
LES MISES A L’EAU 

SUR LE LAC D’ORIENT 

CONSULTEZ LA CARTE ORIENT POUR LOCALISER LES MISES A l’EAU 



 

 -Attention à vos bateaux : Ne vous laissez pas 

surprendre par les ralentisseurs sur les routes d’accès 

au lac ( voir carte orient ) 



   Prenez vos aises si vous êtes seul ,mais pensez à vos collègues 

qui peuvent attendre pour mettre à l’eau en période d’affluence.   

 RAPPEL  DES BONNES PRATIQUES  SUR LES MISES A L’EAU 

        
Préparez votre bateau  sans obstruer ou gêner l’accès à la mise à 

l’eau pour ceux qui sont prêt .          

  La cale du port offre de la place pour cela dans sa partie haute  

En limitant les temps d’occupation, vous fluidifiez les accès et évitez les 

engorgements, les attentes inutiles et de fait  les risques de dérapages 

de toute nature . 

Tout simplement du bons sens que l’on retrouve chez la plupart 

des pêcheurs 

La démarche est aussi valable au retour : Remettez votre bateau en 

ordre et rangez  votre matériel   hors de la zone de mise à  l’eau  
  

 



NO PICTO DENOMINATION POINT GPS  COMMENTAIRE ( praticabilité -vigilence)

1
PORT DE MESNIL ST PERE           

DIGUE DU PORT 

Longitude Est 4°20 '03"          

Latitude Nord 48° 15' 19"        
PRATIQUABLE DE MAI A MI SEPTEMBRE 

2
CALE DE MISE A L'EAU  DE 

MESNIL SAINT PERE 

Longitude Est 4° 20' 14"          

Latitude Nord 48° 15' 25"        

PRATIQUABLE TOUTE LA SAISON                 
ATTENTION  le muret délimitant la cale  n'est pas toujours visible          

à mis saison  (voir photo )  

3 MAISON DES LACS  
Longitude Est 4°20' 19"          

Latitude Nord 48° 05' 29"        

Au droit des bases des clubs et ecoles de voiles                                                            

( réservé école de voile  )

4
PRESQU'ILE DE BEAULOISIR 

(CD43)

Longitude Est 4° 20' 37"          

Latitude Nord 48° 15' 54"        

PRATIQUABLE LES 3/4 DE LA SAISON                                                  
- Le stationnement est interdit sur la plateforme de retournement           

ATTENTION à l'enlisement en fin de saison si vous sortez de l'ancienne 

route       - Attention aux zones de parking autorisées . 

5 MICHELIN 
Longitude Est 4°20' 58,99"          

Latitude Nord 48° 15' 56,19"        
peu utilisable-Peu adaptée aux ensembles -usage flaot tub  

6 FONTAINE COLETTE 
Longitude Est 4°21 '51"          

Latitude Nord 48° 16' 08"        
PRATIQUABLE DE MAI A MI SEPTEMBRE 

7
  MISE A L'EAU  DE 

GERAUDOT 

Longitude Est 4° 20' 11"          

Latitude Nord 48° 18' 04"        

 PRATIQUABLE LES 3/4 DE LA SAISON                                                                    
Attention à  ne pas dévier de l'ancienne route en fin de saison                          

(risque d'enlisement ) 

8
PRESQU'ILE DE L'EPINE AUX 

MOINES 

Longitude Est 4°19' 37,2"          

Latitude Nord 48° 17' 56,69"        
Accès très limité- peu utilisable- usage flaot tub   

9 ANSE DE LA BOURGETTERIE 
Longitude Est 4°19 19"          

Latitude Nord 48° 18' 13"        
Accès très limité-  passage d'herbiers difficile  - peu utilisable  

10 ANSE DE LA PICARDIE       
Longitude Est 4°18 36"          

Latitude Nord 48° 17' 37"        
Accès très limité- peu utilisable  

11
ACCES EMPRUNT DE FROT 

(cnhs )

Longitude Est 4°18 '42"          

