et dans son organisation, l’équipe portuaire, a suivi des formations « écho-gestes » pour renforcer son efficacité et un plan
de réception et d’élimination des déchets a été en place. Le
prochain objectif est la certification AFNOR Environnement.

Votre entrée
au port
Informez nous
de votre arrivée !
z	Par radio : Canal VHF 9
z	Par téléphone :
00.33.(0)4.68.75.21.60
z	Par fax :
00.33.(0)4.68.75.21.61

L o c a l i s at i o n
z Département : Aude
z Commune : Gruissan
z Zone maritime : 			
Latitude : 43°06’39’’ Nord 		
Longitude : 03°07’56’’Est
z Carte Shom 6844S - 7008S
z Navicarte 510

z	Par mail :
accueil.capitainerie@
gruissan-mediterranee.com

z Adresse :
Capitainerie - Place
Raymond Gleizes
11430 Gruissan

z	Accueil permanent.
http://ochapy.com

z Site Internet :
www.gruissan-mediterranee.com
z Directeur de station : J. C. Méric

Caractéristiques
z	Capacité :
330 anneaux sur quais et pontons,
équipés de catways ou bouées
•
•
•
•
•

Tirant d’eau maximum 2,5 m
Longueur maximum 30 mètres
Large espaces de manœuvres
Postes équipés 200 V, 6 à 32 ampères
250 postes en port sec avec mise
à l’eau et mise à terre à la demande

z	Amers :
• Massif de la Clape
• Tour du château de Gruissan
dite Tour Barberousse
z	Navigation d’approche :
z	Feux d’entrée principale :

21

Service d’accueil
à Gruissan
z	Quai d’escale à côté de la Capitainerie avec espace
détente extérieur aménagé.

z Station service, avitaillement tous carburants

z Guidage par cartographie interactive

z Récupération des eaux noires, des eaux grises et
huiles usagées à la station d’avitaillement

z	Accueil ouvert 24h/24h

z Certificat de moyen

z Bosco ?

z Eau

z	Service météo marine
	Tél.: 04 68 11 62 00 - 08 92 68 08 11
08 97 65 12 34 - 2 bulletins météo par jour

z Grue mobile/grue à portique roulant N°2 de 12 à 50
tonnes à la zone technique portuaire et commerciale

z Gardiennage
22

Equipements et
p r e s tat i o n s t e c h n i q u e s

z	Vidéosurveillance 24h/24
z Wifi
z 6 blocs douches et sanitaires
z	Borne Internet en accès libre

z Office de Tourisme : 04 00 00 00 00
z Gendarmerie : 04 00 00 00 00
z Gendarmerie Maritime : 04 00 00 00 00

z Collecte et traitement des eaux de ruissellement
z Points propres sur le port
z Plan incliné ?
z Déchets acceptés ?

z	Le CROSS : VHF canal 16
• Tél : 1616
• Fixe ?
z	Vedette de la SNSM Gruissan
	Quai des Palmiers
	Patron : Georges MARCO

z	Pompiers : 18
z	DIDAM Aude - Pyrénées-Orientales
1, rue des Paquebots - 66 660 Port-Vendres
• 04 68 98 34 80 - 04 68 82 47 90
• didam-pyrenees-orientales-aude
developpement-durable.gouv.fr

z Déchetterie portuaire

Sécurité

z	Police Municipale : 04 00 00 00 00

z Services ateliers

z Fonctionnement et horaires du point propre ?

z Panneau d’affichage pour annonces bateaux

z	Mairie : 04 00 00 00 00

z Affaires Maritimes : 04 00 00 00 00

z	Vestiaires
z Service de courrier et messagerie ?

z	Réservation grutage : 04 00 00 00 00

z Cale de halage

z	Laverie
z	Distributeur de boissons chaudes et froides

Numéros utiles

z Service des affaires maritimes
de l’Aude Port-La-Nouvelle
34, avenue de la mer - 11 210 Port-La-Nouvelle
• 04 68 48 00 26 - 04 68 40 33 10
z	Station maritime Gruissan
	Capitainerie du port - BP 3 - 11 430 Gruissan
• 04 68 49 01 37 - 04 68 49 26 38
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Pl at e a u t e c h n i q u e
Étang de Gruissan
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A C C ESSOIRES
F A B RI C ATION V ENTE
RE P ARATIONS
V OI L ERIES
ALLO BATEAU
Zone technique du Port
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.00.97
Fax: 00.33.(0)4.68.49.31.11
allo.bateau@wanadoo.fr
http://www.allobateau.fr

