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MER / Loisirs

Cet été, comme chaque année, Lorient Agglomération met en place la
surveillance de 16 plages sur tout le littoral, avec le concours de la Société
nationale de sauvetage en mer (SNSM) et du Service départemental
d'incendie et de secours (SDIS). À vous de voir celle qui vous ressemble !
BAIGNADE

La plage pour tous les goûts
Le bas Pouldu

La Falaise

La Falaise

Un très bon spot de surf accessible
à tous les niveaux. Base nautique l’été.
Attention ! Courants forts parfois dangereux.

Pen er Malo et Lanénec
L'une des plus grandes
et des plus fréquentées de l’agglo.
Base nautique l’été.Cette grande plage
de sable fin a gardé son esprit familial
et populaire.

GUIDELPLAGES

Elle est le spot
préféré des
surfeurs et accueille
Le Loc’h
régulièrement des
compétitions.
De l'autre côté de la
Pen er Malo
Lanénec route, les étangs du
Loch sont l’occasion
Fort-bloqué
d’une randonnée
nature.

Plage de sable fin très blanc, mais
très pentue dès qu’on se baigne.
Les nudistes sont tolérés.

Petite crique abritée qui fait le bonheur
des baigneurs. Équipée d'une rampe, elle est
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Durant l'été, le centre nautique loue
des kayaks et des "Optimists" et propose
des stages de navigation.

L'anse du Stole
Entièrement accessible aux personnes
en fauteuil (label handiplage). Grande plage
de sable blanc voisine du port de Lomener.

Port-Maria

Les Kaolins

Kerroc’h

Les Grands-Sables

ILE DE GROIX
Locmaria
Plage de 530m, orientée plein sud,
protégée par la baie.
L'espace devient immense à marée basse,
ce qui plaît aux pêcheurs à pied davantage
qu'aux baigneurs qui doivent marcher
loin pour gagner l'eau !
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Locmaria

Les GrandsSables

Plage sublime, immense
et convexe, avec un sable
qui combine toutes les
nuances du grenat au blanc.

Les Sables-rouges
Les Sablesrouges

Petite crique à l'abri des
vents d'ouest, appréciée des
baigneurs pour son calme.

LARMOR-PLAGE
Lomener

Le Pérello

Kerpape

Anse
du Stole

Les Pâtis

C’est la plage centrale de Larmor-Plage,
bordée par une promenade piétonne
où l’on trouve de nombreux restaurants et bars.
Club de plage et bibliothèque éphémère.

PLŒMEUR

Port-Mélite

À marée basse, la mer peut se retirer
sur environ 200 mètres laissant alors
un vaste terrain de jeux où certains
viennent faire du beach-volley ou du foot.

Plage longue de plus d’un kilomètre
qui fait partie du magnifique parc océanique
de Kerguélen. Rendez-vous des passionnés
de sports nautiques.

Le Courégant

Port-Tudy

Toulhars

Kerguélen

Le Fort
Bloqué

Les Kaolins

Port-Mélite

Le Loch

Kerguélen

Nourriguel

Toulhars
Les Pâtis
Port-Maria

PORT-LOUIS
Le Lohic

Locqueltas
Goërem

Accessible par une ouverture dans les remparts
de la citadelle, cette plage de sable fin a une
vue imprenable sur Larmor-Plage et Gâvres.
Deux restaurants sur la plage et 116 cabines de
bains en location à la disposition des estivants.

La Côte
rouge

GÂVRES

Porh Puns

Le Pérello

Gâvres
Océan

Plage à l’écart des routes mais souvent très
fréquentée l’été (parking et camping proches).
Possibilité parfois de jouer au volley grâce
à un filet monté.
Dispositif permettant aux personnes handicapées de se baigner en toute sécurité.
"Nom de la plage" : plages surveillées jusqu’au 3 septembre, tous les jours, de 13h à 19h.
Pour connaître le périmètre précis surveillé, référez-vous au balisage installé par les sauveteurs.

GrandePlage

La Grande-Plage
Principale plage de Gâvres, la Grande-Plage
s’étend sur plusieurs kilomètres, du centre-ville
jusqu’à la plage de Linès sur la commune
de Plouhinec.
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