
Carnet d’Inspirations… 
Les stations balnéaires

Chapitre 1



« Les stations balnéaires constituent un enjeu majeur pour le
développement touristique du territoire & le développement de
l’emploi local… » - (extrait des EGEL)

Ce carnet d’inspiration a pour vocation de nourrir les réflexions en cours relatives au développement des
stations balnéaires…

Il recense des exemples vus ailleurs, propositions d’étudiants, témoignages d’experts mais aussi d’usagers qui
ont pu s’exprimer dans le cadre d’interviews et d’ateliers collectifs : un vivier d’idées et de références !
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Se protéger des risques 

de submersion…



Se protéger des risques de submersion…

Blackpool (Angleterre)

Gradins brise-vagues avec promenade 
au sommet

Certaines stations balnéaires concernées par le risque de submersion marine ont fait de cette nécessité une opportunité… 
et ont réalisé des ouvrages qui répondent, au-delà de la protection, à différents usages.

Cleveleys (Angleterre)

Orgue marin (Zadar /Croatie
Blackpool (Angleterre)



Stockholm Croatie

Se protéger des risques de submersion…



Se protéger des risques de submersion…

Oostende Oostende

« Digues, remblais, esplanades sur la mer, doivent prioritairement être consacrés au spectacle de la mer et non à celui des parkings. »

Veulettes-sur-mer Mulini beach-CroatiePuerto-Vallarta-Mexique

Oostende



Se protéger des risques de submersion…

Oostende Oostende

A Saint-Nazaire, le réaménagement du front de 

mer permet de répondre à différents usages…  

Front de mer de Saint Nazaire

« Sortir du lot, préserver le paysage côtier, se protéger contre la submersion marine, inciter à la promenade… 
Voici les principaux objectifs poursuivis par les villes de bord de mer qui procèdent à la rénovation de leur digue. »



Se promener, se déplacer…

Accéder à la plage…



Se promener, se déplacer…

Esbjerg au Danemark. 

Saint Nazaire

« Les traitements de sols, leur qualité, leur simplicité ont un impact très fort sur la perception des espaces. »

Sables d'Olonne

Noirmoutier

Saint-Valérie-en-CauxSables d'Olonne

« Pour circuler à vélo ou faire du roller en toute sécurité, notamment avec des enfants, il est important que les espaces soient délimités et que le 
revêtement soit adapté (roulant). »

Esbjerg (Danemarck) 



Se promener, se déplacer…

Esbjerg au Danemark. 

Saint Nazaire

Sables d'Olonne

Noirmoutier

Saint-Valérie-en-Caux

Sables d'Olonne

« Les palmiers de la promenade des anglais à Nice, les platanes à Châtelaillon-Plage, les catalpas à Arcachon… : la végétalisation participe de façon
décisive à l’ambiance de la station. »

Le Touquet

Saint-Jean de Monts

Le Touquet



Balade (à vélo)(Melbourne)

Se promener, se déplacer…



Informer et inciter à la découverte…

Grenoble

Paris

L’iGirouette, une signalétique qui permet de
diffuser de l’information touristique ou
événementielle en temps réel

Se promener, se déplacer…



Accéder à la plage…

Plavas-les-flots

Veules les Roses

« Il faudrait multiplier les accès à la plage et faire en sorte qu’ils soient plus pratiques pour les personnes en fauteuil et les poussettes. »

Vinaros-Espagne

Esbjerg- Danemark

« Faire dialoguer la digue et la plage, tout en dissociant les espaces et les usages. »



(Murcia)

Accéder à la mer…



Infinity Bridge (Aarhus, Denmark)

Accéder à la mer…



Se poser, se reposer…



Se poser, se reposer…

Esbjerg - Danemark

Oostende - BelgiqueEsbjerg- Danemark

Columbia - Etats-Unis

Kobe-Japon

« S’assoir pour contempler la mer, c’est un peu le BA-ba de l’aménagement d’une digue. S’assoir sur un banc original,
confortable, abrité… C’est encore mieux ! Certains bancs rappellent le cordon dunaire, d’autres proposent des hauteurs d’assises
différentes, certains invitent à la sieste… Autant de formes que d’envies. »

Littlehampton - Angleterre



Se poser, se reposer…

Sables d'Olonne

« Des niches de repos aménagées à l’écart de l’espace 

promenade & des espaces ombragés et végétalisés. »
Blackpool – Angleterre 

Saint Nazaire

« Un banc rotatif qui tourne en fonction du
sens du vent de manière à toujours protéger
ceux qui s’y assoient. Sa forme rappelle la
queue d’un poisson, faisant écho à l’identité
côtière de la station balnéaire de Blackpool. »

