PLAGES ACCESSIBLES
ARGELES-SUR-MER

PLAGE DE LA MARENDA

Équipements : Parking GIC, cheminement en terre battue (nécessite un aidant), double sens de
circulation, WC, Tiralo, Fauteuil manuel, Fauteuil électrique. Le poste de secours est ouvert du 12 juin au
12 septembre. La baignade est surveillée par les sauveteurs aquatiques municipaux.

Poste 1 66700 ARGELES-SUR-MER
+33 4 68 81 15 85
http://www.argeles-sur-mer.com

ARGELES-SUR-MER

PLAGE DU TAMARIGUER

Équipements : Parking GIC, cheminement OK, double sens de circulation, WC, Tiralo, Fauteuil manuel,
Fauteuil électrique. Le poste de secours est ouvert du 12 juin au 12 septembre. La baignade est
surveillée par les sauveteurs aquatiques municipaux.

Poste 2 66700 ARGELES-SUR-MER
+33 4 68 81 15 85
http://www.argeles-sur-mer.com

ARGELES-SUR-MER

PLAGE DES PINS

Équipements : Parking GIC (4), cheminement s’arrêtant au plus près du bord de l’eau avec
accompagnement, double sens de circulation, parfaite accessibilité, WC, Tiralo (4), Fauteuil manuel,
Fauteuil électrique, Le poste de secours est ouvert du 1er juin au 3 octobre. La baignade est surveillée
par les sauveteurs aquatiques municipaux.

Poste 3 66700 ARGELES-SUR-MER
+33 4 68 81 15 85
http://www.argeles-sur-mer.com
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PLAGES ACCESSIBLES
ARGELES-SUR-MER

PLAGE CENTRE

Équipements : Parking GIC (à 300m), cheminement s’arrêtant au plus près du bord de l’eau avec
accompagnement, double sens de circulation, WC, Tiralo (4), Fauteuil manuel, Fauteuil électrique. Le
poste de secours est ouvert du 1er juin au 3 octobre. La baignade est surveillée par les sauveteurs
aquatiques municipaux.

Poste 4 66700 ARGELES-SUR-MER
+33 4 68 81 15 85
http://www.argeles-sur-mer.com

ARGELES-SUR-MER

PLAGE SUD

Équipements : Parking GIC (à 200m), cheminement s’arrêtant à 15m du bord de l’eau avec
accompagnement, WC, pas de Tiralo (cause = Coefficient de pente de la dune trop important), Le poste
de secours est ouvert du 1er juillet au 12 septembre. La baignade est surveillée par les sauveteurs
aquatiques municipaux.

Poste 5 66700 ARGELES-SUR-MER
+33 4 68 81 15 85
http://www.argeles-sur-mer.com

ARGELES-SUR-MER

PLAGE DU RACOU

Équipements : Parking GIC (4), cheminement s’arrêtant au plus près du bord de l’eau avec
accompagnement, double sens de circulation, WC, Tiralo (4), Fauteuil manuel, Fauteuil électrique. Le
poste de secours est ouvert du 5 juin au 3 octobre. La baignade est surveillée par les sauveteurs
aquatiques municipaux.

Poste 6 66700 ARGELES-SUR-MER
+33 4 68 81 15 85
http://www.argeles-sur-mer.com

4

PLAGES ACCESSIBLES
BANYULS-SUR-MER

PLAGE CENTRALE

Équipement: Parking GIC, cheminement, espace de croisement, WC, tiralo, fauteuil électrique et
manuel.
Commentaires: Les sauveteurs sapeurs-pompiers du SDIS 66 accompagnent l'aidant de la PMR-PSH :
transfert du FR sur le tiralo, déplacement jusqu'au bord, mise à l'eau, plus tard sortie de l'eau et retour à
l'emplacement de départ du tiralo. Ils surveillent la baignade de la PMR-PSH avec son aidant mais n'y
participent pas. Ils interviennent en cas de besoin ou de danger.

