
 

 

Mardi 14 juin 2022 
 

BÈGLES PLAGE : OUVERTURE DE LA BAIGNADE SURVEILLÉE ET 

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
 

À partir du 18 juin, la Ville ouvre la baignade surveillée à Bègles Plage, de 11h à 19h, les mercredis 

et week-ends, puis tous les jours du 1er juillet au 31 août. De nouveaux équipements ont été 

réalisés pour renforcer l’offre de services aux Béglais ainsi que l’accessibilité et la propreté du site. 
 

Dès ce samedi 18 juin, la baignade est autorisée et surveillée à Bègles Plage, de 11h à 19h, les 

mercredis, samedis et dimanches. Ces créneaux sont étendus cet été, du 1er juillet au 31 août, du 

lundi au dimanche, aux mêmes horaires. Enfin, la baignade restera surveillée du 3 au 11 septembre, 

uniquement les mercredis et week-ends, sur la même plage horaire. 

Cette année, Bègles Plage retrouve sa configuration habituelle, sans barriérages autour du site. La 

plage de 1 000 m² de sable fin et 2 000 m² de plage engazonnée est aménagée pour recevoir les 

baigneurs : des cabines de déshabillage, sanitaires, toilettes sèches, douches extérieures et zones de 

pique-nique sont accessibles à tous. 

Des pratiques sportives de plein air 

De nouveaux aménagements ont été réalisés pour accueillir dans les meilleures conditions les 60 000 

baigneurs et promeneurs qui fréquentent le site chaque été. Un terrain de sable facilite la pratique 

des sports de plage (beach volley, sand ball, tennis, foot). Un city stade et un boulodrome ombragé 

sont également ouverts. Enfin, un circuit balisé de 2,5 km permet la pratique du jogging ou du VTT 

en toute sécurité. Pour y accéder facilement, de nouveaux cheminements sont en cours de 

réalisation.  

Collecte des déchets et stationnement 

Les usagers ne trouveront plus de poubelles sur le site. Ils devront déposer et trier leurs déchets dans 

l’une des 3 bornes semi-enterrées récemment installées à l’entrée de Bègles Plage. Elles permettent 

de collecter les ordures ménagères, le tri sélectif et le verre.  

La nouvelle aire de stationnement arborée comprend 40 places standards et 6 places PMR. 

Animations gratuites pour tous 

Du 2 juillet au 31 août, la Ville de Bègles, le Centre social et culturel l’Estey et les associations et 

partenaires du territoire animeront le site de Bègles Plage et les quartiers, dans le cadre du dispositif 

Un été près de chez vous. 


