
La MINI GASCOGNA alias PURU CHALLENGE RACE 

Bienvenue à Port-Bourgenay ! 

Toute l’équipe de Port-Bourgenay est heureuse de vous accueillir !

Le port de Bourgenay, où est née la « Transgascogne 6.50 » en 1987, est un des 2 ports gérés par 
la Communauté de Communes « Vendée Grand Littoral ».

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles au bon déroulement de cette édition de la 
« PURU Challenge Race ».


Contacts Port Bourgenay


VHF : Canal 9

Accueil Capitainerie : 02 51 22 20 36


Directeur : Fabrice Guyon 06 18 50 54 07


Instructions


Gratuité du port (hors période d’accueil de la course) :

- Nuitée du 23 au 24 juillet

- Nuitée du 7 au 8 août


Je vous remercie de nous informer si vous souhaitez être présents avant et après ces dates.


A votre arrivée à Port Bourgenay, merci de contacter la Capitainerie, par VHF ou téléphone.

Si besoin,  des agents du Port vous prendront en remorque, de l’entrée du chenal au ponton 
accueil, de 8h à 20h.


Les véhicules (voitures, vans…) devront être stationnés sur l’esplanade réservée (cf plan) et ne 
pourront pénétrer dans l’enceinte technique du port que sur demande auprès des services 
portuaires, et pour une durée courte.


Des sanitaires sont à votre disposition en haut du ponton, merci également de prendre soin des 
infrastructures mises à disposition, codes d’accès :


- Du 19 au 25 juillet : 7958  
- Du 26 juillet au 1er août : 3014  
- Du 1er au 8 août : 2265


Les bureaux de l’organisation seront installés au sein du chantier « Eole Performance ».


Pour plus d’informations, l’équipe de Port Bourgenay est à votre disposition 

- Tel : 02 51 22 20 36

- Email : ports@vendeegrandlittoral.fr


mailto:ports@vendeegrandlittoral.fr





Services


De nombreux services sont à votre disposition sur le port de Bourgenay :

- Bars, restaurants

- Chantiers et Shipchandlers (dont manutentions) :


o Eole Performance : 02 51 23 73 94

o Atlantica : 02 51 22 29 56


- Location de bateaux (en haut du ponton E) :

o Loc’Atlantique : 06 11 29 82 25


- Promenade en mer (80 places / privatisation possible sous réserve de disponibilité / en 
haut du ponton E)


o A3PB : 06 27 14 17 21

- Supérette à 500 mètres

- Boulangeries, tabac, location de vélos… à la Croisée (1 km)

- Supermarché SuperU et Centre ville de Talmont Saint Hilaire à 6 kms (Navette estivale 

gratuite au départ de la Croisée (1 km du port) pour les besoins plus spécifiques tels que 
bonbonnes des gaz…


A bientôt !


https://www.google.com/search?q=loc+atlantique&client=firefox-b-e&sxsrf=ALeKk03ViwrvltPMiE05dY08Ebova3TvJQ%253A1623147553807&ei=IUS_YKXbMNaOjLsP27SxqAs&oq=loc+atlantique&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCAgAEBYQChAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoFCAAQsQM6CwgAELEDEMcBEKMCOgIIADoICAAQsQMQgwE6DggAELEDEIMBEMcBEKMCOgIILjoKCAAQxwEQrwEQQzoECAAQQzoICAAQsQMQyQM6BQgAEJIDOggIABDHARCvAToHCAAQhwIQFDoLCAAQsQMQgwEQyQM6BAgAEAo6CggAEMcBEK8BEAo6BwgAEMkDEAo6BQguEMsBOgYIABAWEB46CQgAEMkDEBYQHlDlvgFYo9ABYJXYAWgBcAJ4AIABiAGIAY0KkgEEMTMuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQnAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjl7_Lq54fxAhVWB2MBHVtaDLUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=a3pb&client=firefox-b-e&sxsrf=ALeKk00UCfipjUWrTZMTbwWIUBFYfsnhbg%253A1623147582833&ei=PkS_YO2vMruajLsP5e2I2AU&oq=a3pb&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoECCMQJzoKCAAQxwEQrwEQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQILhBDOggIABDHARCjAjoCCAA6CwgAELEDEMcBEK8BOgcIABDJAxAKOgQIABAKUN7PBFj82ARgv9oEaAFwAngAgAFtiAGpA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQnAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjtxt7454fxAhU7DWMBHeU2AlsQ4dUDCA0&uact=5