Avenue de la République 66650 BANYULS-SUR-MER
+33 4 68 88 32 99

BANYULS-SUR-MER

PLAGE DES PETITES ELMES

Équipement: Parking GIC, cheminement en béton (Le coefficient de pente, supérieur à 5%, nécessite la
présence d'un aidant), WC, tiralo, fauteuil électrique et manuel.
Commentaires: Les sauveteurs sapeurs-pompiers du SDIS 66 accompagnent l'aidant de la PMR-PSH :
transfert du FR sur le tiralo, déplacement jusqu'au bord, mise à l'eau, plus tard sortie de l'eau et retour à
l'emplacement de départ du tiralo. Ils surveillent la baignade de la PMR-PSH avec son aidant mais n'y
participent pas. Ils interviennent en cas de besoin ou de danger.
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 26/06/2022 au 05/09/2022

Lieu dit des Elmes 66650 BANYULS-SUR-MER
+33 4 68 88 33 31

BANYULS-SUR-MER

PLAGE DES GRANDES ELMES

Équipement: Parking GIC, cheminement (En béton. Le coefficient de pente, supérieur à 5%, nécessite la
présence d'un aidant), WC (tiralo en attente)
Commentaires : la plage est surveillée par les sauveteurs sapeurs-pompiers du SDIS 66
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 26/06/2022 au 05/09/2022

RD 914 (CENTRE HELIO MARIN) 66650 BANYULS-SUR-MER
+33 4 68 88 33 31
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PLAGES ACCESSIBLES
CANET-EN-ROUSSILLON

PLAGE DU SARDINAL

La plage du sardinal est située au camping Brasilia. le poste de secours est équipé d'un tiralo et d'un
défibrillateur.

Voie de la Crouste 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
+33 4 68 80 45 86

CANET-EN-ROUSSILLON

PLAGE DE LA JETÉE

Équipements : Parking GIC (Parking du port), cheminement (Il n’y a pas de tapis jusqu’à la mer)
s’arrêtant à 5m près du bord de l’eau avec accompagnement, double sens de circulation, WC (Il y a une
marche pour y accéder de 10 cm), Tiralo (1), Fauteuil manuel, Fauteuil électrique. Le poste de secours
est ouvert jusqu’au 15 Septembre. La baignade est surveillée par les sauveteurs aquatiques municipaux.

Port de Canet 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
+33 4 68 73 36 29

CANET-EN-ROUSSILLON

PLAGE DU ROUSSILLON

Équipements : Parking GIC (à proximité ou Parking du port), cheminement (Tapis mais pas jusqu’à la
mer : un petit écart entre le caillebotis et le tapis) s’arrêtant à 5m près du bord de l’eau avec
accompagnement, double sens de circulation, WC (Il y a une marche pour y accéder, de 4 à 5 cm il n’y a
pas de signalétique sur la porte des WC), Douche (il n'y a pas de poignée adaptée à la porte), Tiralo (1),
Fauteuil manuel, Fauteuil électrique. Le poste de secours est ouvert jusqu’au 15 Septembre. La
baignade est surveillée par les sauveteurs aquatiques municipaux.

Promenade de la Côte Vermeille 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
+33 4 68 80 50 03
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PLAGES ACCESSIBLES
CANET-EN-ROUSSILLON

PLAGE CENTRALE

Équipements : Parking GIC (souterrain, un peu éloigné de la plage), cheminement très large jusqu’au
poste avec espace de croisement s’arrêtant à 5 m avant le bord de l’eau, WC ( envisageable de rajouter
une poignée derrière la porte afin que les personnes ouvrent seules, Douche, Tiralo (les sauveteurs
aident pour rentrer et sortir de l’eau), Fauteuil manuel, Fauteuil électrique, Le poste de secours est
ouvert jusqu’au 15 Septembre.

Espace Méditerranée 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
+33 4 68 80 54 54

CANET-EN-ROUSSILLON

PLAGE DU GRAND LARGE

Équipements : Parking GIC (4 places en face du poste de secours), cheminement s’arrêtant à 5m du
bord de l’eau (attention au petites roues, il y a deux tapis large) avec espace de croisement, WC (
envisageable de rajouter une poignée derrière la porte pour que les personnes ouvrent seules), Douche,
Tiralo (2). Il y a un local/vestiaire séparé pour pouvoir se changer et poser les affaires, Fauteuil manuel,
Fauteuil électrique.

