
 
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CITE 

 

Une tenue correcte est exigée, 
Les chiens doivent être tenus en laisse et sont interdits sur la plage, 

L’accès des véhicules aux bateaux est limité aux seules opérations de char-
gement  et  de déchargement et aucun véhicule ne doit stationner plus d’u-
ne heure toute l’année, 

La propreté des lieux doit être respectée : interdiction de jeter des objets 
quels qu’ils soient dans les canaux, les rues ou jardins, 

Les pique-niques sont interdits ainsi que les barbecues, 

Merci de respecter la tranquillité des résidents, 

Pour des raisons de sécurité, la baignade et la pêche sont interdites dans les 
canaux, 
Le linge ne doit pas être étendu aux fenêtres et sur les bateaux, 

la vitesse est limitée à 3 nœuds (5 km/h). Ne pas faire de vagues, 

La navigation à la voile dans le port est interdite, 

L’avitaillement en hydrocarbures par les quais est formellement interdit, 

Ne pas vidanger ses cuves dans le port,  
Ne gaspillez pas l’eau et utilisez un pistolet pour laver votre bateau, 

Enfin respecter la tranquillité du site et son voisinage. 
 

D’avance merci à tous. 

 

 

Bienvenue dans la Cité Lacustre 

LE RECUEIL DU PLAISANCIER  
A PORT GRIMAUD 



Horaires d’ouverture :  
Hiver 9h00-13h00/14h00-17h00. Printemps 9h00-19h00. Été 8h00-21h00 
 
Attribution des places : de 14h à 19h (en saison), les places doivent être libérées à 12 h00  au plus tard 
Réservations : de Janvier à Mai pour toutes les unités, passé cette date les réservations sont acceptées unique-
ment pour les unités supérieures à 16 m 
Services Interactif : Météosat  (retransmission directe des images satellite),  Wifi (abonnement à la demande) 
Services techniques : Pompage des eaux  usées, container de vidange des huiles usagées, tri sélectif, collecte des 
fusées périmées, collecte des piles usagées, bornes de distribution électrique 32 A, 63 A et 90 A, location de 
prises électriques et embouts d’eau, Chantier naval, mise à l’eau, station de carburant, service de plongée sous 
marine. 
Services Divers : Mobiline (voiture électrique gratuite pour les déplacements à l’intérieur de la cité), réserva-
tions taxis, restaurants…., navettes vers les autres ports du Golfe, bateau taxi, service courrier et fax. 
Services de sécurité :  A terre 24h/24h , sur le plan d’eau de 24h/24h en juillet et août, vidéo surveillance, 
barge incendie. 

Longitude 06° 35’, 2 E 
Latitude 43° 16’ , 3 N 

VHF Canal 9 
284 Places publiques sur pendilles 

Longueur maxi 35  m 
Tirant d’eau maxi 3,20 m 

          O  

 
  S                N 

  
           E 

NUMEROS UTILES 

Capitainerie        04.94.56.29.88 

Service Sécurité de Port Grimaud    04.94.56.22.13 

Station d’avitaillement      04.94.56.00.44 

Yacht Club de Port Grimaud     04.94.56.54.44 

Plongeurs       06.23.40.45.84 
        06.14.42.37.56 

Station de taxis de Port Grimaud    04.94.56.23.41 

La mobiline de Port Grimaud     06.11.94.21.31 

Météo 3520 d’un portable ou      08.92.68.02.83 

CROSS MED  1616 d’un portable ou   04.94.61.71.10 

Brigade Nautique Côtière     04.94.52.76.10 

Cabinet médical de Port Grimaud    04.94.56.25.33 

S.O.S Médecins du Golfe     04.94.97.65.65 

S.A.M.U                             15 

POMPIERS                  18 

Centre Hospitalier      04.98.12.50.00 

Pharmacie de Port Grimaud     04.94.56.39.05 
     

EMPLACEMENTS DU PORT 

Quai des Fossés Est      FE (FE01 à FE13) 

Port XV       XV (XV01 à XV16) 

Port VXI       PS (PS01 à PS03) 

Quai de la Galère      GA (GA01 à GA05) 

Quai de la Tartane      QT (QT01 à QT14) 

Quai du Grand Soleil      GS (GS01 à GS06) 

Quai de la Guitoune      GU (GU01 à GU05) 

Quai de la Poste      QP (QP01 à QP09) 

Quai de l’Eglise      QE (QE01 à QE03) 

Panne de l’Eglise       PE (PE01 à PE27) 

« T » de l’Eglise       TE (TE01 à TE05) 

Quai d’Honneu r      QH (QH01 à QH10) 

Ile au Couchant      IC (IC01 à IC07) 

Les Deux Iles       DI (DI01 à DI05) 

Quai Giraglia       GI (GI01 à GI22) 

Quai de la Capitainerie  + Quai d’Accueil (QA01)   QC (QC01 à QC17) 

Quai Sud       QS (QS01 à QS05) 

Quai du Rond d’eau      RO (RO01 à RO07) 

Panne du Levant      PL (PL01 à PL37) 

Quai la Giscle       QG (QG01 à QG04) 


