Office de tourisme de la Baie de Quiberon

Plages
52 résultats

à ST PIERRE QUIBERON

Plage du Rohu
Plage de sable blanc. Cette plage se prolonge sur la commune de Quiberon en
continuité avec la plage de Saint Julien et le Port de Plaisance de Port Haliguen.

à PLOUHARNEL

Plage de Mané Guen
A mi-chemin entre Saint Pierre Quiberon et Plouharnel, la plage de Mané Guen est
très fréquenté par les passionnés des activités nautiques. Surf, Kite surf et char à
voile vivent au rythme des marées...Grande plage de sable fin, lieu de baignade idéal
pour les petits et les grands.Pour...

 Mané Guen
à QUIBERON

Plage de Saint-Julien
Plage de sable fin et de rochers, idéal pour jouer à marée basse. Située face à la Baie
de Quiberon, on peut apercevoir au loin, les côtes de Carnac et observer les régates!

 Rue de la Petite Côte
à PLOUHARNEL

Plage de Sainte Barbe
La plage de Sainte Barbe est un spot incontournable pour la pratique du surf. Profitez
des grandes étendues de sable face à l'océan atlantique.

à LOCMARIAQUER

Plage du Gledgen ou du Rolay
La plage du Gledgen aussi appelée plage du Rolay se situe entre la plage de la
Falaise et la pointe de Kerpenhir, face à Port Navalo, et donne sur l'océan. Le tapis
bleu qui traverse la plage est en place pour accueillir les personnes à mobilité
réduite. Pour leur permettre d’accéder à la...

 Plage du rolay
à ST PHILIBERT

Plage de Kernevest
La Plage de Kernevest est une plage de sable blanc, appréciée par les familles avec
son parking à proximité. Un club nautique et l'école de voile sont installés dans le fort
de Kernevest.

 Plage de Kernevest

24/09/2022

à PLOUHARNEL

Plage de La Guérite
Située sur la côte atlantique, la grande plage de sable fin de La Guérite permet de
profiter des activités nautiques mais également de l'immensité du site dunaire.
L'Ecole de Surf de Bretagne assure des cours de surf tout au long de l'année pour
tous, sur le spot appelé Les Crevettes. Une...

à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Penthièvre Baie
Activités nautiques

à QUIBERON

Plage du Fort Neuf
Idéale pour les amoureux de la voile et du jet-ski : cette plage dispose d'une cale de
mise à l'eau pour tous les voiliers et bateaux à moteur. Orientée à l'Est, elle abrite les
baigneurs des vents d'Ouest. En outre, ils pourront profiter de la vue sur la Baie de
Quiberon offerte depuis le...

 Bd. de la Teignouse
à CARNAC

Plage de Saint Colomban
La plage de Saint Colomban est la plus à l'ouest de Carnac. Toute l'année, le spot de
windsurf à St Colomban est le lieu de rencontre reconnu des meilleurs
véliplanchistes.

 Plage Saint Colomban
à ETEL

Plage du Pradic
Une jolie plage en bordure de Ria d’Etel avec vue sur la Barre d’Etel. Proche du
centre ville et avec un accès direct depuis le camping d’Etel. Pour les nageurs non
aguerris, attention au courant. Plage non surveillée. Animaux acceptés.

à ILE D'HOUAT

Treac'h er Goured, Ile de Houat
Considéré comme faisant partie des plus belles plages de Bretagne, le cordon
dunaire de Treac'h ar Goured s'étire en arc de cercle sur plus de 2 km de long, à l'est
de l'île de Houat.Rejoint en son milieu par un petit vallon humide et protégé des
vents d'ouest dominants, il y règne la...

 02 96 33 66 32
à ERDEVEN

Plage de Kerminihy
La plage la plus sauvage de la commune : à la fois très grande et couverte de sable
fin, elle est ouverte à tous et tolère le naturisme.Accessible à partir des parkings de
Kerminihy à l'ouest, et à celui de la barre d'Etel à l'est, elle est également divisée en
zones. Il faut se reporter...

 +3302 97 55 64 62

 Kerminihy

à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Lizeau
La petite plage abritée est accessible par le chemin piétonnier au départ du Port
d'Orange. Pêche à pied possible.

à PLOUHARNEL

Plage du Mentor
Située sur la côte atlantique, la plage du Mentor permet de profiter des activités
nautiques. Pour assurer une sécurité et profitez de cet espace, des zones d'activités
ont été mises en place. Une surveillance mobile y est assurée pendant les mois de
juillet et août.

à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Kerhostin
En contrebas du village avec ancien village de pêcheurs et de quelques jolies villas, la
plage de Kerhostin est une petite plage familiale abritée, située côté baie. Un petit
parking plus haut dans le village permet de stationner.

à ST PHILIBERT

Plage de Men Er Beleg
La plage de Men er Beleg située dans l'anse de Tréhennarvour et bordée d'une
pinède s'étend sur 400 mètres en pente douce.