Promenade Côte Vermeille 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
+33 4 68 80 54 22

CANET-EN-ROUSSILLON

PLAGE DE LA MARENDA

Équipements : Parking GIC (souterrain un peu éloigné de la plage), cheminement s’arrêtant à 5m du
bord de l’eau (Ressaut 2 cm à la jointure du caillebotis et de la rampe) avec espace de croisement, WC (
envisageable de rajouter une poignée derrière la porte pour que les personnes ouvrent seules), Douche,
Tiralo (2),Fauteuil manuel, Fauteuil électrique. Le poste de secours est ouvert jusqu’au 15 Septembre.

Promenade Côte Vermeille 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
+33 4 68 80 53 53
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PLAGES ACCESSIBLES
CANET-EN-ROUSSILLON

PLAGE DU MAR ESTANG

La plage du Mar Estang est situé en face de la route de st cyprien et du camping Mar Estang. le poste
de secours est équipé d'un tiralo et d'un défibrillateur.

Promenade Côte Radieuse 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
+33 4 68 80 53 43

CERBERE

PLAGE PRINCIPALE

Equipement: Parking GIC (4 places), WC (excentré)
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 03/07/2022 au 29/08/2022.

Plage Principale 66290 CERBERE

CERBERE

PLAGE DE PEYREFITE

Équipement: Parking GIC, cheminement (nécessite un aidant), tiralo (2), fauteuil manuel et électrique.
Commentaires : Les sauveteurs sapeurs-pompiers du SDIS 66 accompagnent l'aidant de la PMR-PSH :
transfert du FR sur le tiralo, déplacement jusqu'au bord, mise à l'eau, plus tard sortie de l'eau et retour à
l'emplacement de départ du tiralo. Ils surveillent la baignade de la PMR-PSH avec son aidant mais n'y
participent pas. Ils interviennent en cas de besoin ou de danger.
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 26/06/2022 au 29/08/2022

66290 CERBERE
+33 4 68 88 42 36
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PLAGES ACCESSIBLES
COLLIOURE

PLAGE SAINT VINCENT

Equipement : Parking GIC, cheminement, WC, 1 tiralo.
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 26/06/2022 au 19/09/2022

1 boulevard Boramar 66190 COLLIOURE
+33 4 68 82 04 70

COLLIOURE

PLAGE BORAMAR

Équipement: Parking GIC, cheminement, WC, tiralo, fauteuil manuel et électrique.
Commentaires : Les sauveteurs sapeurs-pompiers du SDIS 66 accompagnent l'aidant de la PMR-PSH :
transfert du FR sur le tiralo, déplacement jusqu'au bord, mise à l'eau, plus tard sortie de l'eau et retour à
l'emplacement de départ du tiralo. Ils surveillent la baignade de la PMR-PSH avec son aidant mais n'y
participent pas. Ils interviennent en cas de besoin ou de danger.
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 26/06/2022 au 19/09/2022

Boulevard Boramar 66190 COLLIOURE
+33 4 68 82 15 47
http://www.collioure.com

COLLIOURE

PLAGE DE PORT D AVALL

Equipement: Parking GIC (2 places), cheminement (aidant), WC
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 26/06/2022 au 19/09/2022

Rue de la democratie 66190 COLLIOURE
+33 4 68 82 03 41
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PLAGES ACCESSIBLES
LE BARCARES

PLAGE DES ARGONAUTES

Équipement: Parking GIC, cheminement, WC, douche, tiralo, fauteuil manuel et électrique. Le poste de
secours et la baignade seront surveillés du 15/06/2022 au 15/09/2022.

Poste de secours n°1 66420 LE BARCARES
+33 4 68 86 14 85

LE BARCARES

PLAGE DU LYDIA

La plage de Lydia de Port-Barcarès doit son nom au paquebot ensablé qui trône sur cette plage. Le
poste de secours est équipé d'un tiralo et d'un défibrillateur, Parking GIC, cheminement adapté, WC,
douche, tiralo, fauteuil manuel et électrique.
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 15/06/2022 au 15/09/2022.

Poste de secours n°2 66420 LE BARCARES
+33 4 68 86 20 61

LE BARCARES

PLAGE DU LIDO

Équipement: Parking GIC, cheminement adapté, WC, douche, tiralo, fauteuil manuel et électrique.
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 15/06/2022 au 15/09/2022.

