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Introduction
Guidel est la ville de la glisse du Pays de Lorient.
Ses longues plages orientées Nord-Sud, une houle
moyenne à longue, orientée Ouest/Sud-Ouest et les
vagues, en font l’un des spots les plus prisés de la côte
sud de la Bretagne
La commune a toujours soutenu les activités de glisse,
notamment en mettant à disposition des locaux pour les
structures enseignantes, en construisant le skate-park
de Guidel-plages et en subventionnant des cours de surf
pour près de 300 élèves des écoles de Guidel.
D’autres projets de développement de l’activité de glisse
ont été initiés et sont prêts à être développés.
Avec son label environnemental et touristique Pavillon
Bleu, Guidel a prouvé ses efforts en matière de gestion
environnementale et plus particulièrement au niveau de
ses plages, leur accessibilité et la qualité de ses eaux de
baignade.
Les aménagements récents des pistes piétons-cycles et
des aires de stationnement naturelles, ont permis la
restauration, la préservation des dunes et l’accès aisé
aux plages.
C’est pour ces nombreuses raisons que la ville de Guidel
est candidate au label « Ville de Surf ».
GUIDEL

François AUBERTIN, Maire de Guidel
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1. Présentation de la commune
GUIDEL commune touristique
GUIDEL est une commune littorale touristique du Pays de Lorient, située à la frontière des départements du
Finistère et du Morbihan, localisée à 15 minutes de l’aéroport et de la Ville de Lorient, à 20 minutes de la gare
TGV.
Elle fait partie de Lorient Agglomération qui comprend 25 communes.
C’est la commune la plus occidentale du littoral morbihannais et la 8e du département en termes d’habitants.
Sur une surface de 5 229 hectares, GUIDEL accueille 10 628 habitants (1er janvier 2015)
GUIDEL évoque à la fois la mer, la campagne et la rivière avec la Laïta, et permet la pratique de nombreuses
activités « nautiques » et « nature ».
Elle est composée de 2 zones agglomérées (Guidel-Plages et Guidel-centre) et plus de 80 hameaux et villages.
C’est un territoire dense de 9,2 kilomètres du Nord au Sud et de 7,5 kilomètres d’Ouest en Est
LES ATOUTS DE GUIDEL
Côté océan
17 km de façade littorale dont 5 km de plages de sable fin et de criques
(Ecolabel Pavillon Bleu)

Un port de plaisance de 200 mouillages environ à flot et 230 bouées, une aire de
carénage en 2016
De nombreux sports nautiques dont surf, kitesurf, planche à voile, voilier, kayak,
jet ski, char à voile, stand up paddle…
Une piste piétons-cycle le long du littoral et le GR 34

Plage de Pen Er Malo

Une nature préservée
Plus de 80 km de sentiers pour se promener dans un environnement protégé
Plus de 9 km de pistes piétons-cycles
Un site Natura 2000
Plus de 40% du territoire protégé (dont Natura 2000, ZNIEFF, espaces remarquables…),
700 hectares de boisements classés
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Guidel, ville fleurie
Prix spécial départemental du patrimoine arboré et première fleur au Concours des Villes
fleuries en 2010.
Deuxième fleur au classement des Villes Fleuries et prix spécial "Vivaldi" en 2013.
Des sites de grande valeur environnementale
Les Étangs du Loc’h, Réserve Naturelle Régionale labellisée
"Espace Remarquable de Bretagne",
L’Étang de Lannenec,
La Vallée de la Laïta,
Les dunes du littoral
Les Festivals de l’été
•Festival Polignac : Concerts de musique classique, de renommée internationale
(2 500 spectateurs)
•Festival des 7 chapelles en Arts (Concerts, expositions et randonnées pédestres)

Espace remarquable de Bretagne : Le Loc’h

Guidel centre
Ses commerces et son supermarché
Guidel-plages
Cœur de station dynamique avec ses commerces
Résidences de loisirs, campings, clubs
de vacances
Marchés le vendredi et dimanche matin
Marché à la ferme l’été

