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 21 plages du Réseau Sensation Bretagne 
 pour rester sur la vague… 

Celle où Josephine Baker s’est baignée
Celle avec des cabines de plage

Celle avec des galets roses
Celle qui ressemble à la Polynésie

Celle où Sarah Bernhardt lézardait
Celle pour surfer

Celle pour patauger
Celle pour plonger

Criques isolées, plages préservées, baies intimes, lagon caché : avec 2 400 kilomètres de couple 
océan-sable, le littoral breton est tellement varié qu’il est possible de découvrir toutes sortes 
de plages, petites ou grandes, cachées ou exposées… qui répondront à toutes les envies à 
vivre en famille ou entre amis.

Insolite, exotique, arborée, dépouillée, branchée, familiale, romantique, vintage, secrète,  
colorée, spectaculaire…: de la plage carte postale de rêve à la crique planquée, de la terrasse 
"hype" au spot à ormeaux en passant par "the beach to be", pour déconnecter, se ressourcer, 
se dépenser, s’isoler ou pour en prendre plein la vue : 

Des plages paradisiaques pour déconnecter : la plage de Lourtouais à ERQUY, la plage de 
Tahiti à NÉVEZ-PORT MANEC’H, la plage de Pen an Théven à PLOUESCAT, la plage des Oiseaux 
à FOUESNANT-LES GLÉNAN.

Des plages sauvages pour se ressourcer : la plage des 3 Fontaines à ARZON - PORT DU 
CROUESTY-PORT NAVALO, la plage de la ville Berneuf à PLÉNEUF VAL ANDRÉ, la plage des 
Godelins à BINIC-ÉTABLES-SUR-MER, la plage de Loscolo à PÉNESTIN.

Des plages spacieuses pour se dépenser : la plage de Bertheaume à PLOUGONVELIN-POINTE 
SAINT-MATHIEU, la plage du Fond de la Baie à LOCQUIREC, la plage de Kerloc’h à CAMARET-
SUR-MER, la plage de la Mare à SAINT-CAST-LE GUILDO.

Des plages secrètes pour s’isoler : la plage du Penker à CARANTEC, la plage de Toëno à  
TRÉBEURDEN, la plage de Ty Louzou à PLOUGASNOU, la plage de Traon Erc’h à ROSCOFF.

Des plages symboliques pour en prendre plein la vue : la plage du Casino à SAINT-
QUAY-PORTRIEUX, la Grande Plage à CARNAC, la plage de Port-Mer à CANCALE, la plage de  
Saint-Guirec à PERROS-GUIREC , la plage du Prieuré à DINARD.

www.sensation.bretagne.com
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4 plages paradisiaques pour déconnecter

ERQUY
La plus insolite : la plage de Lourtuais 
En plein cœur du site classé du cap d’Erquy, blot-
tie dans un écrin de lande sauvage et de bruyères  
colorées, la plage de Lourtuais offre plusieurs 
petites criques et quelques endroits atypiques 
comme la grotte de Galimoneux, avec ses deux 
failles étroites se glissant sous les falaises de grès 
rose. Outre un moelleux tapis de sable doré large-
ment étendu, une petite partie cachée ressemble 
à une confiserie géante avec ses milliers de galets 
roses et verts parfaitement polis comme des dra-
gées. Un véritable havre de paix dans lequel les 
gourmands prendront plaisir à lézarder.

NÉVEZ-PORT MANEC’H 
La plus exotique : la plage de Tahiti 
Des eaux turquoise, du sable blanc et fin, de  
petits rochers et des falaises verdoyantes : cette 
plage mérite tant ce nom ! Son origine remonte à 
la fin des années 50 lorsque le propriétaire d’une 
biscuiterie fit construire une petite paillotte au toit 
de chaume sur le terrain qui surplombait la plage. 
L'histoire dit qu'en passant devant ce faré tahitien 
face au bleu polynésien de la mer, les pêcheurs 
du village de Kerascoët prirent l’habitude de dire :  
"On va à Tahiti !". Aujourd’hui la paillotte a  
disparu mais le nom est resté, non sans rappeler 
qu’au siècle dernier Paul Gauguin venait peindre 
dans le coin…

PLOUESCAT 
La plus épurée : la plage de Pen an Théven 
Paysage de carte postale, la Baie du Kernic offre 
un panorama exceptionnel baigné d’une lumi-
nosité particulière. Chargé d’histoire, le site de  
Pen-an-Theven comportait autrefois une batterie  
de défense côtière, dont la vue dégagée sur la 
Baie permettait de prévenir des incursions an-
glaises. Un point de vue qui servira également aux  
allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Parmi les nombreuses petites criques et plages, 
la plage de Pen an Théven offre la vision d’une  
destination lointaine et exotique entre langue de 
sable, mer turquoise et dunes ondulantes abritant 
orchidées et reines des herbiers !

