
 

Vous aimez cette plage ? Préservez-là en la respectant 
Sur cette plage, vous pouvez courir, jouer, manger, dormir, marcher, nager, vous amuser, vous embrasser 

toute votre vie. 

Si vous l’aimez et la respectez. 
 

Ramenez tout ce que vous n’auriez pas aimé trouver en arrivant 
Jetez vos déchets dans les corbeilles 

Ramassez les mégots de cigarettes dans les cendriers de plage (gratuits au kiosque). 
 

Sécurisez votre baignade 
Profitez de la zone de baignade surveillée par les maîtres-nageurs-sauveteurs et CRS. Elle est active lorsque le 

drapeau est levé au poste de secours. 

Respectez leurs consignes : ce sont des professionnels entraînés. 

Si vous vous baignez en groupe, signalez-vous au poste de secours. Selon l’âge et le nombre de personnes, 

des obligations de balisage et de surveillance seront nécessaires. 
 

Ecoutez la nature et le bruit de la mer  
Sonneries de téléphone, haut-parleurs de radio ou instruments de musique sont toujours des nuisances pour 

l’entourage. 

En groupe, profitez des deux aires de pique-nique. Ce sont des endroits dédiés aux ambiances conviviales où 

vous ne risquez pas de gêner vos voisins !  

Elles sont situées près de l’eau et signalées par des drapeaux de couleur violette. 
 

Adoptez la bonne tenue 
La décence est une affaire publique !  

Les tenues de plage sont adaptées sur la plage mais indécentes ailleurs et en centre-ville. 
 

Respectez la nature 
Nourrir les goélands, c’est changer leur mode de vie et les habituer à une consommation nocive pour 

l’environnement.  

Depuis un siècle, l’espèce prolifère sur les côtes et oblige à des opérations de régulation drastique. Une 

priorité à partager : ne pas laisser de nourriture à leur portée. 
 

Marchez  
Vélos et tous types d’engins roulants sont interdits sur les Planches et aux abords de la plage. C’est plus 

serein pour tout le monde. 
 

Au fait ! 
 Le barbecue est interdit. 

La consommation de boissons alcoolisées dans l’espace public aussi.  

Son abus reste dangereux pour la santé d’autant plus lorsqu’on a l’intention de se baigner. 
 

Soyez sympa et souriez 

C’est tellement bien ! 
 

 

 

« Tout ce que tu feras est dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses ».  

Gandhi 

 


