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LES PLAGES ACCESSIBLES EN TRAIN
Côte atlantique, Méditerranée, Manche ou rives de
lacs, découvrez notre sélection de plages
accessibles en train avec TGV INOUI, INTERCITÉS
et TER.

 Publié le 23 juin 2020

Mis à jour le 1 juillet 2020

 Lecture 5 min.

Et si, cet été, vous plantiez directement votre parasol dans le sable en sortant
de la gare ? Nous avons sélectionné pour vous 10 plages accessibles en train
sans passer par la case voiture. Embarquez à bord de nos TGV INOUI,
INTERCITÉS et TER direction la baignade.

Dans la Somme

La plage de Saint-Valery-sur-Somme

https://www.sncf.com/fr
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La petite cité médiévale de la côte
d’Opale ne manque pas d’attraits.
Commencez par vous perdre dans les
charmantes rues pavées immortalisées
par Degas, et ne manquez pas
l’imprenable vue sur la baie de Somme
dans la ville haute.

Vous accéderez à la plage, très bien
préservée, après avoir longé les quais
en contrebas de la vieille ville. Au
programme, bronzette, jeux de plein air ou verre à la buvette. Les plus
aventuriers d’entre vous pourront embarquer à bord d’une pirogue ou d’un
kayak de mer pour aller voir de plus près les phoques qui jouent dans l’estuaire
ou se reposent sur les bancs de sable.

Pour visiter Saint-Valery-sur-Somme, il vous faudra d’abord rejoindre la gare de
Noyelles-sur-Mer (plusieurs trains par jour). De là, vous pouvez ensuite
emprunter le chemin de fer à vapeur de la Baie de Somme.

En savoir plus sur Saint-Valery-sur-Somme 

En savoir plus sur le chemin de fer de la baie de Somme 

Vos temps de trajet vers Saint-
Valery-sur-Somme



Saint-Valery-sur-Somme

est l’un des 3 ports de la

baie, avec Le Crotoy et Le

Hourdel.

https://www.somme-tourisme.com/la-baie-de-somme/saint-valery-sur-somme-cite-medievale
https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/bienvenue-sur-le-reseau-des-bains-de-mer
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Dans le Calvados

Les plages du Temple et
du Casino à Houlgate
Populaire et familiale, la longue bande
de sable de la plage d’Houlgate fait
aussi bien le bonheur des amateurs de
pâtés de sable que de cerf-volant ou
de kite-surf. Cabanons de plage
typiques et vieille demeures
normandes se succèdent le long de la
promenade Roland Garros qui permet,

aux joggeurs comme aux marcheurs, de rejoindre la pointe et les dunes
Cabourg depuis Houlgate en longeant la Manche. Sur le chemin, arrêtez-vous
aux Halles aux poissons de Dives-sur-Mer, où les arrivages quotidiens régalent
touristes et locaux.

Pour vous rendre sur la plage d'Houlgate, comptez 5 minutes de marche
depuis la petite gare du centre-ville. En haute saison, celle-ci est régulièrement
desservie par des TER en provenance de la gare de Trouville-Deauville.

En savoir plus sur Houlgate 

Votre temps de trajet vers Houlgate

En Ille-et-Vilaine



6 kilomètres de randonnée

à faire à marée basse

jusqu’à Villers-sur-mer.

http://www.houlgate-tourisme.fr/web/index.php
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La plage de Bon-Secours,
à Saint-Malo
Avec sa piscine d’eau de mer, qui
permet aux baigneurs de nager même
lors des grandes marées, la plage de
Bon-Secours, accessible par les
remparts, est l’une des plus célèbres de
la cité corsaire. Elle offre, en effet, un
panorama exceptionnel sur la baie de
Saint-Malo et sur Dinard, ainsi que sur
le fort Vauban du Petit Bé et sur l'île du Grand Bé.

Les activités de manquent pas sur cette plage familiale bien équipée : une base
nautique avec possibilité de location de kayaks de mer, un accès pour les
handicapés, un bar-restaurant avec une immense terrasse, et, bien sûr, la
célèbre piscine avec son plongeoir...

Depuis la gare de Saint-Malo, empruntez les lignes de bus 1, 2 ou 8, arrêt «
Intra-Muros » (6 mn environ). Puis marchez pendant 5 minutes.

En savoir plus sur Saint-Malo 

Vos temps de trajet vers Saint-Malo

En Charente-Maritime



14 m, l’écart entre marée

basse et marée haute lors

de la « Marée du siècle »

de 2015.

https://www.tourismebretagne.com/offres/plage-de-bon-secours-saint-malo-fr-2012835/
https://www.saint-malo-tourisme.com/
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La plage des Minimes à
La Rochelle
Située entre le port et la pointe des
Minimes, c'est la plus grandes des 3
plages de La Rochelle. Cette étendue
de sable fin est idéale pour les familles
avec des enfants et pour les activités
nautiques : kayak, stand up paddle,
voile, pêche à pied ou cerf-volant.
L’été, on y trouve également un terrain

de beach-volley. Au large, vous pouvez apercevoir Fort Boyard et les îles de Ré
et d’Oléron.

Au pied de la plage des Minimes un sentier vous emmène le long du littoral,
pour découvrir, en marchant ou à vélo, de magnifiques points de vue sur
l’océan. 

Bon à savoir : deux lignes de bus (Illico 3 et 4) vous déposent aux abords de la
plage des Minimes en venant de la gare SNCF.

En savoir plus sur La Rochelle 

Vos temps de trajet vers La Rochelle

En Gironde



2300 heures environ

d’ensoleillement par an à

La Rochelle.

https://www.larochelle-tourisme.com/
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La plage centrale
d’Arcachon
Si vous aimez les grandes plages de
sable fin, vous allez être servi à
Arcachon, la station balnéaire la plus
célèbre de la côte d’Argent.