Latitude Nord 48° 17' 07"        
PRATIQUABLE DE MAI A MI SEPTEMBRE 

MISE A L'EAU DES BATEAUX DE PECHE  A ORIENT ( voir la cartge du lac )   

Ci-dessous les 11 mises à l'eau répertoriées  comme accessibles aux embarcations de pêche par l'arrêté préfectoral de navigation du  lac d'Orient,                                                                                                                                                                                                                                                               

ATTENTION:  toutes ne sont pas pratiquables sur l'ensemble de la saison de pêche .                                                                                                                 La cale 

de mise à l'eau du port de Mesnil Saint Père - ( no 2) - le CD 43 (no 3) - La cale de mise à l'eau de GERAUDOT (no 6)  sont généralement  les plus 

longtemps utilisables  dans la saison 



 

1/CALE DU PORT MESNIL ST PÈRE  

DIGUE DU PORT   



 
 

 

No 1 : PORT DE MESNIL ST PERE                           

DIGUE DU PORT  

 

PRATICABILITE MOYENNE: accès- amplitude d’utilisation 

moyenne de  mai à mi septembre  - faible capacité –  cale en 

gravillon -  

Coordonnées GPS  :Longitude Est 4°20 '03"   

                                   Latitude Nord 48° 15' 19"  

Stationnement interdit sur la cale de mise à l’eau  

Parking voiture gratuit à proximité  

 Manœuvrabilité moyenne et retournement délicat    



Attention à la hauteur:2,2m  

Attention  manœuvre délicate  

avec remorque    

      
 

 Attention : parking de faible capacité et 
peu logeable pour des ensembles  

Attention : veiller à  ne pas gêner 

l’accès à  la potence de mise à  l’eau 

du port  

Points de vigilance  



 

     2/CALE DU PORT  

DE  MESNIL ST PÈRE  



 

No 2 :CALE DU  PORT DE MESNIL ST PÈRE   
 

PRATICABILITE : TRES BONNE  

Accès rapide – Grande capacité – cale goudronnée – grande 

amplitude d’utilisation à minima de mai à mi décembre   

Coordonnées GPS : N 48.15,389 /E 4.20,241  

Stationnement interdit sur la 

cale de mise à l’eau  

 A proximité  

 Accueil maison des lacs  

 Bonne manœuvrabilité et retournement facile   

Parking voiture 

 gratuit à proximité  



 

-Parking de grande capacité à disposition à 

proximité de la cale avec place adaptées aux 

ensembles remorques voitures  

 

-Stationnement interdit sur la cale  

-Présence de remorques non autorisée mais 

tolérée sur la cale      



Attention au muret 

  Sécurisez vos remorques sur le 

parking   

Points de vigilance  



ATTENTION AU MURET  lorsque le niveau du 

lac ne le découvre pas encore: risque 

d’endommager voiture et remorque  



 

En fin de saison  , bien suivre le chenal  



3 MAISON DES LACS  

3 / Mise à l’eau de LA MAISON DES LACS   

  



 
 

 No 3 : MAISON DES LACS  

 

PRATICABILITE:BONNE MAIS UNIQUEMENT RESERVE A L’ECOLE 

DE VOILE. 

   



 

4/ CALE DE LA PRESQU'ILE DE BEAULOISIR 

 (CD43) 

  



 
 

No 4 :PRESQUILE DE BEAULOISIR (CD 43 )   

 

PRATICABILITE : BONNE  

 Accès rapide – Grande capacité – cale goudronnée en partie – 

grande amplitude d’utilisation à minima de mai à mi novembre  

Coordonnées GPS : N 48.15,862 /E 4.22,913 

Stationnement interdit sur la cale de 

mise à l’eau ,l’aire de retournement,     

et les surfaces exondées . 

