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BOUTILLON 

3 places sur 4 

8h-20h 

                

 

Baignade 

Activités nautiques selon cadre légal et 

protocoles en vigueur. 

Promenade limitée à 2 personnes / 6 personnes 

pour familles avec enfants 

Jeux sur le sable pour les enfants de moins de 8 

ans dans la limite d’une heure. 

Pêche à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 10 m entre chaque groupe (3 

h maxi) 

Course à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 5 m entre chaque coureur. 

Activités de loisirs ou sportives encadrées par un 

animateur agréé dans la limite de 10 personnes 

par groupe, à 1 heure d’activité, respect des 4 m² 

par pratiquant et sous réserve de l’autorisation 

du Maire. 

 

 

 

Accès plages en dehors des horaires autorisés 

Accès plages secondaires 

Accès sentier littoral (tronçon Cossonnes-Follies) 

Stationnement debout, assis ou allongé sur la 

plage 

Pique-nique 

 

 

Barrière + panneau pour 

laisser 1 place sur 2 de libre 

Fléchage par peinture au sol 
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LES PRISES 8h-20h 

                

 

Baignade 

Activités nautiques selon cadre légal et 

protocoles en vigueur. 

Promenade limitée à 2 personnes / 6 personnes 

pour familles avec enfants 

Jeux sur le sable pour les enfants de moins de 8 

ans dans la limite d’une heure. 

Pêche à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 10 m entre chaque groupe (3 

h maxi) 

Course à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 5 m entre chaque coureur. 

Activités de loisirs ou sportives encadrées par un 

animateur agréé dans la limite de 10 personnes 

par groupe, à 1 heure d’activité, respect des 4 m² 

par pratiquant et sous réserve de l’autorisation 

du Maire. 

 

 

 

Accès plages en dehors des horaires autorisés 

Accès plages secondaires 

Accès sentier littoral (tronçon Cossonnes-Follies) 

Stationnement debout, assis ou allongé sur la 

plage 

Pique-nique 

 

 

Barrière + panneau pour respect 2 mètres 

de distance entre chaque véhicule 

Fléchage au sol + barrières (x3) et rubalise 
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PEU RAGOT 8h-20h 

                

 

Baignade 

Activités nautiques selon cadre légal et 

protocoles en vigueur. 

Promenade limitée à 2 personnes / 6 personnes 

pour familles avec enfants 

Jeux sur le sable pour les enfants de moins de 8 

ans dans la limite d’une heure. 

Pêche à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 10 m entre chaque groupe (3 

h maxi) 

Course à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 5 m entre chaque coureur. 

Activités de loisirs ou sportives encadrées par un 

animateur agréé dans la limite de 10 personnes 

par groupe, à 1 heure d’activité, respect des 4 m² 

par pratiquant et sous réserve de l’autorisation 

du Maire. 

 

 

 

Accès plages en dehors des horaires autorisés 

Accès plages secondaires 

Accès sentier littoral (tronçon Cossonnes-Follies) 

Stationnement debout, assis ou allongé sur la 

plage 

Pique-nique 

 

 

Fléchage par peinture au sol 
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PERGOLA 

Sentier littoral 

8h-20h 

3 places sur 4 

                

 

Baignade 

Activités nautiques selon cadre légal et 

protocoles en vigueur. 

Promenade limitée à 2 personnes / 6 personnes 

pour familles avec enfants 

Jeux sur le sable pour les enfants de moins de 8 

ans dans la limite d’une heure. 

Pêche à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 10 m entre chaque groupe (3 

h maxi) 

Course à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 5 m entre chaque coureur. 

Activités de loisirs ou sportives encadrées par un 

animateur agréé dans la limite de 10 personnes 

par groupe, à 1 heure d’activité, respect des 4 m² 

par pratiquant et sous réserve de l’autorisation 

du Maire. 

 

 

 

Accès plages en dehors des horaires autorisés 

Accès plages secondaires 

Accès sentier littoral (tronçon Cossonnes-Follies) 

Stationnement debout, assis ou allongé sur la 

plage 

Pique-nique 

 

 

Fléchage au sol + barrières (x3) et rubalise 

Barrière + panneau pour respect 2 mètres 

de distance entre chaque véhicule 
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ANNERIES 

3 places sur 4 

Sentier littoral 

8h-20h 

                

 

Baignade 

Activités nautiques selon cadre légal et 

protocoles en vigueur. 

Promenade limitée à 2 personnes / 6 personnes 

pour familles avec enfants 

Jeux sur le sable pour les enfants de moins de 8 

ans dans la limite d’une heure. 

Pêche à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 10 m entre chaque groupe (3 

h maxi) 

Course à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 5 m entre chaque coureur. 

Activités de loisirs ou sportives encadrées par un 

animateur agréé dans la limite de 10 personnes 

par groupe, à 1 heure d’activité, respect des 4 m² 

par pratiquant et sous réserve de l’autorisation 

du Maire. 

 

 

 

Accès plages en dehors des horaires autorisés 

Accès plages secondaires 

Accès sentier littoral (tronçon Cossonnes-Follies) 

Stationnement debout, assis ou allongé sur la 

plage 

Pique-nique 

 

 

Barrière + panneau pour respect 2 mètres 

de distance entre chaque véhicule 

Fléchage au sol + barrières (x3) et rubalise 
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GOISIL 8h-20h 

                

 

Baignade 

Activités nautiques selon cadre légal et 

protocoles en vigueur. 

Promenade limitée à 2 personnes / 6 personnes 

pour familles avec enfants 

Jeux sur le sable pour les enfants de moins de 8 

ans dans la limite d’une heure. 

Pêche à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 10 m entre chaque groupe (3 

h maxi) 

Course à pied limitée à 2 personnes par groupe et 

respect distance de 5 m entre chaque coureur. 

Activités de loisirs ou sportives encadrées par un 

animateur agréé dans la limite de 10 personnes 

par groupe, à 1 heure d’activité, respect des 4 m² 

par pratiquant et sous réserve de l’autorisation 

du Maire. 

 

 

 

Accès plages en dehors des horaires autorisés 

Accès plages secondaires 

Accès sentier littoral (tronçon Cossonnes-Follies) 

Stationnement debout, assis ou allongé sur la 

plage 

Pique-nique 

 

 


