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CLUB NÀUTIC ESTARTIT
Le Port des îles Medes

The Green Sailing Guide

Bonnes pratiques pour le 
développement durable du Port, 

du Parc Naturel et de la 
Réserve Marine des Îles Medes



Respectez les 
indications de 

notre personnel

P
Garez votre 

véhicule dans les 
zones signalées

Agissez toujours selon le Règlement Particulier d’Exploitation,
Gestion et Police du Bassin Sportif du Club Nàutic Estartit

Bonnes pratiques dans le port

Réduisez le 
bruit de jour 
comme de 

nuit

La vitesse 
maximum 

dans le 
port est de 

20km/h

Ne transférez aucun 
combustible, huile 
ou eaux de sentine 

en dehors des 
zones réservées à 

la station de service

Ne jetez 
aucun déchet 
dans l’eau ou 

à terre

20
km

A
C

T S
USTAINABLY

SAVE WATER
Faîtes une utilisa-
tion rationnelle, 

économisez l’eau

Vitesse 
maximum 
3 nœuds
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Faîtes une 
utilisation rationnelle, 
économisez l’énergie

Soyez 
responsable, 

recyclez

3
kts

Ne pas 
utiliser dans 

le port



Ne jetez 
aucun déchet 

dans l’eau  

Interdit de jeter 
l’encre.

Utilisez les bouées

Interdit 
d’accéder 

aux Îles

Vitesse 
maximum 
3 nœuds

Ne dérangez pas la vie 
marine, ne touchez ni ne 

nourrissez pas les 
animaux et les plantes

Respectez 
le drapeau 
Alfa des 

plongeurs
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Bonnes pratiques dans la 
Réserve Marine des Îles Medes

Le Parc Natural du Montgrí, les Îles Medes et le Bas Ter

• Rappelez-vous que vous êtes dans un endroit protégé, un Parc Naturel. Merci 
de respecter la flore et la faune dans son environnement.

• La conservation de cet environnement protégé nous permettra d’en profiter 
maintenant et pour les générations futures.

• Apprendre de la nature, connaître sa richesse biologique, sa diversité et sa 
fragilité est une bonne opportunité pour la préserver.

Merci

3
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Passeig Marítim, s/n - 17258 l’Estartit (Girona) 
T. +34 972 751 402 - M. +34 607 218 389

info@cnestartit.es - www.cnestartit.com

CLUB NÀUTIC ESTARTIT
Le Port des Îles Medes

joint the

Faîtes une utilisation rationnelle de l’eau, ne laissez pas les 
robinets ouverts quand ce n’est pas nécessaire

Économisez l’énergie. Profitez au maximum de la lumière naturelle 
et déconnectez les dispositifs électriques quand vous ne les 
utilisez pas

Réduisez le bruit, tant de jour comme de nuit. Respectez le repos 
des autres

Utilisez des produits écologiques avec le bon dosage

Respectez la limite de vitesse, sur terre et en mer3
kts

Ne jetez aucun déchet dans l’eau ou à terre. Utilisez les conteneurs 
spécifiques pour chaque catégorie 

EMBALLAGES PAPIER VERRE ORGANIQUE

Ne jetez pas l’encre sur les prairies de Posidonie, même en 
dehors de l’espace protégé des Iles Medes