Le cœur de station de Guidel-plages
Les services
3 écoles primaires qui accueillent plus de 1 200 élèves
1 collège privé qui accueille près de 700 élèves

La Laïta
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Les capacités d’accueil touristique
Un Hôtel - Restaurant dans un site historique
- Le Domaine de Kerbastic 4 étoiles
Deux résidences de tourisme
- Résidence Belambra Clubs "Les Portes de l'Océan"
Demi-pension/Pension Complète : 145 logements en duplex
Location : 155 logements en duplex

- Résidence de tourisme Prestige Odalys « Fleur de Sel » face à l’océan
avec piscine extérieure et spa (piscine intérieure, balnéothérapie et soins)
75 logements / 428 lits

Quatre centres d'hébergement
- Home de Kergaher
- Le Centre Franco-Allemand (CFA)
- Centre de Vacances du Foyer Laïque de Keryado (FLK)
- Centre Rêves de Mer " le Village de l'Océan"

Résidence Belambra

Trois campings
Camping de la Plage
Camping familial 2 étoiles propose 22 emplacements pour tente, caravane et camping-car et mobil-homes
de 2 à 3 chambres

Les Jardins de Kergal
Ce camping 4 étoiles offre un cadre très agréable, arboré et fleuri, à seulement 1,5 km des plages et du
centre-ville de Guidel. Il dispose de 200 emplacements sur 5 hectares et propose des locations de mobilehomes et de chalets ainsi que des emplacements tente et caravane

Camping de Pen er Malo
Le camping de Pen er Malo dispose de 132 emplacements pour les tentes, caravanes et camping-cars
face à la plage de sable de Fort-Bloqué. Des mobil-homes sont également proposés à la location.

Résidence Odalys « Fleur de Sel »

Autres hébergements touristiques : des gîtes, chambres d’hôtes et locations
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L’aménagement du littoral
La piste piétons-cycles le long du
littoral
Longeant tout le littoral guidelois, la piste
se prolonge d’un côté vers Guidel centre
et de l’autre, vers la côte de Ploemeur (Le
Fort-Bloqué, Le Courégant, Kerroch…).

Plage de Lannenec
Plage de Pen Er Malo
Plage du Loc’h

Mis en œuvre en 2003, cet itinéraire

Piste littorale littoral a permis de réhabiliter la dune,
d’une part en déplaçant les stationnements vers des aires spécifiques créées
de l’autre côté de la Route Départementale et d’autre part, en protégeant la
végétation qui fixe la dune.

Plage de la Falaise

Avant les travaux d'aménagement de l'itinéraire piétons-vélos, les véhicules
envahissaient les fragiles espaces dunaires et les pelouses littorales, et
apportaient diverses nuisances, tandis que l'inorganisation du stationnement
sur certains secteurs se traduisait l'été par des phénomènes d'engorgement
tout en provoquant une surconsommation d'espace.
Le tout a permis un accès plus aisé aux plages, les entrées ont été aménagées
et un jalonnement a été mis en place à travers la dune depuis les parkings.
Outre la préservation des espaces fragiles, l'objectif des aménagements était
de faciliter l'accessibilité au littoral pour tous, y compris les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR). Les aménagements et la signalétique permettent de
mieux différencier les espaces limitant ainsi les conflits d'usage.

Anse du Bas-Pouldu

Le réseau de sentiers et de pistes
La piste littorale est reliée à de nombreux sentiers de randonnée permettant
d’une part de rejoindre le centre-ville puis les communes voisines, et de
l’autre, la visite des sites remarquables comme la vallée de la Laïta
(Natura 2000), la réserve labellisée du Loc'h et l’étang de Lannenec.

