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Marinas | Marinas
In the Grevelingen there are ten different marinas with 

approximately 4,400 permanent berths. Most have room 

for visitors:

Dans le Grevelingen, il y a dix ports de plaisance différents 

avec environ 4.400 couchettes permanentes. La plupart ont 

de la place pour les visiteurs:

Water sports association Goeree 

Association des sports nautiques Goeree

Ouddorpse Haven 15, 3253 LM Ouddorp

0187 683020 - www.wsv-goeree.nl 

Marina Port Zélande | Marina Port Zélande 

Kabbelaarsbank 5/01, 3253 ME Ouddorp

0111 671920 - www.mpz.nl 

Water sports association Herkingen 

Association des sports nautiques Herkingen

Jachthaven 1, 3249 AX Herkingen

0187 669623, 06 22046777

havenkantoor@wsv-herkingen.nl - www.wsv-herkingen.nl 

Marina Herkingen Marina 

Marina Herkingen Marina

Kaaidijk 29, 3249 AJ Herkingen

0187 669344 - www.herkingen-marina.com 

Water sports association ‘Bru’ | 

Association des sports nautiques ‘Bru’

Werkhavenweg 1, 4311 NK Bruinisse 

0111 481506 - havenmeester@wsvbru.nl 

Marina Bruinisse | Marina Bruinisse

Jachthavenweg 61D, 4311 NC Bruinisse

0111 481485 

www.jachthavenbruinisse.nl en www.dendaas.com 

Water sports association Brouwershaven 

Association des sports nautiques Brouwershaven

Haven Noordzijde 38, 4318 AC Brouwershaven

0111 692073, 0111 691330 (harbor master | capitaine de 

port)

www.wvbrouwershaven.nl 

Water sports association Den Osse 

Association des sports nautiques Den Osse

Jachthaven Den Osse 1, 4318 NA Brouwershaven

0111 691457 - www.wsvdenosse.nl 

Water sports association Scharendijke 

Association des sports nautiques Scharendijke

Haven Kloosternol 2, 4322 AK Scharendijke 

0111 671264 - www.wvscharendijke.nl 

Water sports association Battenoord 

Association des sports nautiques Battenoord 

p/a Havenweg 1, 3244 LK Nieuwe Tonge

info@wsvbattenoord.nl

Catamaran association Catpoint op de Punt van Goeree 

Association de catamaran Catpoint am Punt van Goeree

info@catpoint.nl - www.catpoint.nl 

Catamaran association Den Osse 

Association de catamaran Den Osse

Jachthaven Den Osse 1, 4318 NA Brouwershaven 

Contact | Contact Maarten Treuren

info@catclubdenosse.nl 

Catamaran association ‘Bru’ op strand Grevelingendam

Association de catamaran ‘Bru’ am Strand 

Grevelingendam

Secretariat | Secrétariat R.M. van de Bilt

certinet@certinet.nl

Waterfront Yacht Charter | Waterfront Port de plaisance

Kabbelaarsbank 2J, 3253 ME Ouddorp, 

Marina Port Zélande

0111 672890 - www.jachtcharter.com

Lock at Bruinisse | Écluse de Bruinisse

For exact days and times check the ‘Watersportalmanak’ in 

advance.

Pour les jours et les heures exacts, vérifiez à l’avance le 

‘Watersportalmanak’.

Public moorings
Besides the visitor moorings in the marinas, Grevelingen 

also has various public moorings on the lake. On the 

water sport islands and at the mooring places on 

Brouwersdam and Grevelingendam, there are waste con-

tainers and toilets. Visitors can usually go walking here 

and do other forms of recreation. At the mooring places 

of Dwars in de weg, Stampersplaat and Veermansplaat 

are, the only facilities are waste containers. 

Access rules for public moorings
-  Use the toilets for the purpose intended.

-  Do not throw any waste overboard. You can deposit 

your household waste in the waste containers. Most 

marinas have a collection point for chemical waste.