 A proximité  

 Accueil 
maison des 
lacs  

Bonne manœuvrabilité et 

retournement facile   



 

Co financement par l’AAPPMA  d’une aire de 
retournement pour faciliter les mises a l’eau   

Stationnement interdit sur la 
zone  



 Rappel/ il est logiquement interdit de stationner  sur les 

abords  découverts . En plus d’une verbalisation 

potentielle, vous risquez l’enlisement   

Points de 

vigilance  

Attention au muret  lorsqu’il est encore 

recouvert   



en fin de saison , la nécessité de bien rester dans l’axe se révèle .  
A droite vous risquez l’enlisement  

A gauche  vous pouvez  heurter le muret  
Restez vigilant   

Points de vigilance  



  

l'AAPPMA a mis en place des panneaux afin d'effectuer un 

retournement avec son bateau dans de bonnes conditions en 

interdisant le stationnement sur cette aire. 

 Interdiction de stationnement qui est valable d'ailleurs dans toute la 

descente après les barrières puisqu'un arrêté préfectoral interdit le 

stationnement sur les abords du lac.  

Même si les autorités font preuve d’une relative tolérance , la 

verbalisation  est potentielle  (135 euros ) 



5 / Mise à l’eau MICHELIN  

  



  

No 5  : MICHELIN 

 

PRATICABILITE : MOYENNE A MAUVAISE  

capacité limitée– cale quasi inexistante – amplitude d’utilisation 

minimale; le tracé de la mise à l’eau n’est pas très  lisible et la pente 

nécessite d’etre vigilant a la remontée ( 4x4 conseillé)    

Coordonnées GPS : Longitude Est 4° 20' 58,99"  

                                 Latitude Nord 48° 15' 56,19"         

  

 manœuvrabilité difficile - retournement difficile vigilance car 

le tracé de la mise à l’eau n’est pas très  lisible  

  Limité   

Mise à l’eau isolée: Sécurisez voitures et attelages  



Points de vigilance  

 
Sécurisez vos manœuvres:  la circulation 

peut être dense  et le risque de brouillard le 

matin est important  

   
Sécurisez vos attelages et vos véhicules . 

La mise à l’eau est isolée et augmente  le 

risque de malveillances   
  

 
Attention remontée difficile , en particulier 

par temps humides : 4x4 conseillé 



6 / Mise  à l’eau de 
FONTAINE COLETTE  



 
 

  

No 6  : FONTAINE COLETTE  

 

PRATICABILITE : MOYENNE  

 Accès rapide – capacité limitée  – cale en grève –  amplitude 

d’utilisation à minima de mai à mi septembre   

Coordonnées GPS : Longitude Est 4° 21’ 51’’ /Latitude Nord 48° 16' 08’’   

Stationnement interdit sur la cale de mise à l’eau   

Manœuvrabilité moyenne - retournement difficile vigilance 

car à proximité de la route  

Limité et sur le bord de la route   

Mise à l’eau isolée: Sécurisez voitures et attelages   



Points de vigilance  

 
Sécurisez vos manœuvres:  la circulation peut être dense  et 

le risque de brouillard le matin est important  

  

 
Sécurisez vos attelages et vos véhicules . 

La mise à l’eau est isolée et augmente  le risque de malveillances   

  





 

7 / Mise  à l’eau de GERAUDOT 

  



 
 

 

No 7 :GERAUDOT    

 

PRATICABILITE : BONNE  

 Accès rapide – capacité – cale goudronnée en partie (ancienne 

route ) – grande amplitude d’utilisation à minima de mai à mi octobre   

Coordonnées GPS :N 48.18,051 /E 4.20,217 
  

Stationnement interdit sur la cale de mise à 

l’eau  et le rond point de retournement    

 A proximité  
  
Manœuvrabilité variable et retournement 

facilité par un rond point    

Zone à forte fréquentation 

touristique   ( parking circulation ) 



 

Points de vigilance  

La forte fréquentation de la zone   appelle à la 
vigilance dans les manœuvres    

Zone  Parking pouvant être réduite en début de 

saison en fonction du nombre de pêcheurs et de 

la fréquentation  touristique  

  Sécurisez vos remorques et vos voitures sur le 
parking   

  Restons zen  
en toute 

circonstances  



Au gré de la saison, s’attacher a suivre 

l’ancienne route pour mettre à l’eau   



9 /Mise à l’eau de EPINE AUX MOINES   

  