 Plage de men er bellec
à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Kéraude
Parking à l’entrée du bourg, cale de mise à l’eau, poste de secours, chenal pour les
bateaux, zone de baignade surveillée en été juillet et août, fauteuil handi-plage,
plate-forme avec plongeoir, terrain de Beach volley, location de bateaux. Toilettes
publiques.

 Plage de Kéraude
à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Toul Bragne dite de l'Océan
Plage familiale, Baignade, kayaks. Toilettes publiques.

à LA TRINITE SUR MER

Plage du Port
C'est une petite plage de sable exposée à l'Est, situé le long du sentier côté dont
l'environnement est verdoyant. C'est la plus proche du centre-ville, et la vue s'étend
du pont de kerisper jusqu'à la sorite du chenal. Elle est accessible uniquement depuis
le sentier côtier (sentier des...

 Plage du port

à QUIBERON

Plage du Goulvars
Plage très tranquille au sable granuleux. Baignade non surveillée.

 Bd Louison Bobet (en bas) Au

pied de la résidence les 3 îles

à LA TRINITE SUR MER

Plage du Men-Dû
La plage du Men-Dû est une plage de sable fin exposée plein sud. Elle est peu
profonde. Elle fait la joie des baigneurs à marée haute, et la joie des pataugeurs et
pêcheurs à pieds à marée basse. Au centre, domine l'Île de Stuhan. A basse mer, cet
îlot est relié à la terre par une bande...

 Avenue de la Baie
à QUIBERON

Plage de la Thalasso
Au pied du Sofitel Thalassa Sea and Spa et de l'Institut de Thalassothérapie, face à
Belle-Ile-en-Mer, cette petite crique de sable fin est un lieu idéal pour les curistes de
l'Institut qui y accèdent directement par la promenade Louison Bobet. Les
randonneurs de passage sur le sentier à...

 Promenade Louison Bobet
à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Penthièvre Océan
Baignade surveillée en juillet/août, char à voile, surf, kite… fauteuil handi-plage.
Toilettes publiques.

à ERDEVEN

Plage de Kerouriec
Plage familiale au grain de sable plus grossier et plus doré que celle de Kerhillio, elle
n'en reste pas moins très agréable.Elle est un peu plus abritée des vents que la
grande plage grâce à sa forme courbe et à ses pointes rocheuses.Si la baignade est
moins adaptée aux tout-petits, c'est...

 +3302 97 55 64 62

 Kerouriec

à QUIBERON

Plage de l'Aérodrome
Grande et belle plage de sable fin, souvent abritée du vent et face à la Baie de
Quiberon. Elle ravira les baigneurs et les amoureux de sensations fortes, qui selon la
direction des vents, verront au large les petits bi-plans et autres petits avions de
tourisme se présenter face à la piste de...

 Bd. de la Teignouse
à ST PIERRE QUIBERON

Plage du Pouladen dite Moulin Rouge
Baignade. Toilettes publiques.

à QUIBERON

Plage de Kermorvan
Une autre plage de mise à l'eau sur la Baie de Quiberon d'où l'on aperçoit au loin le
port de plaisance Port-Haliguen. Le sable y est plus granuleux. Les randonneurs du
GR34 pourront y rafraichir leurs pieds et visiter le joli village de Kermorvan à
proximité.

 Rue des Galets
à LOCMARIAQUER

Plage de Saint Pierre
Entourée de dunes et d'un petit bois, cette plage pentue n'est pas surveillée mais est
très appréciée pour son côté sauvage.

 Plage de Saint Pierre
à QUIBERON

Grande Plage de Quiberon
900 mètres de sable fin ! Cette plage, au coeur de la station, est accessible à tous et
dispose d'un parking pour les vélos, d'un tapis et d'un fauteuil hipocampe pour les
personnes à mobilité réduite. En été elle offre un club pour les enfants et un bar de
plage. Pour votre sécurité...

 1 boulevard Chanard
à LA TRINITE SUR MER

Plage de Kerbihan
Exposée à l’Est, le long du sentier côtier., elle offre un joli point de vue sur le chenal
avec son ballet incessant de bateaux.

 Kerbihan
à LA TRINITE SUR MER

Plage de Port Biren
Exposées à l’Est, elle offre un joli point de vue sur le port et le chenal avec son ballet
incessant de bateaux. Accessible à pied, la baignade peut être pratiquée à pleine
mer. A basse mer, elle fait la joie des pêcheurs à pied.

 Port Biren
à LOCMARIAQUER

Plage de la Falaise
La plage de La Falaise, aussi appelée la grande plage, est très appréciée par les
familles. Elle est située plein Sud et donne sur l'océan. Elle est réputée pour la pêche
à pied lors des grandes marées.

 Plage de la falaise
à LOCMARIAQUER

Plage du Valy
La plage de Valy, située plein Est dans le Golfe du Morbihan, offre un beau panorama
sur les eaux de la "petite mer". C'est une plage de sable fin en pente douce.

