l’escale idéale
pour jeter l’ancre...

L’escale idéale...
Premier
port fluvial
de France,
l’Epervière
est situé
idéalement
entre Lyon
et la mer,
à Valence,
au coeur de
la Drôme.

Dans le cadre
agréable de l’espace
de loisirs, le port
de plaisance de
l’Epervière vous
accueille et vous
offre tous les
services dont
vous avez besoin.

Sur le chemin de la mer vous attend
le plus méditerranéen des ports
fluviaux de France, l’Epervière à
Valence, dans la Drôme.
Que vous soyez de passage ou en
villégiature, vous apprécierez la qualité du site et des services qui vous
sont proposés. Vous profiterez particulièrement de l’espace de loisirs et
de détente ainsi que des paysages de
la Drôme qui vous laisseront d’inoubliables souvenirs.
Idéalement situé à une journée en
bateau de la Méditerranée, le port de
plaisance de l’Epervière vous
accueille toute l'année et vous propose 480 places équipées pour l'amarrage ou la zone technique.
Pour encore plus de confort, les prestations de service (capitainerie, avitaillement carburant, grutage, sanitaires, laverie,…) sont certifiées ISO
9001-2000, depuis juin 2003.

www.drome-portdeplaisance.com

Avitaillement
carburant
à l'entrée du
port : distributeur d'essence
et de gazole

Grutage
élévateur
à bateaux
jusqu'à 18 m
et 30 tonnes

Zone
technique
60 places
sécurisées avec
alimentation en
eau, électricité
et élévateur à
bateaux

Shipchandlers
deux magasins
spécialisés pour
l'accastillage
et la réparation
de votre bateau
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Les services du port
Capitainerie
pour obtenir
toutes les
informations
pratiques et
touristiques
ainsi que
la météo

Sanitaires, laverie

Restaurant : Le Nautic

regroupés sur un espace
réservé aux plaisanciers

une des meilleures tables
de la région

Un site exceptionnel
17 hectares de surface agrémentés d’un vaste espace de loisirs
équipé et d’un plan d’eau de 44 000 m².

Pontons
420 places
équipées avec
eau potable et
électricité
(2 à 32 A)

Un port aux portes
de la Provence...
Accès par le fleuve
Position sur le Rhône :
Tirant d'eau :
Vents dominants :
Accessibilité :

PK 112
inférieur à 2,20 m
Nord ou Sud
suivre le balisage d'entrée du
port (passer entre les 2 pieux
vert-jaune et rouge-jaune)

Téléphones utiles
Services divers
Office du Tourisme de Valence
Météorologie

04 75 44 90 40
08 92 68 02 26

Professionnels du port
Restaurant Le Nautic
Navig Rhodanien - shipchandler
Valence Mécanautic - shipchandler
Bateau Ecole Jimmy - permis bateaux

04
04
04
06

Croisières fluviales
Taxi-Boat Valentinois

06 85 08 44 26

Services fluviaux
Service de la Navigation - Lyon
Ecluses :
Bourg-lès-Valence
VHF Canal 22
Beauchastel
VHF Canal 20

75
75
75
85

41
41
41
08

40
22
35
26

04 78 69 60 70
04 75 83 84 85
04 75 62 23 44

Services d'urgence
SAMU
POMPIERS
POLICE
N° INTERNATIONAL D’URGENCE
Transports
SNCF / TGV
Aéroport Valence-Chabeuil
Taxis

58
62
17
44

15
18
17
112
08 92 35 35 35
04 75 85 26 26
04 75 42 26 00
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Port de l’Epervière
420 postes à quai,
60 places à terre

Jeu de boules

Capitainerie
Informations, météo,
sanitaires

Sentiers pédestres

Cabine téléphonique

Elévateur à bateaux
30 T ou 18 m

Eau, électricité
sur tous les pontons

Carburant

Rampe de mise à l’eau

Vente/réparation
de bateaux

Zone technique
Jeux

Parcours de santé

Toilettes publiques

Clubs nautiques
Parkings

à 500 m

Restauration

Bowling, billard

Hôtel

Stade

Camping

Point propre

Piscine

Extincteurs

Mini golf

Bus

Tennis

Commerces

Bateaux à passagers

Informations
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Port de Plaisance de l’Epervière
Chemin de l’Epervière
26000 VALENCE - FRANCE
Tél. : 04 75 81 18 93
Fax : 04 75 41 02 31
VHF : canal 9
e-mail : port.plaisance@drome.cci.fr
www.drome-portdeplaisance.com
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