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5 La Grosse Île

La dune veille sur l’archipel. Protégeons-la.
La dune est une sentinelle qui empêche les vagues de pénétrer à
l’intérieur des terres. Sans elle, les terres seraient inondées aux jours
de grandes tempêtes. La dune se maintient en forme grâce à la
présence de l’Ammophile à ligule courte, dit « foin de dune », qui
retient le sable. La circulation piétonnière écrase et fait mourir la
végétation dont elle a besoin pour se maintenir. Le vent y crée alors
plus facilement des brèches. Pour maintenir la dune en bon état,
utilisez les passerelles et les sentiers d’accès aménagés.

Cartes marines : 4950, 4952
Plan d’eau défini : zone 3
Vérifier les marées et les conditions météorologiques avant votre départ.
Respecter les avis aux petites embarcations.
Par vent du Nord-Est
Vagues déferlantes dues aux nombreux récifs et hauts-fonds.
Navigation devenant très difficile.
Par vent du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est, à marée descendante.
Vagues déferlantes dues aux nombreux récifs et hauts-fonds.
Mers hautes et cassantes au large de la Pointe de l’Est provoquées par la
rencontre de deux courants de l'Ouest qui arrivent de chaque côté de la
pointe.
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TOUR DE LA POINTE DE L’EST
Port de la Grosse Île (GI1) – Plage de la Grande Échouerie (GI2)
Niveau : Très exigeant (TE) 20 km
Avides de grands espaces, naviguez le long de cette plage de
sable fin et vivez un dépaysement dans un environnement
des plus lyriques.

GI1

Port de la Grosse Île

47° 37' 34'' N / 61° 30' 54'' O

75

GI2

Plage de la Grande Échouerie (Old Harry)

47° 34' 23'' N / 61° 28' 26'' O

220

Note

A

Note
A : Stationnement payant.
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