
2017 – Une année d’investissement …Le 1er carrelet à vocation pédagogique 
sur la rive droite mis à la disposition des adhérents  

Aux différentes manifestations, l’association s’est toujours entourée de la participation des 
propriétaires de carrelet du port de roque de thau afin de les ouvrir au public en mettant en 
valeur notamment les vins de notre région. Fin 2016, un des carrelets situés sur le port de Roque 
de Thau est cédé, l’association a de suite vu dans cette opportunité une possibilité d’aller plus 
loin dans son objectif de valoriser notre patrimoine local et non délocalisable (les carrelets, la 
pêche sur l’estuaire, la crevette blanche…). A l’unanimité, la décision d’investir dans ce carrelet 
en vue d’en faire un outil pédagogique au service de la sauvegarde du patrimoine estuarien a 
été prise. 

2017 a été consacrée à la rénovation du carrelet. Il a été entièrement refait selon les 
recommandations du port de Bordeaux, en renforçant la sécurité des utilisateurs puisqu’il serait 
ouvert à tous. L’association port de roque de thau a intégralement financé sur ses fonds propres 
l’investissement, et la rénovation du carrelet. Ce qui représente à ce jour un budget de 7500 €, 
auquel s’ajoute 1000 € de dons de matériaux et 1050 h de bénévolat, soit l’équivalent d’une 
personne à temps plein pendant 7 mois. La redevance annuelle versée à la mairie de Villeneuve 
est de 185 € 

Le Carrelet de l’Asso du port de Roque de Thau est le 1er carrelet, de la rive droite, 
entre Bordeaux et Vitrezay, à vocation pédagogique, ouvert à tous.  

Moyennant une indemnité d’usage, Ce carrelet sera mis à disposition  

- Des adhérents. Près de 200 personnes soutiennent les objectifs de l’association,  un chiffre bien 
au-delà des 30 adhérents qui bénéficient d’un emplacement au port, en démontre l’intérêt 
général.  

- Des hébergeurs qui pourront convier leurs hôtes à partager un moment magique sur l’estuaire 
au coucher du soleil autour d’une dégustation des vins de Bourg et de Blaye  

- Des offices du tourisme qui pourront faire partager aux habitants et aux touristes ce patrimoine 
maritime et fluvial.  

2018 : Carrelet en fête fut l’occasion de fêter cette réalisation !  
 

 


