
Valorisation du sentier côtier entre les Pins et 
l'Océan/anse de la Courance

Constat     :

– sentier très emprunté par les piétons et les cyclistes (itinéraire vélo)
– sol dégradé (problème de profilage, stagnation de l'eau en cas de pluie)
– accès aux plages vétustes (rambardes rouillées)
– ensablement et végétalisation de l'anse de la Courance, problèmes d'écoulement de l'exutoire

de la Courance 
– présence de nombreux oiseaux dont certains protégés comme le gravelot à collier 

interrompu

Illustration 1: Devant l'immeuble Horizon

Illustration 2: Devant le camping de la Courance, ancien
emplacement de la douche de plage



Illustration 3: Mobilier sur le sentier

Illustration 3: Accès devant le camping de la Courance

Illustration 4: Mobilier sur le sentier



Objectifs     :

– réhabiliter le sentier qui relie le nord et le sud de la commune
– en faire un espace de promenade plus agréable 
– informer le public sur l'évolution de cet espace et la richesse de la faune et de la flore

Projets/actions envisagées     :

– une réfection complète du sentier tel que cela a été fait dans le secteur nord de la commune 
serait à envisager mais en attendant, un entretien plus régulier doit être fait pour le rendre 
plus pratiquable 

– repeindre les rambardes d'accès aux plages dont l'aspect rouillé accentue l'image d'un espace
à l'abandon

– assurer un entretien plus régulier sur ce secteur (demande récurrente des riverains)
– changer le mobilier urbain, vétuste, comme nous l'avons fait sur le secteur nord de la 

commune et à l'Océan (bancs, poubelles)
– en concertation avec la LPO, repérage et protection des nids de gravelots pendant la période 

de nidification sur le modèle de ce qui se fait dans le parc naturel du Morbihan 
– installer des panneaux qui constitueraient une sorte de parcours pédagogique entre l'avenue 

de la Michelière et le Pointeau pour informer la population :
➢ de l'évolution du site avec des photos à différentes époques par exemple
➢ des panneaux plus spécifiques sur la faune et la flore ; actuellement, nous 

disposons seulement des informations aux accès de plage concernant le gravelot 
mais l'idée serait de montrer que cet espace présente une richesse que l'on peut 
facilement observer

➢ il faudrait environ 8 panneaux (entre chaque descente de plage par exemple) sur 
le modèle de ceux que l'on a dans le parc du Pointeau sur les bunkers (plan 
incliné, pas trop haut, pour ne pas obstruer le paysage)

Illustration 5: Modèle de panneau (parc du Pointeau)




