
RÉAMENAGEMENT DU FRONT DE 
MER DE SAINT-JOUIN-PLAGE

DOSSIER DE PRESSE - MAI 2011

UNE 
NOUVELLE PLAGE
SUR LA CÔTE D’ALBÂTRE !
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Base d’activités de plein air

Nouveaux aménagements

St-Jouin, Plage Nature
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 Dans sa stratégie contre le terminal méthanier, l’équipe municipale, en menant une 
véritable course de vitesse, a choisi d’inscrire définitivement la plage de Saint-Jouin-Bruneval 
comme un espace à vocation touristique dédié aux loisirs. Le CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement), le Comité Départemental du tourisme et le pays des Hautes 
Falaises ont fait le choix d’accompagner la commune pour porter au mieux ce projet de 
réaménagement du front de mer.

 Le volontarisme partagé a permis de convaincre le Département, la Région et même 
l’Europe (FEADER) qui financent au taux maximum le réaménagement. La participation 
financière de la commune est minimisée. Ainsi, en très peu d’années, Antifer, tout en conservant 
l’espace à vocation portuaire, a vu se développer un véritable espace à vocation touristique. Un grand 
remerciement au Département, à la Région et à l’Europe d’avoir accompagné financièrement ce choix.

I / Un nouveau visage pour la plage, inauguration le 2 juillet à 11h00



 Habitué aux aménagements de bord de mer, notamment ceux de Saint-Valery-en-
Caux et de Sainte-Marguerite-sur-Mer, Bruno Saas, de l’Atelier de Saint-Georges, explique 
sa démarche pour Saint-Jouin-Bruneval. « Nous nous sommes affranchis de toute image de 
référence balnéaire, explique-t-il. La singularité du lieu étant cette confrontation entre un 
site naturel et des éléments industriels. »

 « Sur place, nous avons dû tenir compte de l’existence de deux bâtiments, deux petits 
parallélépipèdes. D’où l’idée de créer un jeu de petits cubes avec, notamment, des gabions 
constitués de galets récupérés ici, au pied des falaises. » Et de poursuivre : « Le souhait 
de l’équipe municipale a été de prendre en compte la notion de développement durable.  
Ce qui nous a conduit, outre le fait d’utiliser des matériaux trouvés sur place, à dessiner des 
cabines de plage en bois reconstitué ou, encore, à installer des toilettes sèches. Presque 
implicitement, une autre notion s’est ajoutée à la précédente : celle de responsabilité. Chaque 
personne, par exemple, alimente sa douche non pas grâce à un robinet, mais à l’aide d’un 
système de pompage, plus économique en consommation d’eau. Une eau qui est, quant à elle, 
chauffée par énergie solaire. »

Ce qui fait de Saint-Jouin-Bruneval une plage unique sans référent sur la côte d’Albâtre.

 Finies les manœuvres délicates, les marches arrières difficiles pour remonter ou 
descendre les bateaux à la mer. La municipalité en relation avec l’APPLA a réalisé une zone de 
retournement qui, à marée haute, permet de circuler avec sa voiture toujours en marche avant 
sur la cale de mise à l’eau. De plus, afin d’améliorer la sécurité des uns et des autres, plus 
aucun chemin piétonnier n’aboutit sur la cale. Désormais, à chacun son accès direct à la mer.

II / Un nouveau visage pour la plage
Bruno	Saas,	l’architecte

Sécurisation	Cale	de	mise	à	l’eau



 Cette année encore, le Département installera sa cabane de plage remplie de livres 
sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval. Le principe est simple : il suffit d’entrer dans la 
cabane, de choisir un livre qui vous plaît, puis de s’installer confortablement dans un transat, 
au soleil avec les mouettes pour fond sonore et la mer pour tout horizon. Best-sellers 
ou classiques de la littérature, histoires d’amour ou récits de voyages, polars ou bandes 
dessinées, un millier de livres sont ainsi mis à disposition gratuitement et sans obligation 
aucune. Une pause littéraire, mais aussi une façon de se faire des souvenirs de vacances 
autour d’un conte lu sur les genoux de sa grand-mère, d’un beau livre feuilleté à deux, d’un 
roman d’aventures dévoré entre deux bains de mer ou deux parties de volley...  

Après une bonne baignade, plongez-vous dans un bon livre sous les rayons du soleil !