-  Do not moor at jetties intended for organisations 

responsible for managing the area.

-  Take commercial shipping into account.

Nature
-  Keep dogs on a lead on Dwars in de weg, 

Stampersplaat and Veermansplaat. They may run loose 

on recreation islands, but keep the dog within calling 

distance. Clear up dog poop at all times.

-  Open fire is forbidden.

-  Leave plants alone.

-  Keep the islands quiet and peaceful.

-  Respect (wild) animals, don’t feed them.

Quais publics
Outre les quais des ports de plaisance, vous trouverez 

des quais publics répartis sur toute la surface du lac de 

Grevelingen. Des toilettes et des conteneurs à ordures ont 

en outre été installés sur les iles de loisirs ainsi que sur 

les quais prévus sur la digue de Brouwer et la digue de 

Grevelingen. Ces zones offrent en outre la possibilité de se 

promener ou de s’adonner à d’autres formes de loisirs. Aux 

postes de mouillage de Dwars in de weg, Stampersplaat et 

Veermansplaat ne sont équipés que de conteneurs.

Règles concernant l’accès aux quais publics
-  N’utilisez les toilettes qu’aux fins auxquelles elles sont 

destinées.

-  Ne jetez pas vos déchets par-dessus bord. Vous pouvez 

jeter vos déchets ménagers dans les conteneurs prévus 

à cet effet. Vous devez par contre vous débarrasser de 

vos déchets chimiques dans un point de collecte spé-

cial (la majorité des ports de plaisance disposent d’un 

point de collecte pour déchets chimiques).

-  N’utilisez jamais les appontements réservés aux autori-

tés chargées de la gestion du domaine.

-  Respectez les navires professionnels.

Nature
- Tenez votre chien en laisse sur Dwars in de weg, 

Stampersplaat et Veermansplaat. Sur l’île de loisirs, 

les chiens obéissants peuvent se promener sans laisse. 

N’oubliez pas que vous êtes en permanence dans 

l’obligation de ramasser les déjections de votre chien.

-  Il est interdit de faire du feu

-  Ne touchez pas aux plantes.

-  Respectez le calme qui règne sur les îles.

-  Respectez les animaux (sauvages) et ne les nourrissez 

pas.
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Water sports island Ossenhoek | Port de plaisance Ossenhoek 

Water sports island Archipel | Port de plaisance Archipel

Water sports island Mosselbank | Port de plaisance Mosselbank

Jetty De Punt van Goeree | Appontement De Punt van Goeree

Harbour Springersdiep | Port Springersdiep

Harbour Middelplaat | Port Middelplaat

Harbour Middelplaat | Port Middelplaat 

Jetty Dwars in de weg | Appontement Dwars in de weg

Harbour Stampersplaat | Port Stampersplaat

Jetty Stampersplaat | Appontement Stampersplaat

Jetty Veermansplaat | Appontement Veermansplaat

Jetty Slikken van Flakkee | Appontement Slikken van Flakkee

Harbour of Bommenede | Port de Bommenede

Boat ramp Grevelingendam | Rampe de mise à Grevelingendam

Jetty Hompelvoet | Appontement Hompelvoet

Harbour West Repart | Port West Repart

Legend | Legende

Public moorings
Quais publics
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Colophon | Colophon
This folder is published by Staatsbosbeheer (Forest 
Management Agency). They manage and maintain this area 
and monitor the proper and safe use of public facilities. 
Rijkswaterstaat is responsible for shipping traffic and water 
management.
Cette brochure est une publication de l’Office des Forêts 
néerlandaise. Cette administration gère et entretient le 
domaine et supervise l’utilisation appropriée et sécurisée des 
installations publiques. L’agence publique « Rijkswaterstaat » 
est responsable du trafic fluvial et de la gestion des eaux. 

