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Navigation,
pêche, plongée

autour de l’île
de Port-Cros

La navigation autour de Port-Cros

Les pontons de la plage du Sud et de la Palud sont réservés aux navires de moins de 5 mètres

Un parc national est un territoire d’exception ouvert 
à tous mais sous la responsabilité de chacun. Il est 
protégé par une réglementation spécifique.
Merci de la respecter.

Pour la sécurité des usagers du milieu marin, le 
mouillage est réglementé et la vitesse limitée :

•   à 12 nœuds entre 300 et 600 mètres 
des côtes,

•   à 5 nœuds dans la zone des 300 mètres,
•  à 3 nœuds dans le port.

Sur l’ensemble de la frange littorale de l’île de Port-Cros 
et des îlots de Bagaud, de la Gabinière et du Rascas, il 
est interdit, sauf pour des motifs impérieux de sécurité, 
de tirer à sec toute embarcation ou de s’amarrer en 
dehors des anneaux prévus à cet usage, à l’aide d’un 
bout ou d’une ancre, sur la partie terrestre. De plus, 
sur les îlots, le débarquement est interdit en dehors du 
quai prévu à cet effet.

Du 15 juin au 15 septembre, la circulation en dehors 
des sentiers balisés est interdite sur l’ensemble du 
territoire terrestre du parc national.

Par arrêté du Préfet Maritime, seul est autorisé le 
mouillage des navires équipés de cuves à eaux noires 
dans les eaux de Port-Cros.
Les plaisanciers sont donc invités à équiper leur bateau 
selon les normes en vigueur.

> À bord, évitez l’emploi de détergents domestiques : 
recourez à des détergents biodégradables.
> Veillez à ne pas déverser vos eaux usées en mer : 
pensez à la vie marine et aux végétaux du littoral. 
Toute forme de rejet est interdit dans les eaux du parc 
national.
> Les bruits et dérangements de nature à troubler la 
tranquillité des lieux sont interdits.

Véhicules nautiques à moteur (scooters, jet ski, etc.)  et engins 
tractés interdits

    Le port de  Port-Cros

Le parc national de Port-Cros gère le port,  les 
pontons et le mouillage organisé. 

Le port est exposé au mistral et dangereux par 
vents supérieurs à force 7.

Fonctionnement : 
Capitainerie : ouverture avril à octobre.
- juillet-aout : 8 h - 18 h 45 
- avril-juin et septembre-octobre : 
   8 h - 12 h 30 ; 14 h - 18 h 

VHF 9/16
Tél. 04 94 01 40 72 - Fax. 04 94 01 40 71  
capitainerie@portcros-parcnational.fr

Réglementation du port :
Baignade interdite dans le port (pontons + mouillage 
organisé).
La mise à couple de navires sur les bouées n'est pas 
autorisée. 
Vitesse limitée à 3 nœuds dans le port.
L'île de Port-Cros étant classée "coeur de parc", l'accès 
aux chiens est réglementé.
Il n'est pas autorisé de tirer des embarcations à terre.

Services : 
Pas de carburant ; pas de fonctionnement de groupe 
électrogène dans le port ; pas d'électricité ; pas de 
douche.
Eau douce 20 l/jour et par navire (au robinet 18 h - 21 h).
2 points d'eau : 1 bloc WC à la capitainerie et 1 en 
bout de pontons ;
Bloc vaisselle en bout de pontons.
Local de tri des déchets.

Équipements :
Port interdit pour les navires >15 m.
75 places sur pontons, 42 places sur bouées de 
mouillage pour navire < 15 m. 
Profondeur : 
aux pontons : 1,4 à 2,8 m  
aux bouées : 1,8 à 4 m
Amarrage : à quai avec pendilles. 
Droit de port à régler à la capitainerie dès votre arrivée 
(tarif unique pour les pontons/bouées).

Pour les navires < 30 m, la zone d'attente se situe en 
dehors de la limite du port entre la pointe de Pomme 
d'Or et la pointe du Moulin-à-vent.

Autres mouillages :
L'anse de Port-Man située au NE de l'île constitue un 
très bon abri par vent d'W/NW (par mistral, tenue de 
mouillage médiocre, très mauvais abri par vent de NE). 
Coté E de l'île de Bagaud, bon abri par mistral.

Mouillage des navires de + de 30 m interdit Danger : 
coffre non signalé dans le chenal entre Bagaud et 

Port-Cros dans l'axe de l'entrée du port.
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Pour plus d'informations 
sur la réglementation 
terrestre et marine : 
www.portcrosparcnational.fr
police@portcros-parcnational.fr



La plongée sous-marine en scaphandre autonome dans 
les eaux du parc national de Port-Cros n'est autorisée 
qu'aux plongeurs individuels ou aux établissements 
de plongée porteurs d'une autorisation. Celle-ci est 
délivrée dans les maisons de parc national, à Port-Cros 
ou à Porquerolles, après signature du « Règlement de 
la plongée sous-marine dans les cœurs marins du parc 
national de Port-Cros » (document consultable sur le site 
http://www.portcros-parcnational.fr/Des découvertes/La 
réglementation).

Le règlement de la plongée prévoit une limitation à 
40 plongeurs simultanément par site et prescrit des 
comportements respectueux des habitats et des espèces.

Il impose notamment de ne pas :

• nourrir les poissons : ils doivent rester sauvages,
• retourner les roches,
• entrer en contact avec le substrat ou les espèces 
   animales ou végétales.
A ce titre, les plongées d’apprentissage sont  réglementées.

La plongée de nuit est réglementée car l'utilisation 
intensive des éclairages sous-marins perturbe la quiétude 
des poissons.

Site de plongée aménagé

Sentier sous-marin et récifs artificiels

Plongée interdite
du 1er avril au 30 septembre

Limite du cœur marin du parc national (600 mètres)                                           /vitesse limitée à 12 nœuds

Limite des 300 mètres / vitesse limitée à 5 nœuds
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La pêche de loisir est réglementée. Consulter le site 
internet www.portcrosparcnational.fr pour connaître 
les périodes, les zones et les pratiques autorisées.

La chasse sous-marine est interdite.
 
La pêche professionnelle est réglementée et 
subordonnée à la signature annuelle d’une charte 
partenariale avec le parc national.

De nombreux animaux marins vivent dans les rochers 
ou dans l'herbier de posidonies.
Observez-les sans les déranger !

La plongée sous-marine autour de Port-Cros La pêche de loisir autour de Port-Cros

Saupe (S.Uriot)

Plongeurs, signalez-vous en surface avec 
les pavillons réglementaires !

• Pour votre sécurité, le mouillage n’est 
pas autorisé dans un rayon de 100 mètres 
autour des sites de plongée.

• Les dispositifs d’amarrage installés sur 
site sont réservés en priorité aux navires 
de plongée (40 tonneaux max.).