Lire	à	la	plage

 Été 2011, la plage aura un nouveau visage. Les cabines de plage sont l’un des 
équipements prévus sur le site : création de 3 ou 6 cabines de plage dont 2 accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant. Si vous êtes intéressés par le principe d’une location à  
la saison (de mai à septembre).

Cabines	de	plage



 Soucieux d’inscrire l’aménagement de la plage dans une démarche respectueuse 
de l’environnement, la municipalité a choisi d’opter pour des toilettes sèches. Un modèle 
à évaporation et déshydratation utilisant uniquement le vent et le soleil pour sécher les 
déchets humains. Notons que ces déchets humains sont composés en grande partie d’eau. 
Bien que l’homme moyen génère environ une demi-tonne de déchets par an, si l’on enlève 
l’eau, il ne restera plus qu’environ 25 kg de matière solide. Le but de ces toilettes dites 
sèches est donc de s’occuper des déchets humains en ôtant l’eau. Les urines ne sont pas 
dispersées dans la nature par drain, mais évaporées. Et ce système offre la possibilité de 
traitement des effluents en station d’épuration.

Une bonne ventilation
 Les toilettes construites sur la plage sont étudiées pour maximaliser l’interaction de 
la circulation de l’air et de la chaleur générée par le soleil.
4 éléments en jeu :
• Le réservoir : les solides sont retenus sur une grille. Ils vont sécher et se décomposer sous 
l’effet de la chaleur, de l’humidité, de l’oxygène et des bactéries.
• Une plaque de drainage : les liquides sont drainés au fond du réservoir où ils sont évaporés.
• Un peu de vent : un simple courant d’air permet au système de fonctionner. La ventilation 
continue créée par les courants d’air, le soleil et le vent transforme et réduit des excréments 
en un inoffensif compost (entre 5 et 15 % de la masse d’origine).
• Un peu de soleil : de la même façon, le système n’a besoin que de très peu de soleil pour fonctionner. 
En période nuageuse, le matériau noir qui compose le système absorbe l’énergie et fonctionne.

Et les odeurs ?
 Outre la ventilation naturelle, la séparation des solides et des liquides est un atout 
majeur. Celle-ci élimine la macération et permet de garantir l’absence de toute odeur.

Toilettes	sèches	:	Comment	ça	marche	?



 C’est le Centre Paul-Vatine du Havre, 4e plus grand club de France, qui a en charge 
la voile à Saint-Jouin-Bruneval. Inscrit au réseau Point-Plage du Département, affilié à la 
Fédération française de voile avec Étretat, Fécamp, Dieppe, Veules-les-Roses, le site propose 
à la location cata Windkart, Hobbie Cat 16, planches à voile et Tiralo, fauteuil pour handicapés. 
« Nous avons la volonté d’offrir une accessibilité à la mer aux personnes à mobilité réduite », 
affirme Antoine Mercier, directeur du Centre. Du stage d’initiation au stage découverte de la 
côte, toutes les options sont possibles. « Un moniteur est mis à la disposition des inscrits 
dès la prise en main du bateau jusqu’à la mise sa l’eau, en passant par la présentation 
des règles de sécurité. Ensuite, à bord d’un zodiac, cet instructeur prodiguera des conseils 
pédagogiques aux skippers en exercice.

 Seul centre du département affilié à la Fédération française de char à voile, celui-ci 
offre donc l’activité… char à voile. À marée basse dans une zone spécifique de la plage de 
sable. À marée haute, sur un espace du parking.

Renseignements au Centre Paul-Vatine : 
02 35 42 15 58 – Pendant l’été : 02 35 13 96 00
www.vatine.net

III / Sport et loisirs
La	mer	à	toute	voile



 La pêche côtière a longtemps été une ressource alimentaire pour les habitants du 
trait de côte cauchois. Toutefois, au fil du temps, les pêcheurs ont progressivement disparu 
des rochers au pied des falaises. Peu sont ceux qui connaissent encore les rituels de cette 
activité. L’un d’entre-eux, Philippe Dragon, propose justement de transmettre aux plus jeunes 
ce savoir-faire qui a traversé le temps et qui risque de s’éteindre si personne ne reprend 
le flambeau. « Gamin, c’est auprès de mon oncle, Ti Moineau, que j’allais aux aurores, non 
loin de là, dans la valleuse du Fourquet, à la Poterie. Je l’observais entretenir son matériel 
et l’aidais à poser les filets. C’est comme ça que j’ai appris ce que je souhaite passer 
aujourd’hui. » 

 Tôt le matin, en fonction des marées, les enfants, qui devront être accompagnés d’un 
adulte, découvriront la pose d’un filet. « Et leur première tâche sera de partir à la chasse au galet 
percé. » Les petits curieux pourront ainsi prendre connaissance de tout le matériel de pêche et 
découvrir les variétés de poisson qui longent la côte. Penser à s’équiper en fonction du temps.

