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Les Dunes Sauvages de Gâvre à Quiberon

Grand Site de France 


( Label attribué le 24 décembre 2018 )


La Presqu’ile de Quiberon , toute entière tournée vers la mer, offre pourtant des contrastes 
saisissants entre le côté baie avec ses plages de sables fins et la Côte Sauvage exposée aux caprices 
de l’océan. Sur la partie ouest, les habitations se tiennent à l’écart du déchainement des vents 
dominants, laissant ainsi la côte plus sauvage et naturelle. Les 
petits hameaux aux maisons traditionnelles se situent en retrait du 
littoral et sont le point de départ pour découvrir une autre facette 
de la presqu’ile, sa partie centrale. L’ambiance y est plus intimiste, 
les sentiers sillonnent les landes et longent les murets de pierres 
sèches qui délimitaient autrefois les différentes parcelles agricoles. 
Du sommet des falaises de la Côte Sauvage, le regard est attiré par 
l’océan et cette ligne claire à l’horizon : le massif dunaire dévoile 
alors toute son étendue. 

Coeur du Grand Site de France : Les Dunes Sauvages de Gâvre à Quiberon 

Le massif dunaire se distingue par 
ses grandes étendues dégagées, non 
urbanisées, aux perceptions ouvertes 
en direction soit de l’océan, soit de 
l’arrière pays. 

 
     

  La dune grise ou dune fixée, évolue peu, éloignée de l’océan, 
l’apport en sable y est assez faible. Elle est recouverte d’une 
végétation basse dont les couleurs évoluent au gré des saisons : le 
gris en hiver, le vert intense des mousses après la pluie, le jaune de 
l’Immortelle des dunes en fleurs ou encore le rouge des graines du 
raisin de sable. 

Informations : 

Le Conservatoire du Littoral  : https://www.conservatoire-du-littoral.fr/ 

Syndicat Mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon  :  https://gavres-quiberon.fr/ 


https://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://gavres-quiberon.fr/


Zéro déchet ! 


Pensez à eux :




Gravelot à collier interrompu: Petit limicole qui niche sur les 
plages ou certains hauts de falaise de la presqu’île, passe 
l'hiver en Afrique. Présent d'Avril a Octobre


Traquet motteux: Passereau nichant 
dans les terrier de lapin dans les dunes. Passe l'hiver en Afrique. 
Présent d'Avril a Octobre  




L'Azuré du thym: Papillon bleu clair, affectionne les dunes et 
landes, la chenille vit sur le thym serpolet.





Panicaul maritime: Ou chardon bleu des dunes, 
emblème du conservatoire du littoral, feuilles 
épineuses bleues, ses profondes racines participent à 
la fixation des dunes.





Armérie maritime: Petite fleur rose présente en haut des 
falaise, au printemps elle couvre les pelouse de teinte rose et 
blanche.



