
 
À SAINT-BREVIN, LA MER S’OFFRE A TOUS  

VRAIMENT TOUS… 

LA BAIGNADE 

 

 

Les plages de Saint-Brevin, terrain de jeux pour les uns, de détente pour les autres, 

offrent une multitude de possibilités de loisirs, y compris pour les personnes à 

mobilité réduite. 

Des descentes de plage en caillebotis permettent en saison estivale un meilleur 

confort pour atteindre la mer : des « tiralos » et « hippocampes » sont mis à 

disposition dans certains postes de secours afin de profiter au maximum des joies 

de la baignade.  

 

Plage des Pins - Avenue Edouard Branly 

Accès handicapés avec descente de plage en caillebotis du 01/07 au 31/08. 

Accompagnateur nécessaire jusqu’à l’eau. Mise à disposition au poste de secours 

d’un tiralo du 01/07 au 31/08. 

Plage de l’Océan - Place René-Guy Cadou 

Accès handicapés avec descente de plage en caillebotis du 01/07 au 31/08. 

Accompagnateur nécessaire jusqu’à l’eau. Mise à disposition au poste de secours 

d’un tiralo et d’un fauteuil hippocampe du 01/07 au 31/08 ou se renseigner auprès 

de la mairie (02 40 64 44 44) en-dehors de cette période. 

Plage des Rochelets  - Avenue Alexandre Bernard 

Mise à disposition au poste de secours d’un tiralo du 01/07 au 31/08. 

Plage de l’Ermitage - Allée André 

Mise à disposition au poste de secours d’un tiralo du 01/07 au 31/08. 
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LA RANDONNÉE 

 

Bien entendu que la randonnée s'adresse aussi aux personnes à mobilité réduite !  

Connaissez-vous le « monopousseur », ce demi-vélo que l'on adapte à l'arrière 

d'un fauteuil, ou bien la «  joëlette » et le « module tout chemin » ? 

Ils permettent, avec l'aide d'une tierce personne, de découvrir nos campagnes et 

notre littoral, en toute liberté ! 

 

Le prêt du matériel s’effectue simplement, sur réservation auprès de l'Office de 

Tourisme de Saint-Brevin (02 40 27 24 32). 

 

Équipements disponibles gratuitement une fois la réservation établie (caution et 

attestation d'assurance demandées) : 

 

La randonnée pédestre : 

 

Le Module Tout Chemin pour fauteuil roulant manuel 

(installation 3ème roue permettant accès aux espaces 

difficilement carrossables), 

 

La Joëlette (fauteuil tout terrain mono-roue pour la randonnée). 

 

La randonnée vélo :  

Le Monopousseur (demi-vélo s'adaptant à l'arrière d'un 

fauteuil) afin de faciliter la randonnée cycliste pour les personnes à mobilité réduite. 

      