Port de Plaisance
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(doublement en cours)

Poste de secours et accès aux plages
Quatre postes de secours sont installés tous les étés sur les 3 plages de l’océan. Ils fonctionnent
quotidiennement de 13h à 19h. Des jet-skis et des quads, ont été mis à la disposition des nageurs
sauveteurs et des accès pour les véhicules de secours ont été aménagés.
Des zones de baignade surveillée ont été délimitées en face de chaque poste.
Des WC sont à la disposition des usagers de la plage près des postes de secours et
des douches sont installées sur les plages.
La ville de Guidel pilote depuis plusieurs années un Agenda 21 local labellisé en 2011.
La commune figure parmi les 150 villes françaises retenues par le jury international du Pavillon Bleu.
Le Pavillon Bleu est un label environnemental et touristique attribué aux communes qui font des efforts en matière de gestion environnementale sur
l’ensemble de leur territoire et plus particulièrement au niveau de leurs plages.
Il garantit notamment l’accès à la plage aux personnes à mobilité réduite, la propreté des plages et des eaux de baignade
d’excellente qualité (nombreux contrôles consultables sur le site de la ville :
http://www.guidel.com/fileadmin/Media/PDF_Sources/eaux_de_baignade/Resultats_d_analyse_d_eau_de_mer_2015.pdf )

Le comité de gestion du Pavillon Bleu de Guidel rassemble élus, agents municipaux, représentants de Lorient Agglomération, professionnels du
tourisme et "usagers" de la mer, responsables de structures associatives liées aux activités nautiques et balnéaires (surf, kitesurf, paddle...), membres
de l'Agenda 21 local, professionnels de la distribution et de la gestion de l'eau et représentants des personnes handicapées (2)
(2) le comité travaille également avec la commission communale pour l’accessibilité.
En lien avec le label Pavillon Bleu, le C.O.D.E. de la plage : est un code pédagogique,
citoyen et durable. Son objectif est de sensibiliser le grand public sur des thématiques
telles que l’environnement, le comportement, la sécurité, la santé, la pratique, la
détente, le plaisir.... Sa force est de fédérer sur le long terme les acteurs institutionnels,
associatifs et privés de chaque univers, afin d’apporter un contenu légitime et une
diffusion ciblée.
Une webcam est installée sur le fort du Loc'h de Guidel. Elle est gérée par Lorient Agglomération : http://www.lorientagglo.fr/Webcam.1254.0.html
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Les aires de stationnement
Sur la frange littorale Guidel-Ploemeur, l'offre de stationnement est aujourd'hui la suivante :
- aire de stationnement de la plage de la Falaise, env. 200 places
- aire de stationnement de la route des Allemands, 30 places ;
- aire de stationnement devant Fleur de Sel, 42 places ;
- aire de stationnement du Loc'h, env. 500 places ;
- aire de stationnement du Fort du Loc'h, 80 places ;
- aire de stationnement de Pen er Malo, 180 places ;
- aire de stationnement devant le camping de la Plage, 121 places ;
- aire de stationnement du sémaphore, 37 places ;
- stationnement longitudinal le long de la RD152, env. 360 places ;
- Stationnement en bordure de la rue de Lannénec, 40 places.
Ainsi que tous les parkings de Guidel-plages

Aire de stationnement à la Falaise

Les aires de stationnement en arrière des dunes ont été réalisées en utilisant au maximum les matériaux prélevés sur site (déblais/remblais) et, pour une meilleure
intégration paysagère, en utilisant du mobilier en bois identique à celui déjà utilisé sur le littoral. La surface des aires est recouverte d'un sable jaune compacté.
L'ensemble des aménagements est réversible. Une partie des aires de stationnement est fermée en période hivernale, limitant ainsi le dérangement de l'avifaune
hivernante et favorisant la recolonisation végétale. Les chemins d'accès sauvages au travers de la dune sont clôturés.