Renseignements : 06 85 76 07 23
Sorties gratuites signalées dans la presse locale

 Bouées tractées, jet-ski, rando Buggy, pédalos, autant d’animations proposées sur la 
plage cet été par Tim’Jet. Dès 6 ans, il est possible de vivre de véritables sensations fortes 
sur une bouée tractée. Bien sûr, le pilote du bateau adapte sa vitesse en fonction de la forme 
physique des personnes désireuses de s’amuser en toute sécurité. Un vrai moment agréable 
à partager en famille ou de bonnes parties de rigolades entre amis avant de savoir qui sera 
le dernier à aller à la patouille. Initiation, baptêmes, ou balades-rando, l’activité jet-ski est 
de toute façon systématiquement encadrée. Une présentation des règles de navigation et des 
contraintes de sécurité est systématiquement proposée aux pilotes de cet engin de glisse.  
À partir de 16 ans. Les détenteurs du permis B pourront, eux, s’offrir de chouettes balades 
en buggy. Sensations extrêmes garanties lors des franchissements parfois spectaculaires.

Renseignements : 
02 35 30 58 16 – 06 62 41 14 23
www.timjet.fr

Pêche	à	pied	dans	la	plus	pure	tradition

Sports	et	loisirs	en	famille,	entre	amis



 Après avoir fait glisser sa planche de surf sur les vagues des championnats de 
France, d’Europe et du monde, Éric Gaye revient sur la houle de ses débuts pour transmettre 
toute la science de son sport. Pour lui, le surf n’est d’ailleurs pas seulement un sport ; c’est 
un état d’esprit, aussi. « Parce que la connaissance et le respect de l’environnement sont 
également des valeurs du surf », précise-t-il. D’où sa motivation à créer, pour les plus 
jeunes de son école de surf, le Jardin des vagues. « Développer la curiosité, acquérir une 
autonomie, mais également respecter les gens ou les règles en mer sont autant de valeurs 
que je souhaite partager avec mes élèves. » Et cela, en toute sécurité. « Le sable de Saint-
Jouin-Bruneval offre justement cette possibilité. C’est important, parce qu’au début il y a 
plein de paramètres à connaître. L’objectif est de pouvoir progresser étape par étape sans 
se faire peur. » 

Pas trop petites les vagues de notre région ? « Ce sont elles qui m’ont permis de surfer sur 
toutes les vagues du monde. » C’est dit. Éric Gaye propose aussi l’activité stand up paddle 
ou planche à rames.

Renseignements : 06 20 41 55 77
http://cpsasurfclub.pagesperso-orange.fr

Prendre	la	vague	avec	le	champion	Éric	Gaye

 Un cheminement unique entre terre et mer relie le village à la mer en suivant les 
traces d’une valleuse empruntée autrefois par les pêcheurs. Ce sentier, qui sera ponctué de 
panneaux informatifs sur la faune et la flore, est un bon complément d’accès à la plage, avec 
un parking relais en sommet de falaise à proximité du Belvédère. Les équipes d’Aquacaux 
ont réalisé le chemin : débroussaillage, création de passages dans la végétation foisonnante, 
réalisation de 400 marches « rustiques ». Un chantier d’envergure pour ouvrir le passage ! 
Classé difficile, ce chemin reliant le bourg au front de mer permet aux piétons aguerris de 
gagner la plage en un temps assez court. Prudence et respect des consignes doivent être de 
mise dans ce secteur abrupt.