FOUESNANT-LES GLÉNAN
La plus luxueuse : la plage des Oiseaux 
Ecrin au milieu des villas, réservée aux initiés, la 
plage des Oiseaux est nichée entre rochers et ver-
dure, le long du Chemin Creux qui relie la pointe 
de Beg Meil à la cale du même nom. Autrefois 
fréquentée par Sarah Bernhardt et Marcel Proust, 
accessible par le GR34, cette petite pépite de 
sable blond tient son nom des innombrables nids 
d’hirondelles de rivages blottis dans la falaise dos 
à la plage et des nombreux cormorans, goélands 
et huîtriers pies qui y élisent domicile depuis plus 
d’un siècle. 

Criques tirant sur l’orangé, sable 
blanc, mer émeraude : la Bretagne 
fait parfois voyager bien au-delà de 
ses clichés. Insolite, exotique, épurée 
ou luxueuse, ces plages n’ont rien à 
envier aux cartes postales de bout 
du monde. Focus sur 4 plages au 
décor tropical : 

Plage de Tahiti à Névez-Port Manec'h

Plage des Oiseaux à Fouesnant-les Glénan 
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4 plages sauvages pour se ressourcer

ARZON - PORT DU CROUESTY - PORT NAVALO 
La plus arborée : la plage des 3 Fontaines 
Ecrin de sable et de verdure dans le village de 
Monténo, la plage se situe sur le versant sud du 
Golfe du Morbihan. Elle doit son nom à 3 anciennes 
fontaines - il en reste encore 2 situées sur la partie 
basse de la plage -  qui permettaient aux habitants 
du village du Monténo, en période de sécheresse, 
de s’approvisionner en eau douce. Secrète et inti-
miste - 10 m de large sur 130 m de long -, elle a 
la particularité d'être bordée d’un joli parc d’arbres 
centenaires permettant de jouer sur l’herbe ou de 
piquer une sieste à l'ombre des frondaisons. 

PLÉNEUF VAL ANDRÉ
La plus champêtre : la plage de la ville Berneuf 
La plage de la ville Berneuf est bordée par l’un des 
derniers espaces dunaires encore non-urbanisés 
en baie de Saint-Brieuc. Pas moins de 175 espèces 
végétales ont été recensées sur ce site, dont une 
quinzaine d’entre elles sont rares ou protégées. Ici, 
quelques arbres-reliques battus par les vents s'en-
racinent dans les dunes et se prosternent devant 
l’immensité de l’océan. Véritable bijou naturel, cet 
immense champ de bord de mer est une mine d'or 
pour les herboristes et les promeneurs !

BINIC - ÉTABLES-SUR-MER
La plus glamour : la plage des Godelins 
Désert de sable fin et de rochers autrefois sur-
nommé "Etables les Grottes", la plage des Godelins 
tient son nom de la vallée attenante et fait réfé-
rence aux anfractuosités creusées dans la falaise de 
son littoral. Ses cabines de bain et sa rotonde rap-
pellent l’histoire de la station balnéaire lorsqu’en 
1895, Oscar et Victoria Legris, couple de la "Belle 
Epoque", décident d’y construire une vingtaine de 
villas dans un lotissement appelé " le Domaine des 
Grottes". Amélie, Béatrix ou Radegonde : chacune 
d’entre elles porte un prénom féminin dont l’ini-
tiale respecte l’ordre alphabétique. 

PÉNESTIN
La plus mystèrieuse : la plage de Loscolo 
Moins longue que sa voisine de la Mine d’Or, la 
plage de Loscolo s’étend sur 800 mètres dans 
la baie de Lanchale à proximité de la pointe du 
Goulumer. Issu du breton"losk" signifiant brûlé et  
" kollo" signifiant coudriers, Loscolo ferait allusion 
aux feux. Ceux que les habitants allumaient jadis 
sur la côte pour provoquer des naufrages et ainsi 
récupérer les marchandises des navires ou ceux 
du corps de garde prévenant la population locale 
de l’invasion des troupes Anglaises : le mystère de 
cette jolie plage sauvage reste entier !

Intimiste ou champêtre, posée en 
pleine cambrousse ou à flanc de fa-
laises, ces plages offrent une garantie 
non négligeable : celle de ne pas être  
collé à la serviette du voisin ! Avec 
pour seul horizon le spectacle in-
cessant de la marée dans un cadre 
sauvage, coup de projecteur sur  
4 plages méconnues idéales pour 
se ressourcer : 

Plage de la ville Berneuf à Pléneuf Val André

Plage des 3 Fontaines à Arzon - Port du Crouesty



Contact presse : Fluxus Communication - Christine Ramage - Tél : 01 42 55 99 31 - contact@fluxuscommunication.com

PLOUGONVELIN-POINTE SAINT-MATHIEU 
La plus branchée : la plage de Bertheaume 
Située dans l’anse de Bertheaume, cette plage à l’abri 
des vents d’ouest est le spot favori des amateurs de 
sports nautiques et aquatiques. Egalement connue 
sous le nom de Plage du Perzel, elle est un lieu de 
rendez-vous fun et animé, très prisée des plongeurs 
avec son immense ponton modulaire qui serpente 
en pleine mer ! Le + : un ruisseau, une source toute 
proche et un gros rocher isolé au milieu des flots, 
accessible par fort coefficient de marée, font de cette 
plage le cadre idyllique d’une journée de vacances.