Des places de stationnement sont réservées aux écoles de surf.
La route côtière - RD 152
Construite à la fin des années 50, elle relie Guidel-plages à Lorient, en longeant les magnifiques plages et
éperons rocheux du littoral.
Elle longe tous les spots de surf et permet donc une
desserte facile des sites.
Aire de stationnement à Pen Er Malo

Le port de plaisance
En cours d’extension depuis quelques mois, le port de plaisance peut à présent accueillir jusqu’à
200 bateaux.
Son site dispose également de location de bateaux, jet-ski, kayaks et autres embarcations.
Port de plaisance 2015

Un passeur permet de traverser la Laïta pour atteindre le Pouldu Finistère
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2. Le surf à Guidel
La WSA
Implantation
Créée en 1986, la WSA a su se structurer au fil des années pour devenir aujourd'hui un des clubs français les plus importants, tant par la qualité de
ses infrastructures, de son personnel, de la diversité des offres proposées que par le nombre de licenciés.
La WSA est actuellement la seule structure labellisée EFS parmi les 3 écoles (WSA, ESB Fort-Bloqué, YouSurf) exerçant sur la côte Guidéloise.
Locaux
Elle s'est implantée à Guidel-plages, au Centre Nautique en 1999 (bâtiment municipal mis à disposition).
D'abord dans une partie des locaux puis, suite à son développement, dans l'ensemble du bâtiment.
Fonctionnement
Elle compte 5 moniteurs de surf salariés, passionnés et expérimentés.
En 2014 ce sont 345 licenciés : 70% d'hommes et 30% de femmes, 77% de pratiquants loisir, 19% de
compétiteurs et 4% de licences éducateurs.
Elle fonctionne de mars à novembre avec environ 550 élèves par semaine en
période scolaire : 216 élèves en Centre de perfectionnement, 27 créneaux
par semaine, un pôle compétition avec 19 élèves, les scolaires qui représentent
269 élèves du CM1 à l'IUT/Fac en passant par les collèges et lycées en plus
des 4 structures adaptées avec 26 élèves en surf insertion.
Un fonctionnement en école de surf durant les vacances scolaires de Pâques,
Eté et La Toussaint.
Deux sections surf pour les scolaires de la ville de Guidel : au collège Saint Jean
La Salle et à l'école primaire de Prat Foën. Les classes concernées au collège
sont la 5°, 4°, et 3° durant deux cycles d'EPS sur l'automne et le printemps,
pour les primaires : 5 séances au printemps.
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« Plage de la Falaise » l’un des nombreux spots de Guidel

Animations
Les événements organisés par la West Surf Association et soutenus par la ville sont le
« Western Surf Festival », les championnats du Morbihan, le Criterium des Jeunes, la Coupe
de Bretagne, la fête du club...
L'événement annuel festif et sportif majeur étant le« Western Surf Festival», en 2014 ce fut
une compétition de surf, de skateboard, une démo de Shape, démo hip-hop, une expo
photo, des stands buvette et restauration, le tout en musique avec concert sur scène ... (fin
août-début septembre).
Les compétitions et les résultats
Le Centre de compétition de la WSA est un peu l’écurie du club qui abrite les meilleurs poulains ! Les plus
motivés à surfer toute l’année, quelles que soient la température et les vagues, ceux qui ont le plus soif de
performance. Si aucun Champion du Monde n’est pour l’instant sorti de la filière d’entraînement, l’objectif
est avant tout pour la WSA de former de bons surfeurs qui, arrivés à maturité, sont capables d’appréhender
la majeure partie des spots du monde en préservant l’esprit qui est celui du club, l’humilité, le respect et
le partage sur les vagues où que ce soit.
Depuis plus de 10 ans la WSA alimente chaque année la filière de haut-niveau du Pôle Espoirs de Bretagne
à La Torche. D’illustres représentants du Club se sont succédés : Thomas Bodiou, Augustin Graignic, Léo
Latourte, Louis Floch, Eloïse Buffet, Fred Le Pennec ainsi que les illustres bodyboarders Mickaël Kerlir et
Victor Le Goff. Auxquels s’ajoutent les départs suivants pour le Finistère de jeunes champions formés
depuis leur B-A-BA sur plus de leurs 5 premières années de surf : Aurélien Buffet, Tom et Illona Goasguen.
C’est aussi une fierté pour le club d’intégrer au sein de son équipe de moniteurs, après l’avoir
eu en 2014 comme stagiaire BP Surf, Corentin
Château, ancien membre du centre de
Compétition, ce qui montre bien la continuité
dans la formation à la WSA. Tout comme
Thibault Guergam toujours très attaché au club !
Ancien membre du CP Compet et en formation
de Contrat de Professionnalisation au Club en
2013, il parcoure désormais le monde en hiver
entre ses saisons d’été en Bretagne, en quête de
son parcours d’entraîneur.
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Les spots de Guidel
Guidel possède 3 grandes plages océaniques pour surfer :
1. Plage de la Falaise
Grande plage avec bancs de sable, longue de plus de 800 m située à l’embouchure de la
Laïta, fleuve côtier.
Un poste de secours y est installé en été.
Utilisée de la marée basse à la mi marée, elle donne de longues vagues idéales pour
l’initiation et l’entraînement.