  

No 8  :  EPINE AUX MOINES  

 

PRATICABILITE : MOYENNE A MAUVAISE  

 Accès FACILE – capacité limitée– cale quasi inexistante – amplitude 

d’utilisation minimale 

Coordonnées GPS : Longitude Est 4° 19' 37,2"  

                                 Latitude Nord 48° 17' 56,69"         

  

 manœuvrabilité difficile - retournement difficile vigilance car 

le tracé de la mise à l’eau n’est pas très  lisible le chemin 

d’accès peut être délicat  (4x4 conseillé) 

  Limité   

Mise à l’eau isolée: Sécurisez voitures et attelages  



9 /Mise à l’eau de L’ANSE DE LA 

BOURGETTERIE  

  



 
 

 

No 9  :  ANSE DE LA BOURGETTERIE  

 

PRATICABILITE : MOYENNE A MAUVAISE  

 Accès PEU FACILE  – capacité limitée  – cale quasi inexistante  –  

amplitude d’utilisation  très faible  

Coordonnées GPS :Longitude Est 4°19 19"  

                                      Latitude Nord 48° 18' 13"         

   

 manœuvrabilité difficile  - retournement difficile vigilance 

car le tracé de la mise a l’eau n’est pas lisible ( 4x4 conseillé) 

Très Limité   

Mise à l’eau isolée :Sécurisez voitures et attelages 



 
  ACCESSIBILITE TRES LIMITEE 

HERBIERS IMPORTANTS  

Points de vigilance  

  Sécurisez vos remorques et vos 
voitures   



 
 
 
 
 
 
 

Vigilance pour vos manœuvres   
Risque d’envasement  .  

  Le tracé de la mise à l’eau est difficilement lisible  
  



10 / Mise  à l’eau de L’ANSE DE LA PICARDE  
  



  

No 10  :  ANSE DE LA PICARDE 

 

PRATICABILITE : MOYENNE A MAUVAISE  

 Accès FACILE – capacité limitée– cale quasi inexistante – amplitude 

d’utilisation minimale 

Coordonnées GPS : Longitude Est 4°18 36"           

                                 Latitude Nord 48° 17' 37"         

  

 manœuvrabilité difficile - retournement difficile vigilance car 

le tracé de la mise à l’eau n’est pas lisible  

  Limité   

Mise à l’eau isolée: Sécurisez voitures et attelages  



 

Points de vigilance  

              Sécurisez  voitures  
              et attelages  



Vigilance pour vos manœuvres   

Risque d’envasement  

  Le tracé de la mise a l’eau est 

difficilement lisible  

  



 

11 / Mise  à l’eau  

de L’EMPRUNT DE FROT (CNHS) 

  



 
 

  

No 11 :EMPRUNT DE FROT  (CNHS)    

 

PRATICABILITE : BONNE    

 Accès rapide – capacité – cale goudronnée en partie (ancienne 

route ) - amplitude d’utilisation à minima de mai à mi septembre. 

Coordonnées GPS :Longitude Est 4°18 '42"                   

          Latitude Nord 48° 17' 07"         

  

Manœuvrabilité moyenne : longue marche arrière pour mettre à 

l’eau et retournement en début d’accès ;  véhicules gares de part 

et d’autre de la chaussée en cas d’affluence.  

Zone à forte fréquentation . 
Le parking se fait le long de la cale, des 2 cotés de la route 

et implique une discipline de chacun des utilisateurs       



 

Points de vigilance  

  Ne pas réduire le passage pour la mise à l’eau et 

vigilance lors des stationnements  et lors de  vos 

manœuvres  



 



 

Points de vigilance  

  Sécurisez vos remorques et 

vos voitures   

  Vigilance lors de vos 

manœuvres 

  limiter le temps  de mise a 

l’eau en préparant les 

bateaux hors de la cale  

  Vigilance lors de vos 

manœuvres en marche arrière  

  emportez vos déchets  


