
LA MISE A L’EAU SUR 

  LE LAC AMANCE 



MISE A L’EAU AMANCE: PORT DE DIENVILLE  

PRATICABILITE :TRES BONNE  

 Accès rapide – Grande capacité – cale goudronnée – grande amplitude 

d’utilisation (toute l’année)  

Coordonnées GPS : Latitude 48° 20’ 54,2’’ Nord/ Longitude 4° 31’ 31,8’’ Est    

Stationnement interdit sur la 
cale de mise à l’eau et sur la 
voie vélo- piéton  

 A proximité  

Accueil CAPITAINERIE  

 Bonne manœuvrabilité et retournement facile   

Attention PARKING avec accès 
par badge ou carte   
(gratuit) à retirer aux heures 
d’ouverture  à  la capitainerie   



 

PORT DE DIENVILLE  



 

Vitesse limitée à 3 nœuds dans 
le port et le chenal  

Points de vigilance  

  Sécurisez vos remorques sur le 
parking   

Capitainerie : 

Brigade nautique              
( gendarmerie ) 



 

ANTICIPER VOTRE ACCES A LA CALE DE  
MISE A L’EAU 
L’accès au parking VEHICULES ATTELES est 
sécurisé.   
Vous ne pouvez accéder à la mise à l’eau 
qu’à la condition d’avoir un badge ou une 
carte d’accès . Un badge nominatif  est 
attribué à tout pêcheur titulaire d’une carte 
annuelle de l’AAPPMA DES LACS .Il est à 
retirer à partir de janvier à la capitainerie  
sur présentation de la carte annuelle de 
pêche de l’année en cours  (attention aux 
horaires d’ouverture) 
Le badge est à redonner impérativement fin 
décembre (sinon facturation de 22e85 ). 
Pour les cartes hebdomadaires, retirer une 
carte  d’accès à la capitainerie dans les 
mêmes conditions . 
 

Points de vigilance  

Capitainerie  



 stationnement interdit sur la 
voie cyclable  

Capitainerie : 

Parking visiteur  

Parking véhicules 
attelés   



 

BADGE   

CARTE / ENTREE 
ET SORTIE 

ENTREE  

SORTIE   

BADGE   

ENTREE ET SORTIE DU PARKING VEHICULES ATTELES  



 



CAPITAINERIE PORT DIENVILLE  
 



 

 BONNES PRATIQUES  

   Prenez vos aises si vous êtes seul ,mais pensez à vos collègues qui 
peuvent attendre pour mettre à l’eau en période d’affluence.   

        
Préparez votre bateau  sans obstruer ou gêner l’accès à la mise à l’eau pour ceux qui sont prêt .           

Le parking du port offre de la place pour cela hors des zones piétonnes et cyclables. 
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 . La cale est très fréquentée en saison . 

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  
SEULEMENT DU SAVOIR VIVRE ENSEMBLE  

 


