
Association Port de Roque de Thau                  Document du 30/01/2017 

 

 

 

ASSOCIATION PORT DE ROQUE DE THAU Siège social : 21 lieu dit le bourg 

– 33710 VILLENEUVE - Adresse postale : 110 la Reuille – 33710 BAYON 
portderoquedethau@yahoo.fr - http://roquedethau.e-monsite.com 

 

DESCRIPTIF PROJETS 2017   

 

Les Samedi 11, 25 mars 2017 et 08 avril 2017 (9 H 18 h) :  

- Travaux d’entretien du port, et de remise en état de la cabane de pêche 

Vendredi 05 mai 2017 (9 H 18 h)° 

- Préparation du site pour la fête de l’anguille  

Dimanche 07 mai 2017 (10 h 18h) : FETE DE L’ANGUILLE 

- Marché de producteurs locaux : légumes, huitres, vins, anguilles, … 

- Exposition sur la pêche notamment à l’anguille 

- Stand du port de Bordeaux sur la préservation des espaces naturels, et la police de 

conservation du Domaine  

- Stand de la librairie Jauffré Rudel sur la thématique de l’estuaire et de la pêche  

- Animations œnologiques avec le concours d’un vin de bourg (rouge) d’un vin de blaye (blanc)  

- Baptêmes nautiques offerts par les usagers du port  

- Atelier de nœuds de marins  

- Bandas de St Ciers de Canesse 

- Animation musicale de type guinguette (à finaliser) 

- Animations théâtrales (en cours de finalisation)  

- Rencontres autour de la cabane de pêche en cours de remise en état : projet associatif  

- Buvette, restaurations sur place notamment assiette d’anguilles de mer, de fromage avec 

l’affineur Sire Goupil, salades composées, burgers avec viande locale  

 Dimanche 03 septembre 2017 (9 H 18H) : ANIMATION SUR LE PORT   

- Invitation au pique nique sur le site, barbecue à disposition  

- Baptêmes nautiques offerts par les usagers du port  

- Balade avec le vieux gréement Arawak :  

• Sortie 1 : navigation Lormont à Roque de thau ;  

• Sortie 2 : navigation sur l’Estuaire  

- Rencontres autour de la cabane de pêche en cours de remise en état : projet associatif  

 