If you have any questions, suggestions or complaints about 
the management and maintenance, contact: | En cas de ques-
tion, suggestion ou plainte concernant la gestion ou l’entretien 
du domaine, adressez-vous à :
Staatsbosbeheer, Haven van Bommenede 1,  
4316 PC Zonnemaire
grevelingen@staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl

Finished reading? Pass the folder on! | Vous avez terminé de 
lire cette brochure ? Donnez-la à quelqu’un d’autre ! 
All rights reserved. Nothing from this publication may be 
reproduced without prior permission in writing. | Tous droits 
réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite sans accord préalable écrit.

Texst | Texte: Staatsbosbeheer / Hendriq Rake Woorden
Photography | Photographie: Natuur- en Recreatieschap 
Zuidwestelijke Delta, Paul van den Engel, Vincent van 
den Hoven, Paul Koopman, Freek Mayenburg, Jesper van 
Overbeek, Kees Viets



Grevelingenmeer, 
fantastic area for 
water sports

Grevelingenmeer is a fantastic 

area for water sports enthusiasts, 

providing plenty of space, options 

and facilities for many different 

water sports, such as sailing, surfing, 

diving and fishing. Covering 11,000 

ha, Grevelingenmeer is the biggest 

salt water lake in Western Europa. 

Grevelingen is also a special nature 

reserve with unique flora and fauna, 

both above and below water. This 

folder describes the possibilities and 

the rules for water sports enthusiasts 

in and around this varied water 

landscape.

Grevelingenmeer, 
un paradis pour les 
sports nautiques

Grâce à sa vaste superficie et à ses 

infrastructures, le lac de Grevelingen 

est un paradis pour les amateurs de 

sports nautiques (voile, surf...) et de 

pêche. Avec ses 11 000 hectares, le 

lac de Grevelingen est le plus grand 

lac d’eau salée d’Europe occidentale. 

Ce lac et le domaine qui l’entoure 

constituent un écrin naturel accueillant 

une faune et une flore aquatiques 

et terrestres uniques. La présente 

brochure présente les diverses 

opportunités qu’offre cette zone 

navigable ainsi que les règles que 

doivent y respecter les amateurs de 

sports nautiques.

Mooring fees
Mooring fees regulation
Between 1 April and 1 November, mooring fees are 

charged for the use of public moorings. The costs of 

maintaining and cleaning these public facilities cannot 

be fully covered from general taxation. The mooring fees 

regulation is intended as a way to enable users to con-

tribute to these costs.  

Prices (prices subject to change)
-  Seven day ticket € 12,50 and in 2021 € 15,63: this 

ticket is valid for seven calendar days from the day of 

issue. The ticket must be clearly displayed on the boat.

-  Season ticket € 49,- and in 2021 € 61,25: this ticket is 

valid from 1 April to 31 October and must be clearly 

displayed on the boat. A season ticket also comes with 

a flag which should be hung in the mast. The inspector 

can then see from a distance that the owner of the 

boat has a season ticket.

If no valid ticket and/or flag can be presented during a 

check, the inspector will require payment of the arrears.

Mooring ticket sales
Season tickets and seven day tickets can be bought from:

- various marinas in Grevelingen;

- tourist information offices (VVVs) in the region;

For the current sales addresses, go to  

www.staatsbosbeheer.nl/grevelingen and click on 

Accessibility.

Mooring boats 
General regulations
It is not permitted:

- to moor anywhere other than at the designated moor-

ing posts or special structures;

- to anchor in harbours and in their approach areas;

- to moor on jetties intended for vessels longer than 

15 metres, except for jetties in the harbours of 

Springersdiep, Middelplaat, Bommenede and the jet-

ties at Dwars in de weg and Stampersplaat. These jet-

ties display a notice saying that they are intended for 

vessels longer than 15 metres. Smaller vessels may not 

use these jetties. 

