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A l'arrivée de l'été, vous n'avez qu'un mot à la bouche : aller à la plage ! Sans plus attendre, découvrez nos
meilleures plages à porter de train où il fait bon se détendre. Facile d'accès, lancez-vous pour une virée à la
mer, en famille ou entre amis.
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Se détendre, lire, se baigner, manger une glace, marcher sur du sable fin… L’été, on a tous besoin d’un peu de
vacances. Vous avez seulement quelques jours devant vous ? Pas de panique ! Voici des idées de destinations
avec des plages à proximité des gares.

Le Touquet-Paris-Plage
Saint-Malo
Saint-Pol-de-Léon
Barcelone
En bonus : Le « train de la Côte bleue »
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Voici notre sélection de plages à portée de train :

Train Bus Hôtel Location de voiture Cartes SNCF Entreprises
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Douze kilomètres de sable fin bordés de cabines colorées et de dunes sauvages. Bienvenue au Touquet ! À
votre arrivée en gare d'Etaples, grimpez dans une navette électrique (1€) : la plage est à 10 minutes. Après un
moment de repos, une multitude d’activités vous attendent pour découvrir les lieux : visites guidées (insolite,
nature ou architecture), balades à vélo ou en Segway (gyropode), shopping dans la rue Saint-Jean, golf,
musées…

Vous pourrez aussi dormir dans l’hôtel le plus mythique du Touquet : le Westminster. C’est une véritable
institution pour vivre une parenthèse enchantée complètement hors du temps.
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Goûtez aussi la spécialité locale : la ratte du Touquet. Cette pomme de terre savoureuse est à la carte de
nombreux restaurants. Vous la trouverez également au marché (rue Jean Monnet) le jeudi et le samedi matin.

>> Je réserve mon billet de train pour aller au Touquet-Paris-Plage 

Entre ses plages, ses fortifications médiévales et son patrimoine historique, Saint-Malo est une destination
idéale pour se détendre au grand air. Depuis la gare, il vous faudra 20 minutes à pied pour rejoindre les plages.
D’ailleurs, saviez-vous que celle du Sillon a été élue « plus belle plage de France » sur Tripadvisor ?

Au pied des remparts, la plage de l’Éventail et son sable blanc font aussi leur effet : la vue sur le Fort
National est imprenable. Une visite de ce monument emblématique s’impose : il a été construit en 1689
par l’architecte Vauban pour protéger la cité.

1. La classique : Le Touquet-Paris-Plage

2. L'emblématique : Saint-Malo
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Ensuite, faites le tour de la ville en vous baladant sur les remparts. Le cadre est superbe ! Un petit creux ? La
typique galette bretonne vous attend dans tous les restaurants. Le soir venu, reposez-vous à l’hôtel du Louvre.

>> Je réserve mon billet de train pour aller à Saint-Malo

Accessible en 20 minutes en voiture depuis la gare de Morlaix, ou en TER depuis la gare de Roscoff, Saint-Pol-
de-Léon est une charmante station balnéaire entre Roscoff et la presqu’île de Carantec. Moins touristique que
ses voisines, elle attire des voyageurs en quête d’authenticité et de plages sauvages.

Rendez-vous sur celle de Saint-Anne pour une après-midi de balade et de détente. Une langue de terre vous
emmènera sur l’îlot juste en face. C’est grandiose !
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Autre trésor de la ville : les artichauts. Saint-Pol en a même fait sa spécialité. Après une bonne nuit de sommeil
à l’hôtel de France, prenez la direction de Roscoff. Le trajet en TER depuis Morlaix offre 47 minutes
de paysages grandioses sur la Manche. À faire ! 

>> Je réserve mon billet de train pour aller à Roscoff

>> Je réserve mon billet de train pour aller à Morlaix

À vous le soleil, la chaleur et l’ambiance festive de l’Espagne ! La gare de Barcelona-Sants est à quinze minutes
des plages en taxi. Nos préférées : San Sebastian pour faire du paddle dans une eau
transparente, Barceloneta pour boire un verre de sangria les pieds dans le sable, Nova Icaria et la Bogatell
pour le farniente et la baignade.

Côté loisir, ne repartez pas sans avoir visité la sublimissime basilique de la Sagrada Família et le musée Picasso.

3. L'authentique : Saint-Pol-de-Léon

4. La caliente : Barcelone
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En fin d’après-midi, flânez dans les ruelles du quartier gothique et régalez-vous des nombreuses spécialités
locales (paella, churros, tapas...). Ensuite, cap sur l’hôtel Barceló Raval. Son emplacement dans la vieille ville est
idéal. Le plus : sa piscine sur le toit et la vue à 360° sur tout Barcelone.

>> Je réserve mon billet de train pour aller à Barcelone

Si vous aimez découvrir de splendides paysages panoramiques tranquillement assis dans un TER, sautez dans
celui qui rallie Marseille à Miramas ! C’est le « train de la Côte bleue ». Il parcourt 32 km de calanques baignées
d’eau turquoise, de viaducs, de tunnels… En plus, c’est une manière originale de visiter la région.

>> Je réserve mon billet de train pour aller à Marseille
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Cet article vous a plu ? Partagez-le !

En bonus : Le « train de la Côte bleue »
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