Poste de secours n°4 66420 LE BARCARES
+33 4 68 86 22 98
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PLAGES ACCESSIBLES
LE BARCARES

PLAGE VILLAGE CENTRAL

Équipement: Parking GIC, cheminement, WC, douche, tiralo, fauteuil manuel et électrique. Le poste de
secours et la baignade seront surveillés du 15/06/2022 au 15/09/2022.

Poste de secours n°7 66420 LE BARCARES
+33 4 68 86 14 56

PORT-VENDRES

SITE DE PAULILLES
Equipement: Parking GIC (2 places), cheminement avec espace de croisement, WC, tiralo, fauteuil
manuel et électrique
Commentaires : Les sauveteurs sapeurs-pompiers du SDIS 66 accompagnent l'aidant de la PMR-PSH :
transfert du FR sur le tiralo, déplacement jusqu'au bord, mise à l'eau, plus tard sortie de l'eau et retour à
l'emplacement de départ du tiralo. Ils surveillent la baignade de la PMR-PSH avec son aidant mais n'y
participent pas. Ils interviennent en cas de besoin ou de danger. Le poste de secours et la baignade
seront surveillés du 26/06/2022 au 05/09/2022

66660 PORT-VENDRES
+33 4 68 95 23 40
https://www.ledepartement66.fr/dossier/le-site-classe-de-lanse-depaulilles/#:~:text=Abritant%20l'ancienne%20usine%20Nobel,plongeront%20dans%20ce%20pass%C3%A

PORT-VENDRES

PLAGE BERNARDI

Equipement: Parking GIC (2 places), cheminement avec espace de croisement, WC, douche, tiralo,
fauteuil manuel et électrique. Commentaires : Les sauveteurs sapeurs-pompiers du SDIS 66
accompagnent l'aidant de la PMR-PSH : transfert du FR sur le tiralo, déplacement jusqu'au bord, mise à
l'eau, plus tard sortie de l'eau et retour à l'emplacement de départ du tiralo. Ils surveillent la baignade de
la PMR-PSH avec son aidant mais n'y participent pas. Ils interviennent en cas de besoin ou de danger.
Le poste de secours et la baignade seront surveillés du 26/06/2022 au 05/09/2022

Baie de Paulilles 66660 PORT-VENDRES
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PLAGES ACCESSIBLES
SAINT-CYPRIEN

PLAGE NORD

Equipement: Parking GIC, cheminement, WC, douche, tiralo, fauteuil manuel et
électrique
Le poste de secours sera ouvert de Juin à début Septembre

Boulevard Desnoyer 66750 SAINT-CYPRIEN
+33 4 68 21 28 33;+33 4 68 21 01 33
http://www.tourisme-saint-cyprien.com

SAINT-CYPRIEN

PLAGE RODIN

Equipement: Parking GIC, cheminement, WC, douche, tiralo, fauteuil manuel et
électrique.
Le poste de secours sera ouvert de Juin à début Septembre.

Rue Eugène Delacroix 66750 SAINT-CYPRIEN
+33 4 68 21 03 03;+33 4 68 21 01 33
http://www.tourisme-saint-cyprien.com

SAINT-CYPRIEN

PLAGE MAILLOL

Equipement: Parking GIC, cheminement, WC, douche, tiralo, fauteuil manuel et
électrique.
Le poste de secours sera ouvert de Juin à début Septembre.

Boulevard Maillol 66750 SAINT-CYPRIEN
+33 4 68 21 30 59;+33 4 68 21 01 33
http://www.tourisme-saint-cyprien.com
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PLAGES ACCESSIBLES
SAINT-CYPRIEN

PLAGE DU PONT TOURNANT

Equipement: cheminement, WC, douche, tiralo, fauteuil manuel et électrique
Le poste de secours sera ouvert de Juin à début Septembre

Rue Jean Sébastien Bach 66750 SAINT-CYPRIEN
+33 4 68 21 10 04;+33 4 68 21 01 33
http://www.tourisme-saint-cyprien.com

SAINT-CYPRIEN

PLAGE SUD

Equipement: Parking GIC, cheminement, WC, douche, tiralo, fauteuil manuel et
électrique.
Le poste de secours sera ouvert de Juin à début Septembre.

