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Les usages du passé

• Usages balnéaires (jeux dans les dunes toutes 
générations et sur la plage)

« Quand j’étais gamin […] on allait tous les jours 
à la plage. Quand il faisait moins beau, on allait 
dans les dunes. »

« La plage, c’est une ressource culturelle, une 
ressource de loisirs. »

• Itinéraires secondaires ou « sauvages »

Disparition d’une dune à cause du passage

« Avant, on pouvait passer partout. »

• Stationnement sur la dune végétalisée ou en 
arrière du mur de l’Atlantique ?

« Le parking de l’abri côtier […] on l’a interdit. Il 
faut qu’ils se garent sur un parking un peu plus 
loin. »



Les usages d’aujourd’hui ?
Usages de loisir:

• Pêche récréative (crevettes, surf-casting)

• Randonnée pédestre (GR et en pied de dune)

• Usage balnéaire

• Mares de chasse

• Usage touristique (campings)

Usage éducatif :

• La maison dans la dune

Accès à la plage:

Sauvages, contournement de l’escalier

Platelages 

Usages partagés (pédestre, à cheval)

Stationnement

Secours



Les usages de demain ?

• Faciliter les accès à la plage

• Maintenir l’existant

• Répartir les accès sur l’ensemble du site

« si on veut aider les gens à mieux respecter, il 
faut […] laisser plusieurs accès à  la plage. »

• Créer un ou plusieurs accès entre les deux 
existants

« Il faut absolument qu’il y ait des moyens 
d’accès depuis l’abri côtier et à partir des 
Ecardines » et « au milieu » car « deux 
kilomètres […], c’est énorme! »

 l’ensemble des usagers dont les secours, 
surtout « entre les blockhaus et l’abri côtier »



Pour conclure…

2 enjeux émergent :

• Communication avec les gestionnaires du site sur les actions de 
réglementation du littoral

• Accessibilité



Et ailleurs ?

SENTIERS INTERPRETATIFS / THEMATIQUES

Canaliser les usages en différents endroits du site concerné
 Scénario imaginé sur des sentiers qui prennent en compte l’aspect sécurité et l’accessibilité pour tous

 « la plage est suffisamment grande pour qu’y ait des endroits de nidifications , pour qu’y ait des endroits 
préservés, des vrais endroits aménagés »

• Education à l’environnement / Respect de la nature

 « Les gens […] devraient s’auto-raisonner d’eux-mêmes! »

• Renforcer la communication

 « Y a trop de monde sur un petit territoire. Les habitants subissent le fait que tous ces gens-là ne savent pas 
d’entendre, ne savent pas se mettre d’accord. » 

 « C’est vrai qu’ils n’ont pas mis la signalisation […] mais y’a des belles photos. »



Pour descendre à la plage Pour remonter de la plage

Platelage à double sens (non imposé) ? Source: Dunkerque Tourisme

Platelage

Sentiers d’interprétations

Source: Natural solutions

ATTENTION AUX CONTRAINTES 
REGLEMENTAIRES !

ET L’ACCESSIBILITE ?



A savoir que…
La fermeture des accès à la plage est commune après les tempêtes

Comme ici à Lacanau, sur le littoral  girondin

Raisons: 
- Assurer la sécurité des personnes
- Limiter l’érosion du cordon dunaire et donc son instabilité