Sables d’Olonne

Saint-Nazaire

« Les bancs abrités, qui permettent de se
placer un peu à l'écart du monde pour se
reposer ou discuter, constituent une tendance
lourde des aménagements de bord de mer. Ce
banc situé à Notre-Dame-des-Monts, station
balnéaire vendéenne, en est une illustration. »

Notre-Dame-Des-Monts



Se poser, se reposer…

« Il est souvent difficile de trouver une place sur les bancs. Leur disposition n’est pas propice à l’échange et ils sont tous orientés
de la même façon… Je préférerais parfois être face au soleil plutôt que face à la mer. »

Les bancs, ci-dessous, offrent de nombreuses possibilités pour s’assoir, s’allonger… éventuellement s’abriter derrière le muret, profiter du soleil, de la vue…

Veules-les-Roses Saint-Valérie-en-CauxVeules-les-Roses Saint-Valérie-en-Caux



Observer, écouter, découvrir…



Observer, écouter, découvrir…

Veules-les-Roses

Brilon -Allemagne
Seaburn promenade - Angleterre

Contempler

Cadrer le regard
Ecouter

« La ville balnéaire est un lieu avant d’être une série d’équipements… »



Sentier pieds nus 

Activité pour expérimenter la nature de manière 
originale : à pieds nus! 

Observer, écouter, découvrir…



Se repérer 

S’informer

Confluence - LyonBarre des Monts - Vendée

Tables d’orientation, panneaux explicatifs sur la faune et la flore… Les installations se multiplient pour sensibiliser les visiteurs à l’environnement 
et donner des clefs de lecture et de compréhension du paysage.

Observer, écouter, découvrir…

Découvrir le paysage

Veules-les-Roses



Observer, écouter, découvrir…
Des installations artistiques qui valorisent les éléments naturels.

Difficile d'oublier le vent, l'une des caractéristiques majeures du bord de mer. Pourquoi ne pas jouer avec lui ?
Jeanne Guyon, étudiante à l'école Boulle, a imaginé le Tohu-bohu, une "machine à vacarme" ...

« Susciter l’émotion, vivre l’expérience avec tous les sens… »



Bouger, se dépenser…



Piscine d’eau de mer à marée basse.

Esbjerg (Danemark)

Bouger, se dépenser…

La Baule

Étudiants Ecole Boulle

« Le site offre de nombreuses possibilités pour développer des activités sportives et de loisirs variées.
Une piscine d’eau de mer à marée basse, un pont de singe, un skate parc, des cours de yoga, de fitness sur la plage… Les stations 
proposent de plus en plus d’activités pour tous les goûts et tous les âges. »

Teignmouth, Devon, Great Britain



Bouger, se dépenser…

Sète

Biennale Paris
Chicago Berlin

« Pour les plus sportifs, proposer des installations, un parcours santé et du 
mobilier urbain adapté. »



Foiling catamaran Whisper

• Système hydrofoil révolutionnaire pour plus de 
stabilité et une navigation facile et sûre

• http://www.volanssailing.com/

Bouger, se dépenser…

• Hoverboard propulsé par un scooter des mers

Flyobard

http://www.volanssailing.com/


Wakejet cruise

• Wakeboard compact à propulsion électrique

• www.navenant.nl

Bouger, se dépenser…

http://www.navenant.nl/


Pakayak

• Kayak coque dure démontable en plusieurs pièces

• Facile à transporter et à ranger…

• http://pakayak.com/

Bouger, se dépenser…

• Pagayer debout sur une très grande 
planche

• Team-building

Fly XL

http://pakayak.com/


• Pack and Raft

• https://youtu.be/UypoA5ebpYg

Bouger, se dépenser…

https://youtu.be/UypoA5ebpYg


Jouer, s’amuser…

Luxembourg Biennale de BordeauxSaskatoon- Canada

Se cacher

Escalader

Créer

Se rencontrer

Glisser

Sauter

S’abriter

Toucher

Expérimenter

Un bateau de pirate en bois avec des cordes et des filets…
Des installations pour jouer avec les éléments naturels (le sable et 
l’eau).

« En attendant de changer le revêtement, colorer le 
sol permettrait de créer un nouvel espace pour 
jouer. »



Jouer, s’amuser…

Middelkerke- Belgique

Pays-Bas

Richmond en Colombie-Britannique

Pays-Bas

Le perré, un support adapté pour toutes sortes 
d’activités.
« On le monte et on le descend en courant pour 
s’amuser, mais si on pouvait glisser ce serait encore 
mieux ! »

« La plage constitue déjà en elle-même une immense aire de jeu. Proposer des activités qui utilisent les potentialités naturelles de cet espace permet de 
renforcer l’attractivité auprès des familles. »



Profiter des animations…



Profiter des animations…

« Le jardin du vent à Notre Dame des Monts propose une promenade artistique, amusante et instructive… Sculptures
animées, jeux de vent, légendes et indications météorologiques jalonnent de surprises ce parcours autour d’une rose
des vents. »

« Et si l’on créait un parcours sensoriel ? Avec le vent comme force motrice à l’origine d’un son, d’un mouvement… »

Notre Dame des Monts



Profiter des animations…

Un festival « Atout Vent ».