1. Plage de la Falaise
2. Plage du Loc’h
Grande plage longue de près de 600 m. Un ouvrage maritime gérant la sortie d’un
ruisseau et empêchant la montée des flots dans les terres, est implanté à son extrémité
sud.
Un poste de secours y est installé en été.
Idéale de la mi-marée à la marée haute, on y trouve des vagues multipics au large. Pour les
surfeurs plus expérimentés.

2. Plage du Loc’h
3. Plage de Pen er Malo
Partie nord de la plage du Fort-Bloqué (de près de 2 km de long dont 70% sur la
commune de Guidel) elle s’étend sur près de 650 m. Un poste de secours y est installé en
été. Un poste de secours y est installé en été.

3. Plage de Pen er Malo

Idéale pour l'initiation, avec des vagues adaptées à toutes les marées,

4. Plage de Lannénec (partie sud de la plage du Fort-Bloqué)
Partie sud de la plage du Fort-Bloqué (de près de 2 km de long dont 70% sur la commune
de Guidel) elle s’étend sur près de 650 m. Un poste de secours y est installé en été.

4. Plage de Lannenec
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Les autres intervenants
Vagdespoir
Vagdespoir est une association socio sportive. Créée en mars 2004, par un groupe de jeunes
Handicapés et valides, passionnés par les sports de Glisse, dont Ismaël Guilliorit en est le président
fondateur. Elle compte à ce jour plus de 600 adhérents (dont 2/3 sont valides) au niveau national et
vient de mettre en place 8 antennes relais sur le littoral Français, et celle de la région Bretagne se
trouve ici, à Guidel-plages.
La forte demande due à la proximité du centre de rééducation de Kerpape (1) et les différents
partenaires de l'handiglisse tels que le club de surf de Guidel (WSA), la société Vipamat producteur
du fauteuil hippocampe, l'importateur Blokart France ou encore le comité handisport de Bretagne,
ont permis l'ancrage de cette antenne.
Elle organise chaque année à Guidel-plages, le week-end Handiglisse.
(1)
[le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape est l’un des plus importants de France, il est situé à 10 km des
spots de Guidel]

YouSurf
Autre école implantée sur Guidel-plages (École de Glisse, Surf et Paddle à Guidel-Plages
Le créateur et moniteur de cette école a exercé pendant 12 ans sur les plages Guidéloise avant de monter sa propre école au mois de juillet
2014.
L’école dispense des cours de surf mais également de paddle sur la période de mars à novembre. Les formules proposées vont de l’initiation
au perfectionnement pour tout public à partir de 5 ans.
En sus de ces cours, des accessoires directement liés aux sports de glisses sont proposés à la vente.
Il est a noté que le dirigeant de cette école envisage d’engager des démarches pour obtenir le Label École de Surf Française pour 2016.