Parmi les nombreuses plages de la
ville, toutes propices à la baignade et
au farniente, la plage centrale est, de
loin, la plus animée avec ses restaurants, ses cafés et ses commerces sur la
promenade. Sur la plage même, des structures gonflables ainsi que des clubs
pour enfants garderont votre progéniture occupée. Juste à côté, partez à la
découverte de la faune maritime de la région au Musée Aquarium d’Arcachon.

Envie d’une autre ambiance ? Essayez les autres plages du bassin d’Arcachon,
comme la plage d’Eyrac, appréciée par les vacanciers pour sa quiétude, ou la
plage des Abatilles-Arbousiers, très prisée des amateurs de glisse.

Pendant l’été, la ligne 1 du réseau de bus Baïa dessert les plages de la ville.

En savoir plus sur Arcachon 

Vos temps de trajet vers Arcachon

Dans les Pyrénées-Orientales

La plage Saint-Vincent à Collioure



7 kilomètres de sable �n à

Arcachon.

https://www.arcachon.com/
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Derrière l'église Notre-Dame-des-
Anges, la plage Saint-Vincent mérite
qu’on s’y arrête après avoir arpenté les
petites rues colorées et visité les
ateliers d’artistes de cet ancien village
de pêcheurs. Sur cette charmante
plage qui mêle sable et galets, vous
pourrez contempler la clarté de l’eau et
vous adonner au pédalo ou au bateau.

Vous préférez buller sur le sable ?
Profitez de la vue magnifique du

clocher et du Château royal qui inspirèrent les peintres fauves Matisse et Derain
au début du 20  siècle. Et ne ratez pas le coucher de soleil pour profiter des
couleurs qui font la renommée de la ville.

En savoir plus sur Collioure 

Vos temps de trajet vers Collioure

Dans l’Hérault

La plage de la Corniche, à Sète
Située à proximité du stade de Sète et du Canal des Quilles, la plage de la
Corniche est l’une des plus belles de la ville de Paul Valéry et Georges
Brassens. Composée de deux anses et protégée par une digue, ses eaux
turquoises et son sable doré en font un endroit particulièrement privilégié.

e



9 plages à Collioure dont

5 plages de galets.

https://www.collioure.com/
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Vous y trouverez un espace réservé aux
familles, avec des aires de jeux, des
restaurants et des bars, mais aussi une
zone dédiée aux sports nautiques.

Une dizaine de mètres au-dessus, la
promenade relie le centre ville et le
quartier de la Corniche. À vélo ou à
pied, profitez des points de vue le long
de ce chemin qui surplombe la
Méditerranée et alterne criques et
côtes rocheuses.

Pour vous rendre à la plage de la Corniche en venant de la gare SNCF,
empruntez les lignes de bus 3 ou 915 (arrêt « Joliot-Curie » et « Corniche de
Neubourg »).

En savoir plus sur Sète 

Vos temps de trajet vers Sète

Dans les Alpes-Maritimes

La plage du Château à Mandelieu-la-Napoule
Située dans le golfe de la Napoule, la « capitale du mimosa » est une station
balnéaire de choix sur le littoral méditerranée. Parmi les 7 plages de
Mandelieu-la-Napoule, c’est l’une des plus intimistes. Nichée entre le port de



12 kilomètres de plages

de sable doré vous

attendent à Sète.

https://www.tourisme-sete.com/
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La Napoule et le Château, elle est
facilement accessible en transport en
commun et bénéficie d’un parking de
stationnement gratuit.

Après avoir visité la Fondation dédiée à
l’art qu’abrite désormais la forteresse
médiévale, profitez du calme de cette
plage et de ses eaux propres et claires
pour faire un bain de soleil et de mer.

En savoir plus sur Mandelieu-la-

Napoule 

Vos temps de trajet vers Mandelieu-
la-Napoule

En Savoie

La plage du Bourget-du-
Lac, au Lac du Bourget
Parmi les différentes plages de ce lac,
le plus grand d’origine glaciaire en
France, la plage du Bourget-du-Lac
connaît un franc succès chaque été. Et
pour cause : l’eau peu profonde, les
pontons et les jeux d’enfants sont



Le Château de la Napoule

a été édi�é au 14ᵉ siècle.

https://www.ot-mandelieu.fr/
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venues se rafraîchir sur ses étendues de sable ou ses pelouses ombragées.

Non loin de là, la plage des Mottets, située à côté d’une base de loisirs, offre
également des activités variées : aires de jeux, piste de roller et de skateboard
au programme. Un espace pédagogique vous permet d’observer des tortues
cistudes, dont une trentaine ont été relâchées, il y quelques années, dans un
coin protégé de la roselière des Mottets.

Pour rejoindre la plage du Bourget-du-Lac depuis Aix-les-Bains, il vous faudra
emprunter la ligne de bus Ondéa (ligne 1)). L’été, la « ligne des plages » qui
relie Aix-les-Bains à Chambéry autour du lac du Bourget vous emmènera
aisément à la plage des Mottets.

En savoir plus sur le lac du Bourget 

Vos temps de trajet vers le lac du
Bourget

Dans le Bas-Rhin

La plage des Mouettes à Lauterbourg
La plage des Mouettes, à Lauterbourg, attire chaque été des dizaines de
milliers de personnes. Avec son banc de sable de 500 mètres de long, c’est
une vraie station balnéaire située pourtant à des centaines de kilomètres de la
mer la plus proche.



26 degrés, la température

que peut atteindre l’eau

du lac du Bourget l’été.

https://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir/Explorer/A-visiter/Le-Lac-du-Bourget-le-plus-sauvage