Three/five day regulation  
General regulations
Besides the mooring fees regulation, there is also a 

‘three/five day mooring regulation’ which applies to 

public moorings in Grevelingen. Outside the marinas, a 

vessel may therefore only moor (or anchor) in the same 

place for a maximum of three days. After that period, the 

vessel must move at least 1,000 metres (as the crow flies) 

and may not return to any moorings within this 1,000 

metre area for five consecutive days. The ‘three/five day 

mooring regulation’ was introduced to prevent water 

sports enthusiasts from using the public moorings as a 

permanent mooring place. The Zuidwestelijke Delta also 

applies the ‘three/five day mooring regulation’ to prevent 

the best places being occupied by the same vessels.

Speed regulation
Inland waterways police regulations (BPR)
A maximum speed limit of 15 km/hr applies to 

Grevelingenmeer. Water skiers and other fast water-

craft like jet skis are restricted to special areas indicated 

by yellow water marks. They are not allowed outside 

these areas. For further information, see the Speedboat 

Regulations (Regeling Snelle Motorboten) issued by 

Rijkswaterstaat (the Ministry of Infrastructure and the 

Environment).

Buoys
When sailing on the Grevelingen, you will come 

across various buoys. These include the navigation 

buoys placed by Rijkswaterstaat to help you nav-

igate. You may also find white buoys with a blue flag. 

These indicate that there are divers in the water at that 

point who may resurface. Care must be taken when you 

see these buoys. 

Elsewhere, there are eel traps placed by eel fishermen. 

These can be recognised by small buoys connected by 

nets. Finally there are tall poles. These are the oyster 

beds.

What should you do if you 
encounter problems on the 
water?
In life threatening situations, dial 112 or channel 16 on 

the VHF.

Grevelingen is an important international nature 

reserve. This peaceful environment is home to breed-

ing birds and birds looking for food. Respect the coun-

tryside and try to minimise any disruption. 

Hompelvoet island is not accessible from 15 March to 

15 August. Markenje island, Kleine Stampersplaat and 

Kleine Veermansplaat are closed to the public all year 

round.

Règles en matière de droits de port
Règlementation concernant les droits de 
port
Entre le 1er avril et le 1er novembre, l’utilisation des 

quais publics est soumise au règlement de droits de port. 

Les impôts récoltés ne permettent en effet pas d’assumer 

l’intégralité des frais liés à l’entretien et au nettoyage de 

ces équipements publics. À travers le paiement de droits 

de port, les utilisateurs contribuent au règlement de ces 

frais. 

Tarifs (sous toute réserve)
-  Carte sept jours à 12,50 € et en 2021 15,63 €: Cette 

carte est valide pour une durée de sept jours calen-

daires à compter de sa date d’oblitération. Elle doit 

être apposée sur le bateau et être visible de l’extérieur.

-  Carte saisonnière à 49,- € et en 2021 61,25 €: Cette 

carte est valide du 1er avril au 31 octobre (compris). 

Elle doit être apposée sur le bateau et être visible de 

l’extérieur. La carte saisonnière s’accompagne d’un 

fanion qui doit être fixé au mât. Ainsi, le contrô-

leur peut reconnaître à distance les propriétaires de 

bateaux titulaires d’une carte saisonnière.

Le contrôleur procèdera à un recouvrement a posteriori 

auprès de tout propriétaire de bateau s’avérant dans l’im-

possibilité de présenter une carte valide et/ou le fanion 

correspondant au cours d’un contrôle.

Points de vente
Les cartes saisonnières et les cartes sept jours sont dispo-

nibles dans les points de vente suivants :

-  divers ports de plaisance du domaine De Grevelingen ;

-  les syndicats d’initiative de la région ;

Vous trouverez les adresses de vente actuelles sur 

www.staatsbosbeheer.nl/grevelingen. Cliquez sur « 

Accessibilité ». 