LOCQUIREC 
La plus familiale : la plage du Fond de la Baie 
Située entre l’Anse de Toul-an-Héry et la Pointe de 
Locquirec, la plage du Fond de la Baie porte bien son 
nom : le plan d’eau dont elle dispose forme une anse 
quasi fermée et très protégée. A marée haute, une 
multitude de bateaux aux voiles colorées viennent 
y parader. A marée basse, lorsque la mer se retire 
totalement jusqu’au Port, la plage  déroule sa large et 
longue frange de sable clair sur plus d’un kilomètre et 
devient le terrain de jeux favori des pêcheurs à pied ! 

CAMARET-SUR-MER
La plus houleuse : la plage de Kerloc’h  
Toute proche de l’étang de Kerloc’h entouré de  
roseaux et dont le ruisseau se prolonge dans la mer, la 
plage de Kerloc’h est depuis 30 ans le point de rendez-
vous de multiples activités nautiques, balnéaires et  
professionnelles. Spot reconnu pour l’apprentissage 
du surf et idéale pour le longboard, sauvage sans être 
isolée, respirant le calme et la tranquillité, cette plage 
se distingue par sa vue imprenable sur l’insolite Pointe 
de Dinan : une forteresse naturelle, à l'allure d’un  
donjon médiéval en ruine, avec arche et pont-levis !

SAINT-CAST-LE GUILDO
La plus récréative : la plage de la Mare 
Son cadre maritime est grandiose et la vue sur le  
Fort-la-Latte y est impressionnante mais… per-
sonne ne connaît vraiment l’origine du nom de 
cette plage ! Certaines sources font référence à 
une famille De la Marre, qui possédait beaucoup 
de terres dans le secteur au XVIIIe siècle, mais pour 
la plupart des amoureux de la station, la Plage de 
la Mare a été, de tout temps, un "spot de pêche 
à pied ". A marée basse, elle devient le terrain de 
récré favori des enfants avec ses nombreuses mares 
nichées aux creux des rochers.  

Spot de surfeurs, paradis de la pêche 
à pied, site privilégié pour le kite ou 
le char à voile, fonds marins adaptés 
à la plongée : ces plages sportives 
abritent des centres nautiques au 
top, des activités prisées ou des tour-
nois de beach-volley de haute volée.  
4 destinations indispensables 
pour faire le plein de sensations 
fortes : 

4 plages spacieuses pour se dépenser 

Plage de de Kerloc'h à Camaret-sur-Mer

Plage de la Mare à Saint-Cast-le Guildo
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CARANTEC
La plus méditerranéenne : la plage du Penker
Petite crique aux accents de calanque, nichée à 
l'abri des regards et des vents entre la grande plage 
du Kelenn (plage du "houx") et celle du Cosmeur 
(plage du "grand vieux"), la plage du Penker, "tête 
du village", en breton, doit certainement son nom 
à l’ancienne topographie de Carantec. Accessible 
par le sentier côtier, la récompense est de taille ! 
Une fois gravies les quelques marches en pierre : 
un petit arc de sable doré et son eau presque tur-
quoise se lovent entre rochers et fougères. Un petit 
pays de Cocagne breton à l’abri des regards !

TRÉBEURDEN
La plus romantique : la plage de Toëno
Véritable paradis pour les pêcheurs et pour les bai-
gneurs, avec sa grève et sa plage de sable fin idyllique, 
la presqu’île de Toëno (qui signifierait "dune", "épais-
seur") est un petit coin de nature que la mer façonne 
à chaque instant. L'originalité ? Le menhir situé en 
plein milieu du marais maritime. Le must ? L’Atelier 
de l’Huître tout proche ! Passage obligé en retour de 
plage, c’est dans cette petite cahute que les habitués 
dégustent leurs fruits de mer accompagnés d’un bon 
verre de muscadet, en regardant le soleil se coucher. 

