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83700 – Saint-Raphaël
Plage du Veillat
Structures pratiquant sur le site : Water Walking Esterel WWE.
https://wwesterel.com https://www.facebook.com/waterwalkingesterel
tél : 06080783522

OBSTACLES EN SITUATION Aux extrémités des plages présence de rochers.
Période d'usage : Toute l’année. Deux plages sont accessibles une principale En conséquence les fonds sont avec des cailloux. La plage handiplage est plus
rustique que la principale
et une handiplage.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Données GPS : N 43° 25’ 14,83 ’’ E 6° 45’ 47,67’’
Description du sentier : Plages de sable fin situées en plein centre-ville.
Pente douce. Praticables sur une longueurs de 360 mètres.
Parkings disponibles payants en période estivale 0,30 euros les 20 minutes et
gratuits à 5 minutes à pied. Hors période estivales parkings gratuits. Toute
l’année les parkings au centre-ville sont en zone bleue 2 heures gratuites.

ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT Pendant l’été de
juin à fin août des activités telles paddle canoé école de voile sont présents et
diminue la longueur de la plage par un chenal d’accès.
PARTICULARITES : De juillet à fin août plage très fréquentée à partir de 10h00

Description de l'accès : A partir du centre-ville suivre plage puis indication
Plage du Veillat. Se garer soit en face de la plage ou sur les 3 parkings autour.
CONTEXTE ADMINISTRATIF : Autorisation écrite de la Mairie de St Raphaël
sur la totalité des plages de la municipalité.
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL : Aucune interdiction dans la zone de
pratique du Longe Côte. Possibilité de méduses par forte chaleur
ASPECT SECURITE : De juin à septembre poste de surveillance avec
défibrillateur. Avoir bouée, sifflet, téléphone portable, trousse de secours.
Tél : 07 63 47 92 65
DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS : Pas de marée
plage protégée généralement sauf par fort Mistral.
COURANTS ET VENTS DOMINANTS
Les plages sont toujours praticables. Toutefois en cas de forts vents Mistral
pratique conseillée sur la plage d’Agay.
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