Amarrage des bateaux  
Réglementation générale
Il est interdit :

- d’amarrer autrement qu’en utilisant les poteaux 

d’amarrage ou les infrastructures prévues à cet effet ;

- de jeter l’ancre dans les ports ou à l’entrée de ceux-ci ;

- d’amarrer un bateau d’une longueur supérieure à 

15 mètres à un appontement. Cette règle ne s’ap-

plique cependant ni aux appontements de Dwars in 

de weg et de Stampersplaat, ni à ceux des ports de 

Springersdiep, Middelplaat et Bommenede. Ces appon-

tements portent en effet une inscription indiquant 

qu’ils sont réservés aux bateaux d’une longueur supé-

rieure à 15 mètres. Les bateaux d’une longueur infé-

rieure à 15 mètres ne peuvent donc pas y être amarrés.

Règle des trois/cinq jours   
Réglementation générale
Outre la réglementation relative aux droits de port, la 

« règle des trois/cinq jours » est en vigueur sur l’en-

semble des quais publics établis sur le lac de Grevelingen. 

D’après cette règle, un bateau ne peut rester amarré ou 

ancré au même endroit plus de trois jours en dehors des 

ports de plaisance. Après maximum 3 jours, le bateau 

doit être déplacé d’au moins 1 000 mètres (à vol d’oi-

seau), et ne pourra plus être amarré ou ancré dans ces 

1 000 mètres au cours des cinq jours suivants. La « règle 

des trois/cinq jours » a été mise en place pour empêcher 

les amateurs de sports nautiques d’utiliser un quai public 

comme appontement permanent. La région du Delta du 

Sud-Ouest (Zuidwestelijke Delta) applique cette « règle 

des trois/cinq jours » pour éviter que les amateurs de 

sports nautiques accaparent les plus belles zones.

Règles en matière de vitesse
Règlement de police relatif à la navigation 
sur le lac
La navigation sur le lac de Grevelingen est soumise à une 

limitation de vitesse. La vitesse maximale est de 15 km/h. 

Des voies de navigation rapide ont été prévues spécia-

lement pour les amateurs de ski nautique et les engins 

rapides tels que les jet skis. Ces voies sont délimitées 

par des balises jaunes. Toute navigation rapide est inter-

dite en dehors de ces voies. Pour plus d’informations à 

ce sujet, consultez la réglementation « Regeling Snelle 

Motorboten » de la Rijkswaterstaat (Organisation natio-

nale de l’eau et du trafic maritime aux Pays-Bas).

Bouées
En naviguant sur le lac de Grevelingen, vous ren-

contrerez plusieurs types de bouées. Certaines 

bouées ont par exemple été installées par la 

Rijkswaterstaat et vous aident à trouver votre chemin. Les 

balises marquées d’un drapeau blanc et bleu indiquent 

quant à elles la présence de plongeurs qui risquent à tout 

moment de remonter à la surface. Ces bouées invitent 

par conséquent à la prudence. 

Les pêcheurs d’anguilles installent en outre des nasses 

à différents endroits. Vous reconnaîtrez celles-ci grâce à 

de petites bouées reliées par des filets. Vous verrez enfin 

de simples poteaux émerger de l’eau. Il s’agit de poteaux 

des parcelles dédiées à l’élevage d’huîtres.

Que faire en cas de problème sur 
le lac ?
Si une vie est en danger, appelez le 112. 

Mariphonecomposez le 112 ou le canal 16 sur la VHF.

Le domaine De Grevelingen est une réserve natu-

relle d’envergure internationale. Le calme des zones 

naturelles attire principalement des oiseaux en quête 

de nourriture ou d’un lieu où couver. Respectez la 

nature. Veillez à limiter au maximum toute perturba-

tion. L’accès à l’île Hompelvoet est interdit du 15 mars 

au 15 août inclus. L’île Markenje et les îlots Kleine 

Stampersplaat et Kleine Veermansplaat sont fermés au 

public tout au long de l’année.