ESB Fort-Bloqué
Ecole de Surf du Fort-Bloqué (commune de Ploemeur), membre du réseau ESB, évoluant sur les plages de Guidel.
Des cours de tous niveaux y sont dispensés par des moniteurs diplômés d'Etat d'avril à novembre. En période scolaire, cours les mercredis et
samedis. Durant les vacances scolaires différentes formules de stages (de 3 à 5 jours).
Ouvert tous les jours du 01/04 au 15/11.
L’école dispose du matériel adapté à tous les niveaux, de l’initiation à la performance. Le créateur de l’école, diplômé d’Etat, compétiteur national
et co-entraîneur du centre est accompagné de deux autres professeurs.

Les particuliers
De très nombreux surfeurs, hiver comme été, pratiquent sur les plages de Guidel.
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3. Les activités complémentaires au surf
Le skate-park, le skateboard
La section skate de la WSA :
Avec une pratique du skateboard de plus de 25 ans chacun et une expérience d’enseignement
de plus de 10 ans, Loïc et Dan, les deux compères de l’école et section Skateboard de la WSA,
initient ou perfectionnent sur le skate-park de Guidel-Plages, doté d’une des plus belles minirampe de Bretagne. Jean Delamarre, Brevet d’Initiateur Fédéral, complète l’équipe et sera
prochainement diplômé d’Etat.
Les autres activités de glisse
Planche à voile, funboard, kitesurf, bodyboard, bodysurf, waveski et stand-up paddle sont
enseignés ou pratiqués par de nombreux usagers sur les plages océaniques de Guidel et aussi
dans l’anse protégée du Bas-Pouldu, pour les initiations des sports de glisse avec voile.
Outre les écoles déjà citées de Guidel-plages et du Fort-Bloqué, la Sellor, gestionnaire des activités
nautiques de la communauté d’agglomération de Lorient, assure des cours de voile (char, planche,
dériveurs et catamarans), de kayaks, de waveski et de paddle sur les plages de Guidel, pendant l’été.
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4. Collaboration entre la ville et les acteurs de la glisse
Les aides et subventions apportées par la ville de Guidel
- Mise à disposition des locaux (Centre nautique de Guidel-Plages) + entretien de
ceux-ci par les services techniques de la ville
- Subvention annuelle de 2 000 € pour le fonctionnement global du club et
l’organisation d’événements sportifs.
- Participation financière annuelle de 8 000 € pour la mise en place du surf scolaire :
3 classes collégiens : 5e , 4e et 3e sur deux trimestres de 10 séances (printemps et
automne) puis 5 séances au printemps pour 76 élèves de primaire CM1/CM2.
- Aide à la communication sur panneaux d’affichage municipal et communication en
Mairie (site internet, magazine…)
- Prêt de matériel par les services techniques communaux pour l’organisation de
compétitions …

Centre Nautique de Guidel-plages

Un projet de collège public avec option surf a été initié. Sa réalisation dépend du Conseil Départemental du Morbihan.
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La sécurité et la concertation entre les acteurs
Mise en place de panneaux d’informations au niveau des accès des plages : zones d’activités aquatiques (zones de baignade, kitesurf, surf…),
règlement de pratique sportive, spécificité du spot (courant, rochers, vestiges…) qualité de l’eau et arrêtés municipaux.
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Conclusion
Nous espérons avoir pu exprimer, à travers ce dossier, l’implication de la ville de Guidel dans l’enseignement et la pratique du surf, sur ses 5 km de
plages océaniques, variées et idéalement orientées.
Soucieux du respect de l’environnement sur notre commune si riche en espaces naturels remarquables et sensibles, le littoral, sa préservation, son
aménagement, sa sécurisation et son accessibilité sont les grandes préoccupations de notre municipalité.
Portée par la dynamique de ses clubs de surfs, et notamment la WSA, la ville de Guidel serait fière de pouvoir obtenir le label « Ville de Surf » et reste
à la disposition du comité pour tout développement complémentaire que vous jugerez utile.
François AUBERTIN, Maire de Guidel

Toutes les photos : WSA et Mairie de Guidel
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