Fiche descriptive du site de Pratique MAC/LC
Binic Etables/Mer (Cotes d’Armor)
Rappel du mémento fédéral : L’activité Marche Aquatique Côtière – Longe Côte se pratique sur un
itinéraire adapté, connu, reconnu et testé par un animateur/directeur de sortie diplômé, dans
différentes conditions de mer et de météo

•

Nom du site de pratique : Plage des Godelins

•

Structures pratiquant habituellement sur le site : Binic Rando

•

Nom du (ou des) responsable(s) et coordonnées : Rémi JEZEQUEL. / Jean Charles BERNARD

•

Périodes d’usage : à l’année

•

Date de la mise à jour de la fiche : Janvier 2018

Partie 1 : Situation géographique
•

Région/département : Bretagne / Cotes d’Armor

•

Localisation (commune) : Binic Etables sur mer

•

Données GPS : 48°37’22’’N

•

Description de l’accès : Le parking se situe 150m au-dessus de la plage

2°49’19’’O

Partie 2 : Contexte administratif
•

Autorisations : déclarations

•

Arrêtés : Accès de la plage interdit aux animaux du 15 / 05 au 15 /11

Partie 3 : Contexte environnemental
•

Présence de plusieurs zones rocheuses découvrantes dont une au niveau du plongeoir
(Rocher David).

Vue Satellite du Site des Godelins

Plan IGN du Site

Partie 4 : Aspect sécurité
•

En juillet et aout, zone de baignade surveillée suivants les horaires donnés par la Mairie.

•

Reste de l’année sécurité assurée par les pompiers.

•

2 chenaux (bouées jaunes) réservés au nautisme.

Partie 5 : Difficultés liées aux marées et/ou aux saisons
•

La spécificité de la baie est un marnage (hauteur d’eau entre marée basse et haute) très
important pouvant atteindre 11m par fort coefficient.

•

Par fort coef sup à 100 banc de sable découvrant à basse mer.

A marée haute par coef supérieur à 100

A mi marée

A marée basse par fort coef

Partie 6 : Courants et vents dominants
•

Vent dominant O/NO

•

A mi- marée courant parallèle à la plage : Marée montante courant Nord-Sud, à marée
descendante courant Sud-Nord.

•

Lors des grandes marées risque de baïnes devant le banc de sable.

Partie 7 : Obstacles en situation
•

Différentes zones rocheuses dont une au niveau du plongeoir (voir carte ci-dessus).

Partie 8 : Accès des secours et moyens existants localement
•

Poste de secours sur la plage en juillet / aout.

•

Reste de l’année : Pompiers
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