Près du camping Cala Gogo 66750 SAINT-CYPRIEN
+33 4 68 21 12 90;+33 4 68 21 01 33
http://www.tourisme-saint-cyprien.com

SAINTE-MARIE-LA-MER

PLAGE CENTRALE AGORA

Equipement : Parking GIC, cheminement, WC, Tiralo, fauteuil manuel et électrique.
Plage surveillée jusqu'au 30 septembre de 11h à 18h. Poste de secours équipé d'un défibrillateur.
Commentaires: Equipe municipale à l’écoute sur les problématiques liées aux
Personnes à Mobilité Réduite, avec l’appui d’un conseiller en situation de handicap.

66470 SAINTE-MARIE-LA-MER
+33 4 68 80 14 03
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PLAGES ACCESSIBLES
SAINTE-MARIE-LA-MER

PLAGE SOURRIBES DU 3ÈME EPI

Equipement: Parking GIC, cheminement, WC, Tiralo, fauteuil manuel et électrique
Commentaires: Equipe municipale à l’écoute sur les problématiques liées aux
Personnes à Mobilité Réduite, avec l’appui d’un conseiller en situation de handicap
Le poste de secours sera ouvert jusqu'au 18 septembre de 11h à 18h.

66470 SAINTE-MARIE-LA-MER
+33 4 68 80 14 01

TORREILLES

PLAGE CENTRE

Équipements : Parking GIC , cheminement (Le cheminement entre les
parkings et le poste de secours est constitué d’une bande de roulement cimentée
facilitant la circulation des personnes en situation de handicap se déplaçant en
fauteuil roulant) avec espace de croisement, WC, Douche (Rince pied accolé au bâtiment abritant les
WC), Tiralo, Fauteuil manuel, Fauteuil électrique.
Le Poste de secours sera ouvert du 05/06 au 19/09. Le poste central est
celui des trois postes de secours présentant le maximum de critères favorables
permettant d’accueillir dans de bonnes conditions les personnes à mobilité réduite.

Plage centre 66440 TORREILLES
+33 4 68 28 41 10;+33 4 68 28 48 78
http://www.torreilles.com/
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

TORREILLES

PLAGE NORD
Équipements : Parking GIC, cheminement (Le cheminement est rendu difficile par
l’itinéraire d’accès (sablonneux) avec espace de croisement, WC, Tiralo. Ce poste de
secours est éloigné du poste central de plus de 1 kilomètre sur terre battue, Fauteuil
manuel, Fauteuil électrique.
Commentaires : Les douches ont été supprimées depuis deux à trois saisons en
raison d’économies d’eau et remplacées par des rince pieds. Ce poste de secours est
à déconseiller aux PMR.
Pas de tapis de mise à l’eau lors de notre passage – forte déclivité.

Piste nord 66440 TORREILLES
+33 4 68 28 41 10;+33 4 68 59 68 44
http://www.torreilles.com/
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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PLAGES ACCESSIBLES
TORREILLES

PLAGE SUD

Équipements : Parking GIC, cheminement (Le chemin reliant sur 200m le parking au
poste de secours est caillouteux et sablonneux. Pas de tapis de mise à l’eau
(accessible avec Tiralo) avec espace de croisement, WC (La rampe desservant l'Algeco abritant les WC
présente des interstices dont certains dépasse
les deux centimètres), Tiralo, Fauteuil manuel, Fauteuil électrique.
Commentaires : Les douches ont été supprimées depuis deux à trois saisons en
raison d’économies d’eau et remplacées par des rince pieds.

Piste sud 66440 TORREILLES
+33 4 68 28 41 10;+33 4 68 28 48 82
http://www.torreilles.com/
torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

PLAGE DU LAC DE VILLENEUVE DE LA RAHO

Equipement: Parking GIC , cheminement, espace de croisement, Tiralo, fauteuil manuel
et électrique. Zone délimitée accessible depuis le parking principal du lac.
Le poste de secours sera ouvert de juin à fin août.

Le Lac 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
https://www.ledepartement66.fr/dossier/le-site-du-lac-de-la-raho/
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