
Les 23 nouveaux projets retenus de sentiers littoraux 

Septembre 

1.    GIPR Etang de Berre (13) : Étude de requalification des rives 
de l'étang de Berre 
2.    Aytré (17) : Étude de maîtrise d’œuvre de la portion de sentier 
du littoral 
3.    Saint-Quay Portrieux (22) : Travaux d'aménagement du sentier 
du littoral GR 34 
4.    Moëlan sur mer / Clohars Carnoët (29) : Mise en accessibilité 
du sentier de Clohars-Carnoët à Moëlan-sur-Mer 
5.    Moëlan sur mer / Clohars Carnoët (29) Dévoiement du sentier 
du littoral suite à la disparition ou la dégradation de l'assiette de la 
servitude de passage des piétons le long du littoral 
6.    Biscarosse (40) : Création d’un sentier pédagogique des rives 
du lac de Carcans - Hourtin, en lien avec des sentiers littoraux 
existants 
7.    La Turballe (44) : Étude pour l'aménagement de l'aire de 
stationnement "Terre-plein du rivage" connectée au sentier littoral 
8.    Houat (56) : Restauration, amélioration et sécurisation du 
sentier côtier de l'île de Houat 
9.    Hoëdic (56) : Restauration et sécurisation du sentier côtier de 
l'île d'Hoëdic 
10.    Sarzeau (56) : Étude pour la mise en œuvre de la servitude de 
passage des piétons le long du littoral sur la commune de Sarzeau 
entre Kerfontaine et Le Roaliguen 
11.    Pradet / Toulon Métropole Provence Med (83) : Aménagement 
et mise en valeur du sentier du littoral – déport de la servitude de 
passage entre les plages des Bonnettes et de la Garonne 

Octobre 



12.    Bénouville, Criel-sur-Mer, Petit Caux, Le Tréport, Les Loges / 
Maître d’ouvrage : Département de Seine-Maritime (76) : 
Réhabilitation des tronçons n°1 et n°2 du sentier du littoral – GR 21 
13.    Carcans – Hourtin (33) : Création d’un sentier pédagogique 
des rives du lac de Carcans – Hourtin 
14.    Les Avirons, L’Étang Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite Île 
/ Maitrise d’ouvrage : CIVIS (La Réunion 974) : Observatoire du 
littoral de la Civis et ouverture sur les grands paysages 
15.    Lanester (56) : Etude pour la réduction de discontinuité et la 
mise en valeur de points d'intérêt 
16.    Ploëzal (22) : Aménagement du sentier de Pontrieux à la 
Roche-Jagu 
17.    Ploubazlanec - Pôle nautique (22) : Mise en accessibilité du 
cheminement vers le pôle nautique 
18.    Ploubazlanec Kerroc’h (22) : Étude pour l’adaptation du GR34 
dû à l'érosion sur Kerroch 
19.    Macouria, Matoury, Rémire-Montjoly, Roura / Maître 
d’ouvrage : CACL (Guyane - 973) : Mission d'accompagnement 
pour la création et l'aménagement du sentier du Littoral de la 
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral 
20.    Saint-Pol de Léon (29) : Valorisation et sécurisation du sentier 
du littoral sur l’îlot Sainte-Anne 

Novembre 

21.    Barneville-Carteret (50) : Aménagement et sécurisation du 
Sentier des Piétons sur le Littoral 
22.    Combrit Sainte Marine / Communauté de Communes Pays 
Bigouden Sud (29) : Travaux d'ouverture et d'aménagement de la 
servitude de Passage des Piétons le long du Littoral dans le secteur 
du Pouldon 
23.    Quettehou / Communauté d’Agglomération du Cotentin (50) : 
Résolution d'un point noir au cheminement littoral, sur la commune 
déléguée de Morsalines 
 