Préfalaise	:	Création	d’un	sentier



IV / Programme des estivités

Nos Animations Permanentes

- De 11h à 19h : Lire à la Plage est ouvert tous les jours du samedi 2 juillet au mardi 30 
août, 
- À 16h, chaque jour « un Conte à Goûter », des histoires pour les enfants de 3 à 12 ans

- 12h à 19h : Point Plage ouvert du mercredi au dimanche, du 3 juillet au dimanche 29 
août
             - Locations de kayak, planche à voile, catamaran, accès handicapé avec tiralo
             - Stages de funboat de 11h30 à 14h du mercredi au samedi, les semaines 27, 29, 
32, 34 / 60 € - Tél : 02 35 13 96 00

Tournois de Beach-volley animé par le Kangourou’s Club, un dimanche sur deux

 Mercredi 8 Juin / 10h : Pêche à pied à St-jouin-plage avec Aquacaux,
Inscriptions au 02 35 46 04 97

 Dimanche 26 Juin / 14h : Sortie Géologique à St-jouin-plage
avec Sciences et Géologie Normande www.s-g-n.eg2.fr
Inscriptions au 02 76 80 21 12 ou y.lepage@numericable.com

 Samedi 2 Juillet / 15h : Tambour Battant
17h30 : Concert de « RUBY SHOES » pop anglaise, 
en ouverture de la Galéjade, Festival de Bandes dessinées d’humour

 Dimanche 3 Juillet / 10h30 : Messe patronale de la St-Jouin à l’église
12h : Bénédiction de la mer
14h : inauguration de la Cabane Lire à la Plage, des Estivités
16h : concert de musique celtique « IRISH COFFEE »

 Lundi 4 Juillet / 19h30 : Sortie ornithologique « les oiseaux des falaises du Cap 
d’Antifer » à Bruneval avec Natterra, 
Inscriptions au 06 82 77 87 55

 Jeudi 7 Juillet / 17h : Lire à la Plage avec la Bibliothèque de St-Jouin-Bruneval

 Mardi 12 Juillet / 15h : Pêche à pied à St-Jouin-Plage avec Aquacaux
Inscriptions au 02 35 46 04 97

 Jeudi 14 Juillet  / concert à la Frite d’Or

 Vendredi 15 Juillet /16h : Initiation à la pêche à pied, au filet avec l’APPLA
Inscriptions au 06 85 76 07 23

 Lundi 18 Juillet / 19h30 : Sortie « Algues à déguster » à Bruneval avec Natterra 
Inscriptions au 06 82 77 87 55



 Jeudi 28 Juillet / 17h : Lire à la Plage avec l’association Cordage de Fécamp

 Dimanche 31 Juillet / 16h : Concert de « Le Grand Seb » chants de marins

 Lundi 1 Août /  17h : initiation à la pêche à pied, au filet avec l’APPLA
Inscriptions au 06 85 76 07 23

 Lundi 1 Août / 19h : Sortie ornithologique « les oiseaux des falaises du Cap d’Antifer » 
à Bruneval avec Natterra
Inscriptions au 06 82 77 87 55

 Vendredi 5 Août / 9h30 : Pêche à pied à St-Jouin-Plage avec Aquacaux 
Inscriptions au 02 35 46 04 97

 Samedi 6 Août / Marché Artisanal Nocturne
                                 
 Dimanche 14 Août / Concert  à la Frite d’Or

 Lundi 15 Août  / 19h : Sortie « Algues à déguster » à Bruneval avec Natterra
Inscriptions au 06 82 77 87 55

 Lundi 22 Août / 10h : Pêche à pied à St-Jouin-Plage avec Aquacaux, 
Inscriptions au 02 35 46 04 97

 Jeudi 25 Août / 17 h : Lire à la Plage avec l’association «  Les Ancres Noires » 
du Havre
 
 Dimanche 28 Août / 16h : Concert de salsa « CHIMINANGO »

 Dimanche 4 Septembre / 14h : Sortie Géologique à St-Jouin-Plage
avec Sciences et Géologie Normande www.s-g-n.eg2.fr
Inscriptions au 02 76 80 21 12 ou y.lepage@numericable.com  



V / Rendez-vous

25	Mai	2011	-	Visite	de	chantier	



2	juillet	2011	-	inauguration	de	la	plage

Programme :

10h00 : Ouverture du Sentier de Préfalaise

10h30 : Conférence de Presse (au Poste de secours ou Pôle nautique)

11h00 : Inauguration officielle + Inauguration Lire à la Plage

12h00 : Pot


