
Fiches synthétiques

CAHIER DES RECOMMANDATIONS PAYSAGERES GRAND SITE DE FRANCE DUNES SAUVAGES DE GÂVRES À QUIBERON

AMÉNAGER DANS   
 LE PAYSAGE02

Être au service du site et de ses paysages

 Le Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon est reconnu pour la qualité de 
ses paysages d'exception, de leur préservation, de leur gestion et de leur mise en valeur. Au sein du Grand 
Site de France, les projets d'aménagement ne peuvent donc se réduire à une simple prestation technique 
et doivent servir l’esprit des lieux. Ils doivent combattre la standardisation ou la banalisation de l’espace 
et rendre hommage au caractère du site et à la force de ses paysages. Chaque projet d'aménagement 
au sein du Grand Site de France doit donc intégrer un volet "Paysage" permettant de fixer les objectifs 
paysagers et les valeurs portées par le label. 

• Réaliser un diagnostic paysager préalable aux aménagements pour identifier les singularités des 
sites et leur caractère ;

• Favoriser la réalisation de schémas d'intentions paysagères pour poser les bases des principes 
d'actions définis collectivement lors de débat et déchange autours du volet "Paysage" des projets 
entre les différents acteurs du projet et le syndicat mixte du Grand Site ; 

• Favoriser des aménagements mimétiques pour que les projets puissent être discrets et s'effacer 
derrière la nature et le caractère sauvage des sites. La discrétion des projets permet de préserver 
l'émotion et le plaisir de la découverte de milieux naturels uniques et préservés ; 

• Favoriser des interventions douces et des techniques entre savoir-faire traditionnels et innovations 
pour réaliser des projets de moindre impact paysager.

Extrait du projet d'aménagement de la pointe du Conguel, Quiberon. Schéma d'intentions paysagères de Beg Ar Vil. 

Favoriser la sobriété pour renforcer l’«esprit» des lieux

• Privilégier des aménagements discrets et sobre. Créer des espaces simples et proportionnés ;
• Proscrire le suraménagement : limiter le nombre et l’emprise des aménagements annexes (poubelles, 

bancs, aire de pique nique, etc.) et préférer un regroupement, supprimer les équipements techniques 
vétustes, obsolètes ou détériorés comme les bornes de secours ;

• Favoriser le recul des parkings de grande ampleur, si un stationnement doit tout de même être préservé 
au plus près du site remarquable, privilégier la création d’une aire d’accueil de capacité limitée pour 
diminuer la sensation de « Grand site voiture » et encourager les modes de déplacements doux ;

• Proscrire la multiplication des panneaux et publicité, enlever les panneaux obsolètes ou détériorés ;
• Privilégier un regroupement de la signalétique sur un même support qualitatif et/ou sur un même 

secteur et se limiter aux indications indispensables, en matière de signalisation directionnelle et de 
police ;

•  Veiller avec une grande attention à l’absence de déchets, matériaux et autres ordures. 

Extrait du permis d’aménager des travaux 2022 sur la Côte Sauvage. Pointe du Percho, Saint-Pierre Quiberon.

Etat existant Etat projeté

 Les travaux de 2022 ont prévu le réaménagement du sentier de la pointe du Percho comprenant une réduction du 
sentier, une renaturation des espaces naturels dégradés et une réduction de la taille des aménagements de canalisation des 
flux. L’objectif étant de pouvoir rendre son caractère sauvage et naturel à la pointe par une diminution de l’anthropisation 
du site et une valorisation de ses patrimoines. 

Exemple de l'impact du recul du parking de Port Blanc sur les espaces naturels et les paysages
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Favoriser l'intégration des aménagements

• Aménager de préférence avec les ressources/matériaux disponibles sur le site (bois, pierre, etc.). Pour 
les accès plage par exemple, privilégier des platelages bois de couleur naturelle ;

• Proscrire les enrobés pour les aires de stationnement, préférer des matériaux perméables et choisir le 
type de revêtement selon les trois objectifs-clefs : respect de la qualité patrimoniale du site, usages de 
la voie, entretien et pérennité dans une logique de développement durable ;

• Pour les stationnements PMR, proscrire les aplats de couleur bleu et privilégier un marquage au sol 
de couleur blanche ; 

Parking de kerhilio, Erdeven

• Intégrer les aménagements dans les 
paysages par des jeux de végétation ou de 
topographie ;

• Pour la signalétique, penser leur implantation 
et leur hauteur par rapport au site. Dès que 
possible utiliser le mobilier existant pour 
l‘installation des panneaux ;

• Favoriser l’insertion des équipements 
techniques (poste de livraison, armoire de 
commandes, coffret électrique...) par des 
parements en pierre, des bardages en bois 
ou des accompagnement végétal d’essences 
locales en évitant l’effet d’écran visuel. 

Parking de kerhilio, Erdeven Parking de kerhilio, Erdeven

Exemple de différents degrés d'intégration paysagère de parkings selon leurs revêtements. Les parking en enrobé, en plus de créer des zones artificialisées, 

créent de fortes cicatrices dans les espaces naturels tant pour les milieux eux-mêmes que pour les paysages. 

Haies, buttes et revêtement naturel permettent une intégration 

optimale du parking de Kervégant à Plouhinec. 
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Fiche action 1.1.2 : Maintenir les espaces ouverts et préserver  les percées paysagères

Fiche action 1.1.3 : Révéler les belvédères

Fiche action 1.1.4 : Révéler les marqueurs paysagers

Fiche action 1.2.1 : Révéler les caractéristiques remarquables des sites emblématiques

Fiche action 1.2.2 : Résorber les points noirs aux abords des sites

Fiche action 1.3.4 : Aménager et valoriser le réseau d’itinéraires doux de découverte des paysages 

Fiche action 2.3.3 : Intégrer les équipements techniques

Fiche action 2.3.4 : Favoriser un mobilier de qualité


