
Aménagements d’un accès à la plage depuis 
la base nautique 

de Toulindac à BADEN (56)

Scénarios affinés en fonction de la 
réunion

du 10 Octobre 2018



EOL Scénario 1: emplacement de l’aire de stockage des bateaux actuelle
maintenu

GR34

Ouverture

dans la friche 

(à compenser) Aire de stockage 

estivale

Transport des embarcations 

vers la base nautique

Chemin piéton

Transport des 

embarcations 

vers le littoral

Base nautique

Atouts:

- Limite les nuisances pour les 

riverains à l’Ouest

- Transport des embarcations depuis 

l’aire de stockage vers la base 

nautique via les cheminements 

existants

- Ouverture de la friche compensée par 

l’opportunité de renaturalisation des 

habitats en retrait du littoral (haies 

replantées, prairie étendue), par 

anticipation

- Liaison seulement piétonne entre la 

base nautique et la rampe = moins 

d’impact sur les milieux (érosion, 

ravinement)

Inconvénients:

- Ouverture d’une friche susceptible 

d’accueillir des espèces (mais 

compensation possible)

- Transport des embarcations vers la 

base nautique plus long

Suppression des 

équipements sur la plage

et en retrait

Parking pour :

- Salariés Base 

Nautique

- Stagiaires Base 

Nautique

- Clubs

- Publics hors Base 

Nautique

Aire de retournement 

pour Bus

Dépôt Minute

1 Stationnement 

PMR pour la Base 

Nautique

Cheminement d'accès 

à la plage pour le 

public hors Base 

Nautique

Borne contrôle 

d'accès : 

(implantation 

précise à définir)

Accès plage à créer 

(implantation à définir)
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Scénario 2: aire de stockage des bateaux délocalisée à
l’Ouest

Suppression des 

équipements sur la plage

et en retrait

Chemin piéton

Transport des 

embarcations vers 

la base nautique

Transport des 

embarcations 

vers le littoral

Aire de stockage 

estivale

Base nautique

GR34

Atouts:

- Transport des embarcations vers la 

base nautique plus court

- Ouverture de la friche compensée par 

l’opportunité de renaturalisation des 

habitats en retrait du littoral (haies 

replantées, prairie étendue), par 

anticipation

- Liaison seulement piétonne entre la 

base nautique et la rampe = moins 

d’impact sur les milieux (érosion, 

ravinement)

- Opportunité de renaturalisation du 

périmètre accueillant les actuels 

équipements

Inconvénients:

- Potentielles nuisances pour les 

riverains à l’Ouest (vues, bruit des 

drisses)

- Visibilité de l’aire de stockage depuis 

le littoral (en l’attente du 

développement d’une haie masquant 

les embarcations)

- Atteinte d’habitats prairiaux pour la 

mise en place de l’aire de stockage

- Création d’un passage pour les quads 

vers la base nautique: risque 

d’érosion et d’ornières

Parking pour :

- Salariés Base 

Nautique

- Stagiaires Base 

Nautique

- Clubs

- Publics hors Base 

Nautique

Aire de retournement 

pour Bus

Dépôt Minute

1 Stationnement 

PMR pour la Base 

Nautique

Cheminement d'accès 

à la plage pour le 

public hors Base 

Nautique

Borne contrôle 

d'accès : 

(implantation 

précise à définir)

Accès plage à créer 

(implantation à définir)


