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#Je protège le littoral
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www.gavres-quiberon.fr

D’ouest en est, trente-
cinq kilomètres de dunes 
océaniques et sauvages 
se mêlent et se démêlent
dans un relief doux et ondulé.

Ce paysage immense est celui 
du Grand Site de France Dunes 
Sauvages de Gâvres à Quiberon. 

De nombreuses espèces ani-
males, représentatives ou 
rares y trouvent refuge dans les 
dunes, les falaises, les baies et 
les landes…

Près de 700 espèces végétales, 
dont 80 protégées, sont égale-
ment recensées.

Pratiquer un tourisme durable 
avec le minimum d’impact pos-
sible sur ces écosystèmes vul-
nérables, c’est adapter son 
comportement  et observer au-
tant que possible les bonnes 
pratiques pour préserver les 
lieux.
Il s’agit de profiter pleinement 
des richesses du milieu naturel 
sans provoquer de nuisances.

LES DUNES DUNES SAUVAGES 
DE GÂVRES À QUIBERON 
ABRITENT DES ÉCOSYSTÈMES 
RARES ET FRAGILES

#JE SUIS RESPONSABLE
J’évolue dans un espace protégé 
et réglementé



www.gavres-quiberon.fr

√√  Rester sur les chemins et 
sentiers balisés afin d’éviter le 
dérangement des animaux et 
le piétinement d’espèces végé-
tales fragiles, d’habitats natu-
rels, de nids (certaines espèces 
nichent au sol).

√√  Ne pas collecter de sable ou 
de galets, ne pas cueillir de 
plantes afin d’éviter de fragi-
liser les littoraux ou de porter 
atteinte à la conservation d'es-
pèces végétales rares et proté-
gées.

√√  Ne pas étendre sa serviette 
dans la végétation et utiliser 
uniquement les accès plages 
matérialisées. Préserver l’in-
tégrité de la flore et des dunes, 
c’est participer à la lutte contre 
l’érosion côtière.

√ √  Garder vos distances avec 
les oiseaux et les animaux sau-
vages pour éviter de les pertur-
ber.

√√  Ne pas faire de feux sur la 
plage et toujours ramasser et 
emporter ses déchets pour li-
miter votre impact écologique 
sur le site.

√√  Toujours tenir son chien en 
laisse dans les espaces naturels 
autorisés. Ces derniers pro-
voquent la fuite des oiseaux et 
deviennent parfois de véritables 
prédateurs. Attention ! Dans cer-
taines zones, les chiens, même 
tenus en laisse, sont interdits. 

√√  Privilégier les modes de dé-
placement doux pour décou-
vrir autrement les paysages qui 
nous entourent. Des pistes cy-
clables et des sentiers de ran-
donnée jalonnent le territoire.
Prenez le temps de déconnec-
ter, d’admirer les richesses 
patrimoniales de ce territoire 
unique.

Je réduis mon impact environnemental
#JE SUIS RESPONSABLE

Je niche 

sur cette plage



#BIODIVERSITÉ
ON MARCHE SUR DES OEUFS

Des espèces vulnérables comme les 
Gravelots à collier interrompu, les Vanneaux 
huppés, les Traquets motteux et les Huppes 
fasciées se reproduisent sur notre littoral. 
Certains de ces oiseaux sont en danger 
d’extinction.

Les Dunes Sauvages 
de Gâvres à 
Quiberon comptent 
parmi les 1ers sites 
de nidification 
en Bretagne du 
Gravelot à collier 
interrompu.

OBSERVER 
LA FAUNE 
DE LOIN, 
RESTER TRÈS 
DISCRET

WWW.GAVRES-QUIBERON.FR


