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L’été est à notre porte, et avec lui les envies d’évasion 
et de liberté. Mais quand on est cynophile, on vit 

souvent avec un, deux, trois chiens… ou même plus ! 
Et malheureusement, bon nombre de portes se ferment 

aux vacanciers qui souhaitent se déplacer avec leurs 
compagnons à quatre pattes. Voici quelques idées pour 

vous guider lors de vos prochaines vacances en France.

• Le GR34, aussi appelé le sentier des doua-

niers, est un parcours de randonnée situé 

le long des côtes bretonnes. Il débute du 

Mont-Saint-Michel et se termine vers Saint- 

Nazaire, et passe par de nombreuses plages 

et criques où il fera bon se baigner pour se 

rafraîchir avec son chien.

• Le massif du Vercors est un Parc Natu-

rel Régional, où nos amis à quatre pattes 

sont admis. De nombreuses promenades et 

randonnées plus ou moins longues le tra-

versent, accessibles à tous, débutants comme 

habitués !

POUR LES AMATEURS  
DE LA BRONZETTE  
AU BORD DE L’EAU
• En bord de mer, si beaucoup de pages 

surveillées sont aujourd’hui interdites aux 

chiens, il existe heureusement des excep-

tions, comme la plage de l’Hippodrome de 

Cagnes-sur-mer, ou la plage de Vaugrenier, 

à côté d’Antibes.

• Pour ceux qui préfèrent l’eau douce, les 

bords de lacs aménagés sont, là aussi, sou-

vent interdits aux chiens, mais il suffit de s’en 

éloigner un peu et de s’installer à part pour 

profiter des beaux jours avec son toutou ! Le 

lac du Bourget, en particulier, se situe dans 

un cadre splendide et ses rives sont facile-

ment accessibles, de même que le lac de 

Gérardmer, dans les Vosges.

• Enfin certaines plages sont spécialement 

conçues pour les chiens, comme celle de 

Bandol dans le Var, ou celle de la Ciotat 

dans les Bouches-du-Rhône. Si elles sont 

souvent un peu petites et moins jolies, elles 

ont le mérite d’accueillir volontiers tous les 

chiens !

POUR VISITER OU FLÂNER
• La grotte de la Salamandre, dans le Gard, 

est une visite originale pour en prendre plein 

que les autres, et il faudra même parfois faire 

preuve d’agilité pour certains passages, pour 

vous comme pour votre chien. Il devra faire 

preuve d’une grande agilité ou vous devrez 

le porter (en plus de votre sac).

POUR LES AMATEURS  
DE RANDONNÉE
• Le GR20 est un célèbre parcours de ran-

donnée situé en Corse. Il traverse de nom-

breux paysages plus époustouflants les uns 

Partir avec son chien
Suivez le guide !

u Par Charlotte Grenier

Pour profiter de belles vues, les randonnées en montagne sont idéales pendant les vacances.
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une pagaie sur une planche. Une activité en 

vogue, qui peut également se pratiquer avec 

votre chien, puisqu’il n’a qu’à monter à bord 

avec vous ! Il vous est possible de vous initier 

à la discipline dans des clubs équipés pour, 

comme le club Cani Skol, en Bretagne, qui 

propose une activité de 3 h le long de l’Oust. 

Si vous souhaitez pratiquer seul, vous pouvez 

également louer du matériel auprès d’un 

fournisseur dog friendly, comme Yak’Océan, 

situé au bord du bassin d’Arcachon.

• Le canoé est un moyen original de décou-

vrir les paysages d’une région au fil de l’eau. 

Certaines bases nautiques sont dog frien-

dly et vous permettrons de pratiquer cette 

activité avec votre compagnon à quatre 

pattes. C’est le cas par exemple de Canoë 

la Cazelle, dans les gorges du Tarn, ou de la 

base nautique du lac de Bellecin, entouré 

de nombreuses petites plages où s’arrêter 

pour une petite sieste au soleil.

les yeux tout en étant au frais. Votre chien et 

vous pourrez admirer cette énorme cavité 

pleine de stalactites spectaculaires.

• Les jardins de la Fontaine, à Nîmes, sont 

l’endroit parfait pour passer un bel après-

midi d’été avec son chien dans un écrin de 

verdure au cœur de la ville. L’architecture 

classique et les jardins à la française en font 

un délicieux lieux de villégiature.

• Le village troglodyte de Trôo, une curio-

sité située dans le Loir-et-Cher, date de 

l’époque médiévale. Il est accessible aux visi-

teurs accompagnés de leurs chiens, de même 

que l’écomusée et la grotte située à côté.

POUR LES AMATEURS  
DE SPORTS NAUTIQUES
• Le stand-up paddle consiste à naviguer avec 

RESTER CONNECTÉ POUR 
VOYAGER AVEC SON CHIEN
Qui n’a jamais rêvé de trouver tous les lieux  

« dog friendly » à portée de clic ? Qu’il 

s’agisse de sorties du quotidien ou d’héber-

gements à retenir lors d’un voyage à l’étran-

ger ? Voici quelques pistes pour vous aider à 

organiser vos voyages avec votre chien.

• Mapets : une application simple et colla-

borative qui répertorie absolument tous les 

lieux dog friendly sur une carte collaborative, 

de l’hébergement, en passant par les restau-

rants, les plages, les activités ou encore les 

parcs. Le lancement de la version officielle de 

l’application aura lieu au courant de l’été 2021.

• emmenetonchien.com : un site internet 

communautaire très riche doublé d’un blog 

où sont décrits en détails les escapades de 

ses membres.

• plages.tv : ce site internet répertorie avec 

beaucoup de minutie toutes les informations 

sur les plages de France et permet entre 

autre de trouver des plages autorisées aux 

chiens.. n

Les points d’eau sont souvent appréciés par les chiens pour se rafraîchir l’été.
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Parfois, pour profiter de la mer avec son chien, il faut savoir chercher des coins un peu plus sauvages.
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• Le parc de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine : 
ses splendides jardins classiques accueillent les 
chiens tenus en laisse, et on y trouve égale-
ment deux grands caniparcs.
• La plage des Régates, à Notre-Dame-de-
Monts en Vendée : située non loin de la plage 
centrale, elle offre un vaste paysage à moitié 
sauvage et un large banc de sable tout en restant 
facile d’accès, pour les maîtres et leurs chiens.
• La base de loisirs du Domaine de Boulet, en 
Ille-et-Vilaine : toute la famille, chien compris, 
y est la bienvenue pour profiter de la plage 
surveillée, des jeux pour enfants et des nom-
breuses activités proposées au public.

BON À SAVOIR
Pour la sécurité de votre chien et la tranquil-
lité de tous, il est nécessaire de pratiquer la 
randonnée avec une longe, ou en liberté avec 
un excellent rappel. En effet, il n’est pas rare 
de croiser d’autres animaux, sauvages ou do-
mestiques, qu’il vaut mieux laisser tranquilles.
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