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Tout a été fait pour assurer l'exactitude de ces mises à jour. Cependant, elles ne contiennent 
que des informations sélectionnées, et ne sont donc ni définitives ni exhaustives. 
L'auteur et l'éditeur anglais du guide, Imray Laurie Norie et Wilson Ltd,  estiment que ces 
mises à jour constituent une aide utile pour une navigation prudente, mais la sécurité d'un 
navire dépend en dernier ressort de l'appréciation du skipper, qui doit tenir compte de toutes 
les informations disponibles, publiées ou non. 
Avec la précision croissante des moyens de positionnement modernes, il importe de tenir 
compte du fait que de nombreuses cartes comportent des inexactitudes en latitude et en 
longitude, qui sont inévitablement reportées sur certains plans de ports. Les cartes récentes 
indiquent le système de référence utilisé ainsi que les corrections à apporter s'il y a lieu, mais 
il convient d'utiliser les éditions plus anciennes avec prudence, en particulier par visibilité 
restreinte. 
Ces mises à jour comportent des corrections adressées par des plaisanciers, en plus de celles 
fournies par des sources officielles telles que les Avis aux Navigateurs. 
Les numéros de pages se rapportent au guide Côte Méditerranéenne éditions Vagnon, 2e 
édition 2013. 
 
 
Page 34 
Les pavillons des signaux visuels sont incorrects, voire ci-dessous le tableau rectifié : 

 
 
 
Page 101 
Grau d’Agde 
Le ponton d’accueil est situé sur la rive droite. Marché les jeudi et dimanche. 
 
Page 117 
Grau du Roi 
Chantier Naval Spano 
Chantier naval avec une grue de 12 t et un slip jusqu'à 30 t. Guardiennage et réparations.   
( 04 66 51 40 65  www.chantier-naval-spano.com 
 
Pages 157 et 159 



Plan  WP 10 1 M S des Empereurs 43° 09,17'N 05° 23,68'E WGS84 
 
Page 195 
encadré Réserve Marine 
Remplacer « La navigation à moins de 500 m de la côte est interdite à tous les bateaux de 
plus de 35 m » par La navigation à moins de 600 m de la côte est interdite à tous les bateaux 
de plus de 30 m. 
 
Page 198 
Ile de Port Cros 
Notez qu’il est désormais interdit de mouiler sur la côte nord de Port Cros (voir le plan page 
199). 
 
Page 203 
Port Miramar 
( 04 94 01 53 45 capitainerie@lalondelesmaures.fr 
 
Page 211 
Baie de Pampelonne 
Il est prévu d’y installer des corps-morts. 
 
Page 226 
Vieux Port de Saint-Raphaël 
Le nouveau bassin, la darse Kennedy, est maintenant opérationnel. 
 
Page 232  
La Galère  
L'épave signalée n'est plus visible. 
 
 
Page 239 
Le mouillage est toléré à condition qu’il ne gêne pas les paquebots de croisière. Laverie. 
 
 
Page 240  
Port de Cannes  
Waypoint 43° 32,64'N 07° 01,14'E WGS84 (à 100 m au SSE de la station de signaux) 
 