Mais aussi :
Des ateliers créatifs (fabrication de cerfs volants, de 
carillons, de moulins à vent…) 
Des démonstrations (cerf volant, catamaran, kit surf, 
char à voile…)
…

Un concert avec des instruments à vent.

Un lâcher de lanternes

Des installations artistiques.



Balades théâtrales aux flambeaux dans les 
bois 

Profiter des animations…



Profiter des animations…
Et si on organisait un concours de châteaux de sable ?



A Anvers, un lieu éphémère dédié au cinéma de plein air… Et du mobilier fabriqué à 
partir de matériaux recyclés.

Profiter des animations…

Cargo Zomerbar – Anvers



Profiter des animations… 

Une animation citoyenne : le ramassage des déchets.

« Et si en échange des kilos ramassés on bénéficiait de points pour
pratiquer des activités nautiques ?
On pourrait également recycler et valoriser les déchets à travers
des supports artistiques, ou organiser des concours "record de
ramassage" entre écoles… »

« Kilos ramassés = points collectés »

Surfrider Foundation est une association mondiale à but non lucratif chargée de la protection et de la mise en valeur du littoral. Créée en 1990, elle regroupe 9 000 adhérents en Europe dans 14 pays. 



Bénéficier de services adaptés…



Bénéficier de services adaptés…

Des casiers pour stocker

Du matériel à louer pour voyager léger

Des livres et des jeux pour se détendre

Six fours plage

Berck



Bénéficier de services adaptés…

Mers-les-Bains

Oostende

Dinard

Des douches sur la plage pour les baigneurs, sur la digue pour les kite surfeurs. Mais toujours en retrait des promeneurs.

« Si on peut se doucher et rincer le matériel, on prend le 
temps d’aller prendre un verre ou manger un morceau 
avant de rentrer… »  



Fitness

• Appareils fitness dans l’espace public

• www.pretwerk.nl

http://www.pretwerk.nl/


Prendre un verre, se restaurer…



Prendre un verre, se restaurer…

« C’est plus sympa de prendre un verre sur
la plage quand on a des enfants. Ils
peuvent jouer sur le sable et on peut les
surveiller plus facilement. »

Le Touquet

La Panne



Laydle

• Fauteuil gonflable

• Se relaxer sur la plage

• www.rockingboat.com.au/

Prendre un verre, se restaurer…

http://www.rockingboat.com.au/


Prendre un verre, se restaurer…

Valoriser les produits locaux

marchés restaurants

Retrouver les saveurs d’antan et manger sainement 



Profiter en toute saison…



Profiter en toute saison…

Des activités sportives et culturelles qui se pratiquent en dehors de la saison estivale.

« La diversification des pratiques et des usages est fondamentale pour les stations qui cherchent à devenir plus attractives 
tout au long de l’année. »



Profiter en toute saison…
« En Bretagne, les campagnes de communication mettent en avant les activités spécifiques à la saison d’hiver : galoper sur 
une plage déserte, profiter du spectacle des grandes marées, observer le ballet des oiseaux migrateurs… »



« Des jeux de société à disposition dans les cafés de la digue permettraient aux familles de se divertir quand il fait mauvais temps ou que 
l’heure est venue de se réchauffer. »

Une autre façon de s’occuper et de découvrir le bord de mer… 

Profiter en toute saison…

Jeux fabriqués « maison » 

Jeux en lien avec la ville 
portuaire, les corsaires.

Café livre – Gopenhague



« La mise en lumière est une évidence pour quiconque se soucie de prolonger la fréquentation des

stations. »

Wenduine - Belgique

Profiter en toute saison…

Honfleur
Pierrelatte

Honfleur

Sables d’Olonne

« Ce serait bien de pouvoir profiter des terrasses l’hiver. On voit de plus en plus dans les villes ou
les stations, des terrasses abritées, parfois chauffées et des plaids mis à disposition des clients. »

Une ambiance cosy… et un plus grand confort.



« Les fronts de mer sont des espaces stratégiques d’une 

station, ils doivent être des " lieux d’image". »
Atout France - Renouveler les espaces publics des stations littorales - N°36 - 2010


