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Port de plaisance fluvial inauguré en 2000, « Port-

Garonne » est situé à mi-route de Pauillac et de 

l’entrée du canal reliant l’Atlantique à la 

Méditerranée, en amont de Bordeaux sur la 

Garonne, à l’embouchure de l’estey de Francs.  

A quelques pas de la zone d’activités « Rives 

d’Arcins », il est idéalement situé pour les 

plaisanciers qui y jettent l’ancre pour un jour ou 

quelques semaines.  
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Pour vos vérifications à terre, vos travaux d’entretien 
de la coque ou réparations diverses, le port dispose 
d’une aire technique. 
Cale de mise à l’eau /  Carénage bateau /  
Grue 4 tonnes (sur commande pour + de 4 tonnes) 
Chantier naval 05.56.49.48.48 
 

   

˃

Tarifs TTC exprimés en € 
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Tarifs TTC exprimés en € 
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Tarifs exprimés en € 
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Tarifs TTC exprimés en € 
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Le port à sec est un contrat sur la zone d’hivernage qui 

donne accès à une place sur ponton. (Voir ci-dessous) 

Tarifs TTC exprimés en € 
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Tarifs TTC exprimés en € 

Prestations diverses :  
Jeton de douche 1,50 € 

Jeton lave-linge  3,00 € 

 HotSpot – Wifi Orange payant 

Tarifs TTC exprimés en € 

Déplacement d’un navire avec ber hydraulique 150€ / h 

Location nettoyeur haute pression 35€ / j 

Utilisation aire de grutage (sortie ou entrée) 50 € 

Utilisation de la cale de mise à l'eau (entrée et sortie)                     5€ 

mailto:port@mairie-begles.fr


Port de plaisance de Bègles - 05 56 85 76 04 /  06 18 60 26 78 
Courriel : port@mairie-begles.fr 

13 

 

En escale, l’accueil est assuré les weekends et jours 
ouvrables jusqu’à 20h (en saison). 

Pontons de 350 mètres de long 
56 places à flot sur pontons flottants dont 8 visiteurs.  
Accès handicapés 
Profondeur dans le port 2,50 m 
Appontement pour navires à passagers de 16 à 40 
mètres et 300 tonnes maxi. 

 

Vente sur appel  
Tél.  :  06 18 60 26 78 en saison 

 

Eau +  Électricité sur pontons (220 V/6 A) (voir tarifs) 
Borne Wifi (payant) 
Centre commercial proche 

 

Douches, lavabos, WC dont 1 accès handicapés 
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Affichage à la capitainerie 
METEO CONSULT par téléphone 3201 et 3264,  
par Internet marine.meteoconsult.fr, application 
gratuite Météo Marine sur mobiles et iPad 

 

Bateau-taxi au 06 07 19 75 86 

 

 
Réseau TBC – www.infotbc.com  
Depuis Gare de Bordeaux Tram C + Corol 36 
 
Auto partage  
http://bordeaux.citiz.coop/ 
http://www.koolicar.com 
 
Taxi  

Aéroport de Bordeaux- Mérignac à 15 min via le 
réseau routier - http://www.bordeaux.aeroport.fr/ 

Infrastructures routières et autoroutières  
 accès direct depuis la rocade et les autoroutes 
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Vivre sur l’eau, c’est aussi vivre au plus proche de 
la nature. La ville de Bègles est attachée au 
respect de cet environnement, et à la préservation 
de la faune et de la flore qui s’y développe. Les 
Berges des Rives d’Arcins sont un espace protégé 
remarquable des Berges de Garonne. 
La démarche environnementale est une prise de 
responsabilité qui engage l’ensemble des 
utilisateurs des infrastructures portuaires, du 
plaisancier au professionnel. Trier et recycler ses 
déchets et un engagement citoyen au quotidien et 
un véritable enjeux de société.
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Déchets non dangereux (D.N.D.) 

Déchets ménagers 
Poches plastiques 

Poubelle noire 

Papiers 
Bouteilles plastiques vides 
Canettes métal 
Cartons 

Poubelle verte 

Bouteilles en verre Container verre 

Pour plus d’informations sur la gestion des déchets : 

Site internet de la ville de Bègles -  Les déchets de A à Z  - 

►http://wwwmairie-begles.fr 

Site internet de Bordeaux Métropole -  Gestion des déchets 

►http://www.bordeaux-metropole.fr 

Déchets dangereux (D.D.) 

Piles, batteries Dépôt à la Capitainerie 

Huiles usagées 
Bidon de récupération sur 
l’aire d’hivernage 
 

Déchets pyrotechniques S.I.A.P. -  06 77 04 36 56. 
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Les autres déchets dangereux (D.D.) sont à 

déposer en déchetterie 

 
Bidons et fûts de solvant  
Matériel de peinture 
Chiffons, scotchs, bois, pinceaux souillés 
Bidons de produits chimiques vides 
Bidons de peinture  
Cartouche de colle, de sica 
Bidons de résine 
Câbles électriques 
Aérosols 
Acides 
Gel coat 
Pneus 
 
Autres déchets 
Plexiglass, plastiques, mousses de coussins, bâches 
plastiques, tissus, voiles, cordages, polyester, tuyaux, 
sanitaires, parpaings…   
   
 

Les dépôts sauvages de déchets en tout genre (sacs d’ordures 

ménagères, télévision, matelas, pots de peinture, …) au pied des 

points d’apports volontaires, se développent de plus en plus. Il est 

rappelé aux particuliers comme aux entreprises que tout dépôt 

sauvage constaté fait l’objet d’un procès-verbal. Les déchets dits 

encombrants doivent être déposés dans le centre de recyclage le 

plus proche (à moins de 10 minutes du centre de Bègles). 
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