
SODEPORTS 

Chemin du barrage 

Hameau de Sandrancourt 

78520 St Martin la Garenne 

La plaisance Nature 

Ouverture du bureau 
 

Du 1er avril au 30 septembre : 
Du lundi au dimanche  

de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
 

Du 1er octobre au 30 avril : 
Du lundi au Samedi  

de 9h à 12h et de 15 h à 18h 
Fermé le mercredi 

* Par la rivière : 
Sur la seine aval Pk 120 juste en amont 
du barrage de Méricourt 

* Par la route : 
Autoroute A13 en provenance de Paris 
ou de Rouen sortie n°11 direction Limay 
puis  D147 route de Sandrancourt 

* Par  le rail : 
Gare SNCF Mantes la jolie 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F400wm%2F400%2F400%2Fclairev%2Fclairev0811%2Fclairev081100017%2F3834199-cute-voiture-rouge--illustration-vectorielle.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flewebpedagogique.com%2Ffgnews%2Fpage%2F2%2F&docid=fK1SThkADIo6aM&tbnid=DZJRbxXS0mqaRM&w=1200&h=978&ei=w2ifUrG9COif0wXWk4C4Dg&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fanynews.co.in%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F07%2FRailway.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fanynews.co.in%2Ftwo-trains-on-one-track%2F&docid=t3FKWpGVjgvjtM&tbnid=zjS-kAYWjQ36vM%3A&w=1629&h=861&ei=qGmfUr7CCcPt0gWF_oFo&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Bassin de 100 hectares, Classé Natura 
2000, le site de "Port Ilon" est situé 
dans l'une des plus belles boucles de 
la Seine à 10 kms de Mantes-la-Jolie 
au Pk 120 en amont  de l'écluse de 
Méricourt. 
 
En pleine nature, proche du Château 
de la Roche Guyon, de la vallée des 
Andelys et à seulement 1 journée de 
navigation de Paris ou de Rouen. 
 
Votre bateau bénéficiera d'un 
emplacement idéal (à une heure de 
Paris). 
 
Son bassin est relié directement à la 
Seine dont il est protégé des remous, il 
est entièrement bordé d’arbres et 
bénéficie d'une grande richesse 
ornithologique. 
 

*Une capitainerie pour vous accueillir. 
*Ses pontons surveillés toute l’année, sont 
équipés d’eau et d’électricité, et offrent 170 
places en toute sécurité, 
*Une zone technique équipée d'une grue 
pouvant lever les bateaux de moins de 12 
tonnes et d'une remorque de 20 tonnes 
offrent la possibilité de stationner à sec sur 
une centaine d’emplacement votre bateau, 
*Sa capitainerie équipée de sanitaires, du 
téléphone/fax et d'un point accès internet 
sera le point de départ idéal de vos croisières: 
conseils d’escales et de navigation, guides 
touristiques, avis aux plaisanciers... 
*Autres services : Vous pouvez vous ravitailler 
en carburant (Gasoil et Sans Plomb 95) à la 
station service fluviale et vous relaxer dans 
les charmants villages du Vexin et leurs 
agréables petites auberges, 
*Rampe de mise à l'eau,  
*Epicerie avec possibilité de commande et 
livraison, 
*Bibliothèque, 
*Distributeur de boissons chaudes..... 
*Une zone de ski nautique est située sur la 
Seine en amont à 2 kilomètres. 
 