 Plage Valy

à ST PIERRE QUIBERON

Plage du grand Rohu
Plage familiale de sable blanc

à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Port Bara
Plage interdite d'accès, risques d'éboulement au niveau de l'arche de Port Blanc.
Baignade interdite.

à LA TRINITE SUR MER

Plage de Kervillen
La plage de Kervillen est une plage de sable fin exposée plein sud. Un parking à
proximité avec accès direct à la plage permet de s'y rendre en voiture en toute
commodité. En juillet et août, un mini-bus gratuit circulant sur la commune dessert
cette plage. Elle est idéale pour la baignade...

 Kervillen
à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Kerbourgnec
Plage familiale de sable blanc sous forme d’anse. Club de voile, plan d’eau protégé
dans la Baie. Cale d’accès, chenal et zone de baignade, parking ombragé avec accès
au parc de loisirs de kerbourgnec étang, tennis, boules, aires de jeux pour les
enfants, aire de piquenique.

à QUIBERON

Plage du Porigo
Plage de sable fin située près du port de Plaisance de Port Haliguen et de l'école de
voile de l'ASNQ. Elle est appréciée pour son soleil dès le matin et son orientation côté
Baie de Quiberon qui la protège des vents d'ouest. Cette plage familiale est surveillée
durant les mois de juillet...

 Boulevard des Emigrés
à QUIBERON

Plage de Castéro
Petite plage familiale, côté Baie de Quiberon. Attention, à marée haute, la plage est
entièrement recouverte! Parking et WC à proximité.

 Bd. de Castéro
à LOCMARIAQUER

Plage du Toul-Keun
La plage du Toul Keun se situe dans une anse. Idéale pour à apprendre à faire de la
planche à voile ou du dériveur.

 Plage de toul keun

à ST PIERRE QUIBERON

Plage du Fozo
Plage familiale

à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Poul Perneau
Petite plage abritée, pêche à pied, accessible par le chemin piétonnier au départ du
Port d'Orange.

à CARNAC

Plage de Légenèse
La plage de Légenèse, petit format, est très agréable. En été, la plage s'anime avec
le club de plage des Marsouins.

 Légenèse
à ST PIERRE QUIBERON

Plage de Kermahé
Plage de sable blanc, familiale, villas cossues en front de mer. Club de plage pour les
enfants, zone de baignade, plongeoir, parking ombragé, à proximité du Port d'Orange
et des commerces, terrain de boules, deux terrains de volley à l’entrée de la plage,
toilettes publiques.

à CARNAC

Plage de Ty Bihan
A l'ouest de la Grande Plage, la plage de Ty bihan est le lieu de détente pour tous les
âges avec une vue imprenable sur la baie de Quiberon. Chaque été, le club des
Dauphins s'y installe et propose aux enfants de nombreuses activités.

 Ty Bihan
à ERDEVEN

Plage de Kerhillio
Plage familiale de sable blanc, elle bénéficie d'une vue imprenable sur la presqu'île
de Quiberon et Belle-Île. Lorsque l'horizon est dégagé, on voit Groix dans sa plus
étroite largeur! C'est également LA plage des sports de glisse : char-à-voile, surf et
kite-surf, stand-up paddle......

 02 97 55 64 62

 Kerhillio

à CARNAC

Plage de Beaumer
Bien abritée du vent et ombragée, la plage de Beaumer s'étend à l'est de la Grande
Plage après la pointe Churchill. C'est le lieu idéal pour la pêche à pied.

 Beaumer

à QUIBERON

Plage du Conguel - Quiberon
Sur la Pointe de Conguel, à l'extrémité sud-est, la plage du Conguel réservée aux
piétons, est particulièrement tranquille, d'autant qu'elle est à l'abri des vents d'ouest.
Non loin de là, à l'extrémité de la Pointe, côté sud, la Plage de la Jument est un lieu
très tranquille, loin...

 Pointe du Conguel
à ETEL

Plage des enfants - Plan d'eau de mer
A Etel, la plage des enfants (ou plan d’eau de mer), c’est le lieu idéal pour la
baignade en famille. A proximité immédiate du centre ville et bordée par une plage
sable fin, profitez aussi de la piste cyclable, du Pôle nautique, d’un espace jeux pour
les enfants et du manège de Sophie....

 Plan d'eau
à QUIBERON

Plage du Goviro
Au pied du Sofitel Thalassa Sea and Spa et du Camping Municipal du Goviro, face à
Belle-Ile-en-Mer, cette petite plage de sable fin est un lieu idéal pour se détendre. Les
randonneurs de passage sur le sentier à proximité, pourront s'y prélasser avant de
reprendre leur chemin! Un fauteuil...

 Bd. du Goviro Promenade
Louison Bobet

à CARNAC

Grande Plage de Carnac
Exposée plein sud, longue de 2 kilomètres, découvrez la plus grande des cinq plages
de Carnac, avec son sable blanc, ses cabines de plage et son club enfant fait le
bonheur des familles et des estivants.

 Boulevard de la plage

Office de tourisme de la Baie de Quiberon

www.baiedequiberon.bzh

 +33 (0)2 44 84 56 56