Les acteurs et
professionnels
du port
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BOIS & YACHTING
CHANTIER NAVAL
Zone technique du Port
Tél.: 00.33.(0)6.73.97.13.53
Fax: 00.33.(0)4.68.49.90.37
marc.ques@wanadoo.fr
http://boisetyachting.monsite.
wanadoo.fr
CARPENTARIUS
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.65.39.07
yann.berthemet@wanadoo.fr
http://carpentarius.fr
EUROSERVICES COURTAGE
Quai du Ponant. Résidence
les Rocailles.
Tél.: 00.33.(0)6.20.32.40.49
euroservices.courtage@
wanadoo.fr
http://www.euroservicescourtage.com

FVS VOILERIE FREESTYLE
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.13.95
Fax: 00.33.(0)4.68.49.13.95
christophe@voilerie-freestyle.com
http://voilerie-freesurf.com

NAUTILAND
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.43.15.81
Fax: 00.33.(0)4.68.43.15.81
nautiland11@wanadoo.fr
http://nautiland.fr

GAR MARINE
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.39.51
garmarine@wanadoo.fr
http://garmarine.com

PASSION YACHTING SERVICES
Résidence du Port, Bat A1,
Bassin3, Quai de la Tramontane
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.06.47
didier.ramaekers@wanadoo.fr
http://passion-yachting.com

GRUISSAN NAUTIQUE
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)6.60.26.00.07
GRUISSAN PORT A SEC
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.32.74.57
info@gruissan-port-sec.com
http://gruissan-port-sec.com
LACOUR TRADITION BOIS
Chalet N°4-88, Allée des Courlis
Tél.: 00.33.(0)6.63.52.96.97
lacour-eric@orange.fr
MARINE TECHNIC SERVICES
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)6.12.60.27.73
Fax: 00.33.(0)4.68.49.92.69
marinetechnicservices@
wanadoo.fr
http://www.marinetechnicservices.
com

SARL VOILERIES SERVICES
Quai du Ponant.
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.09.99
Fax: 00.33.(0)4.68.49.05.46
pujos.alain@wanadoo.fr
SUD MARINE SERVICES
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)6.87.97.79.88
Fax: 00.33.(0)4.68.49.56.28
sudmarineservices@wanadoo.fr
TOUT POUR LE BATEAU	
Gruissan, FranceTél.: 00.33.
(0)4.68.75.20.00
Fax: 00.33.(0)4.68.75.20.04
antoine.breger@
toutpourlebateau.fr
http://toutpourlebateau.fr

VOILE DESIGN
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.16.48
voiledesign@wanadoo.fr
JETSXQUADS / GARMARINE
Zone technique du Port
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.06.10
garmarine@wanadoo.fr
http://wwww.garmarine.com

CLUBS

P êch e

SECOURS

GRUISSAN THON CLUB
Quai d’Honneur «A»
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.14.41
thon.club.gruissan@wanadoo.fr
http://www.gruissanthonclub.fr
MERRY FISHER CLUB
Résidence Amphitrite,
Boulevard de la Corderie
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.28.25		
merry.fisher.11@wanadoo.fr
(0)4.68.49.00.97
F OR M ATION

P E R M I S

CERCLE NAUTIQUE
BARBEROUSSE
Route des Salins
Tél.: 00.33.(0)4.48.49.00.22
gruissan.barberousse@wanadoo.fr

SARL SAGESSE
Résidence Les Rocailles
Tél.: 00.33.(0)4.68.43.35.50
Fax: 00.33.(0)4.68.32.54.27
marielle@sagesse.fr

GRUISSAN YACHT CLUB
Quai de la Tramontane
Tél.: 00.33.(0)4.68.49.29.39
Fax/ 00.33.(0)4.68.49.28.55
gruissan-yacht-club@wanadoo.fr
http://gruissan-yacht-club.com

STL EXPERTISE PLAISANCE
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)6.14.21.10.47
info@expertbateau.com
http://expertbateau.com

SOCIETE NATIONALE DE
SAUVETAGE EN MER
Quai des Palmiers
Tél.: 00.33.(0)6.78.03.14.69
sns119@sfr.fr
http://sns119.free.fr/
sns119page1.htm

L’ adm i n i strat i on

z Affaires Maritimes ?

DRAM –Languedoc	Roussillon@equipement.gouv.fr

z Douanes :

Service Navigation ?
Informations ?

z Prud’homie de la Pêche
(Service réservé aux
professionnels) ?

B A T E A U

BATEAU ECOLE GRAZEL
Résidence les Hublots du Port
Tél.: 00.33.(0)6.83.35.65.06
SARL LE PHALENE	
Gruissan, France
Tél.: 00.33.(0)6.14.21.10.47
contact@permisbateaux.info
http://permis-bateau-mer.com
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