PLOUGASNOU
La plus énigmatique : la plage de Ty Louzou
Plage de sable et de galets principalement connue 
des locaux pour son exposition plein Sud, la plage de 
Ty Louzou se mérite. Bien planquée dans une impasse 
située quelque part à l'entrée du hameau de Saint-
Samson, son adresse ne se délivre que par le bouche 
à oreille ! La plage doit vraisemblablement son nom à 
l’implantation, autrefois, d’une famille de guérisseurs 
reconnue dans la région de Plougasnou : Ty Louzou 
signifie "maison des herbes médicinales, de l’herbo-
riste". Ce qui n’a rien d’étonnant, quand on connait la 
richesse de la flore locale ! 

ROSCOFF
La plus secrète : la plage de Traon Erc’h 
Cachée en contre bas du jardin botanique, cette crique 
exposée sud-est est LA plage des roscovites. Un secret 
qu'ils partagent difficilement ! Balayée d’embruns 
marins et de parfums exotiques mais coupée des 
vents par les falaises et la végétation alentours, elle 
se distingue par son eau cristalline et turquoise, ses 
crabes et étrilles qui frayent sur le sable doré et fin ! 
Si son petit nom est traduisible par " le Bas de la hau-
teur", on lui préfère le plus poétique "la jolie plage de 
sable blanc sur la côte Est" qui colle bien à ce petit 
éden ultra zen !

Ouest, Est, Nord, Sud, il y a toujours 
une plage pour s'abriter du vent, 
des regards, de la marée. Méditerra-
néenne, romantique, énigmatique 
ou secrète, de Roscoff à Trébeurden en 
passant par Carantec ou Plougasnou, 
ces plages d’autochtones s’appri-
voisent avec discrétion !

4 plages secrètes pour s'isoler 

Plage de Toëno à Trébeurden

Plage du Penker à Carantec
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Véritables institutions au sein des  
stations, ces plages sont souvent 
celles où les générations se succèdent, 
celles où l'on retrouve ou l’on construit 
ses souvenirs d'enfance. Embléma-
tiques pour des générations de vacan-
ciers, c’est souvent sur ces plages 
incontournables que l’été bat son 
plein !

5 plages symboliques pour en prendre plein la vue !

SAINT-QUAY-PORTRIEUX
La plus vintage : la plage du Casino
Surplombée par le Casino, la plage éponyme est  
LA grande plage de Saint-Quay, celle qui a accueilli 
les premiers baigneurs, battue son plein pendant les 
années folles avec sa piscine dite-olympique et son 
plongeoir… Si les notes du Charleston ne résonnent 
plus, la ville a gardé un air de swing : le Casino dans 
lequel Joséphine Baker aurait jadis englouti sa 
fortune, les villas Art déco des frères Corlouer ou  
encore le cinéma Arletty.

CARNAC 
La plus colorée : la Grande Plage
Avec ses deux kilomètres de sable blanc et fin, la 
Grande Plage est la plus grande des cinq plages de la 
ville. Particularité ? Les tentes de plage aux toiles jaunes 
et blanches, une véritable institution dans la station ! 
Apparues il y a 100 ans, autrefois en bois, ces petites 
maisons de tissu louées par les familles, chaque été ont 
abouti à la création de véritables quartiers. Ultra pho-
togénique et utile, la fameuse tente à rayures est deve-
nue l’emblème de cette plage… exposée plein sud !

CANCALE
La plus traditionnelle : la plage de Port-Mer 
Située face à la baie du Mont-Saint-Michel, la plage 
de Port-Mer est protégée des vents dominants d’ouest 
garantissant un calme absolu. 

Lieu de baignade privilégié pour les familles, il l’est 
aussi pour la bisquine "La Cancalaise", un bateau ty-
pique, au mouillage dans l’anse de Port-Mer. Lancée 
en 1987, ses premiers mâts de cette réplique authen-
tique sont même enfouis ici sous quelques mètres de 
sable ! 

PERROS-GUIREC
La plus spectaculaire : la plage de Saint-Guirec
Véritable havre de paix où il est impossible de stres-
ser, la plage de Saint-Guirec est située à Plouma-
nac'h, un hameau de pêcheurs où se concentre 
l'une des plus fantastiques formations rocheuses 
de granit rose du monde. Des hôtels, quelques  
commerces, des rochers et un oratoire construit sur 
un amas de rochers submergé par les flots à marée  
haute : quel que soit le moment dans la journée, cette 
plage est une réelle invitation à méditer…

DINARD
La plus panoramique : la plage du Prieuré 
Première ou dernière plage de la ville, proche du 
quartier de La Vicomté, la plage du Prieuré est nichée 
au fond de la baie du même nom. Son exceptionnel 
emplacement offre des levers de soleil, sur la Cité  
Corsaire de Saint-Malo, aux couleurs uniques. Adossée 
au parc de Port-Breton, elle est bordée par une digue 
qui conduit à une piscine découverte et qui se prolonge 
jusqu'à la promenade du clair de Lune… 

Plage du Casino à Saint-Quay-Portrieux

Plage de Saint-Guirec à Perros-Guirec




