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Pavillon bleu 2018 : la liste des plages et ports propres en Bretagne 

17 communes et 12 ports de Bretagne figurent au palmarès 2018 du label Pavillon bleu 
qui valorise les plages et ports propres. 

 
 
Le label Pavillon bleu valorise les communes et gestionnaires de port qui ont une politique de développement touristique 
durable. (©Le Progrès de Cornouaille.) 

Au palmarès 2018 du label Pavillon bleu, dévoilé jeudi 24 mai et remis par l’association Teragir, figurent en Bretagne 17 
communes labellisées au titre de leur(s) plage(s) et 12 ports. Deux communes font cette année leur entrée dans le palmarès 
: Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère et Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine. 

Les plages labellisées 

Côtes d’Armor 

 Trevou-Tréguignec : Trestel 

Finistère 

 Clohars-Carnoët : Bellangenet, Grands Sables, Kerrou 

 Fouesnant-les-Glénan : Cap Coz (milieu), Glenan Saint Nicolas, Kerambigorn, Kerler, Maner Coat Clevarec 

 Le Conquet : Pors Liogan 

 Moelan-sur-Mer : Kerfany, Trenez 

 Névez : Dourveil, Raguenes (milieu), Rospico, Saint-Nicolas 

 Plougasnou : Tregastel (milieu) 

 Plouhinec : Gwendrez, Mesperleuc 

 Pouldreuzic : Penhors (poste de secours) 

 Roscoff : Saint-Luc (Roch-Kroum) 

 NOUVEAU Saint Pol de Léon : Sainte Anne large  

Ille-et-Vilaine 

 Iffendic : lac de Trémelin 

 Saint-Briac-sur-Mer : La Salinette, Port Hue 

 NOUVEAU Saint-Lunaire : La Fosse aux Vaults, La Fourberie, La Grande Plage, Longchamp Est  

Morbihan 

http://www.pavillonbleu.org/
http://www.teragir.org/


 Carnac : Saint-Colomban, Grande Plage 

 Guidel : La Falaise, Le Loc’h, Pen er Malo 

 Plouhinec : Kervegant, Le Magouero 

La carte des plages labellisées dans toute la France : ici. 

Les ports labellisés 

Côtes d’Armor 

 Port de plaisance de Binic 

 Port de plaisance de Paimpol 

 Port de Saint-Quay-Portrieux 

Finistère 

 Port de plaisance de Camaret 

 Port de plaisance de Douarnenez 

 Port de plaisance de Morgat 

 Port du Moulin-Blanc à Brest 

Morbihan 

 Port de Gâvres 

 Port de Guidel 

 Port de Lorient centre 

 Port de plaisance du Kernével 

 Port-Louis 

Valoriser le développement touristique durable 

Pavillon bleu est un label international environnemental et touristique qui valorise chaque année les communes et les ports de 
plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. Les Français y sont sensibles 
: selon un sondage BVA réalisé en août 2016, 8 sur 10 estiment que c’est une garantie de propreté des plages et de qualité 
des eaux. 

Les critères étudiés pour l’attribution du label concernent les actions menées par les communes et les gestionnaires des ports 
en matière de : 

 éducation à l’environnement,  

 gestion des déchets, 

 gestion de l’eau, 

 environnement du site (sécurité, équipements sanitaires, entretien, accès pour les personnes à mobilité réduite…) 

 

http://www.pavillonbleu.org/palmares-2018/carte-communes-laureates-2018.html

