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MOBILITÉ RÉDUITE • FAUTEUIL ROULANT • POUSSETTE…
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PLAGE
DU BOURG
COMMUNE D’ERQUY

INFOS PRATIQUES
k Longueur : 2,4 km
k Type : aller-retour

F I C H E

PROMENADE ACCESSIBLE
AU PLUS GRAND NOMBRE

MOBILITÉ RÉDUITE • FAUTEUIL ROULANT • POUSSETTE…

ACCESSIBILITÉ
k Fauteuil roulant manuel
et électrique
k Personne avec difficultés
de marche ou fatigable
k Non-voyant accompagné
k Malvoyant
k Poussette
NATURE DU REVÊTEMENT
k Revêtement changeant mais très
stable et très roulant

LANNION

Vers
Brest

N 12

ERQUY

PAIMPOL

GUINGAMP
SAINT-BRIEUC

LAMBALLE

LES CÔTES D’ARMOR
N

AVERTISSEMENTS
k Accès à la plage : il se fait par les
cales qui sont très pentues.
k Dans la zone des commerces, deux
accès à des échelles permettent
de descendre sur la plage. Soyez
vigilants car ces espaces ne sont pas
protégés et peuvent occasionner
une chute.
k Espace jeux pour enfants : celui-ci
n’est pas accessible aux personnes
en fauteuil roulant.
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LES PLUS
k Des toilettes adaptées en face
de la rue De Gaulle
k De nombreux bancs
k Fauteuils Hippocampes mis à
disposition au centre de secours
de la plage de Carroual

ROSTRENEN
LOUDÉAC

AUTRES
PROMENADES
D’autres promenades
accessibles au plus grand
nombre sont disponibles sur
le site internet :
rando.cotesdarmor.com

DINAN

Vers
Rennes

ACCÈS ROUTIER
Aller sur la commune d’Erquy et
suivre plage du centre. Parking
préconisé : à gauche de la plage,
l’avant-dernier parking avant la
pointe de La Houssaye.
D’autres stationnements possibles
partout le long de la promenade
de la mer (1 ou 2 places PMR par
parking).
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PROMENADE ACCESSIBLE
AU PLUS GRAND NOMBRE

PLAGE DU BOURG
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COMMUNE D’ERQUY
AMICALE DES
PLAISANCIERS

L’ambiance de cette plage est
familiale et très animée entre
les activités nautiques, la proximité
du centre-ville, des commerces et
du port.

Port d’Erquy

AMBIANCE
Le bourg d’Erquy occupe le fond d’une anse comprise
entre les falaises de grès rose du Cap d’Erquy que l’on
aperçoit à l’horizon, en direction du Nord et la Pointe
de La Houssaye au Sud qui abrite les vestiges d’un
volcanisme sous-marin qui s’est produit il y a environ
600 millions d’années, avec des pillow-lavas (laves en
coussin) encore bien conservés. Le port d’Erquy s’est
hissé parmi les tout premiers d’Europe pour la pêche à
la coquille Saint-Jacques. Avec ses 80 chalutiers, il est
considéré comme la « capitale » de cette pêche dans
la baie de Saint-Brieuc. Ce qui fait l’attrait de cette
promenade, ce sont également les belles maisons en grès
rose visibles en bord de plage.

ITINÉRAIRE
Cette promenade s’effectue en aller-retour en restant
sur la digue de la plage de la Pointe de la Housaye en
direction du port jusqu’à la Maison de l’Amicale des
Plaisanciers. À partir de cet endroit (pour allonger le
parcours), vous pouvez vous rendre jusqu’au petit phare
sur la digue. Il vous faudra alors contourner la Maison de
l’Amicale des Plaisanciers et suivre la digue.
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