Plages autorisées aux chiens, classement des départements

Partir en vacances avec son chien. Oui, mais pourra-t-il en profiter si toutes les plages lui sont interdites et
qu'il doit passer son temps enfermé ? Difficile de renoncer pour autant aux plaisirs de la mer, aux
bonheurs des pâtés de sable des enfants, des barrages contre l'Atlantique à marée montante, de la pêche
aux crevettes dans les rochers. Alors dilemme, comment faire ? Où sont les plages autorisées aux
chiens ? Quelles solutions si elles leurs sont toutes interdites ?

Où sont les plages autorisées aux chiens ?
Si vous n'avez pas encore choisi votre destination de vacances sur la cote, vous allez pouvoir la choisir en
fonction de notre classement des départements les plus accueillants en nombre de plages autorisées aux
chiens.
Notre classement a été réalisé à partir du poster central du numéro 374 de la revue 30 millions d'amis du
mois de juin 2019 qui donne une liste détaillée, département par département et plage par plage des :
plages autorisées aux animaux (drapeau vert)
plages avec espace réservé aux animaux (drapeau jaune)
plages autorisées à certains horaires (drapeau rouge)

Pour établir ce classement, nous n’avons retenu que le premier critère : celui des plages 100% autorisées
aux chiens. Nous avons ensuite compté le nombre de plages « drapeau vert » pour chaque département.
1. En tête de classement, très loin devant les autres, c’est la Manche (50) qui est le summum du
département idéal pour les vacances à la mer avec son chien. Avec 34 plages autorisées aux
chiens, les vacanciers auront, dans la Manche, l’embarras du choix pour passer leurs journées
entières à la plage avec leur chien.. qui pourra donc participer, à sa façon, à la construction du plus
beau château de sable des plages du débarquement (de la Manche).
2. Loin derrière la Manche, la Corse (2A et 2B) occupe la deuxième place de ce podium avec 9
plages autorisées aux chiens « drapeau vert ».
3. Deux départements, à des extrémités géographiques opposées, arrivent ex aequo sur la troisième
marche du podium avec 8 plages autorisées aux chiens. Il s’agit des Côtes d’Armor (22) et
des Alpes-Maritimes (06).
4. Il rate de peu le podium : c’est le département des Charentes-Maritimes (17) qui prend la
4ème place avec 7 plages autorisées aux chiens.
5. De l’Atlantique et la Côte de Beauté, nous passons à la Côte d’Azur avec le Var (83) qui est à la
5ème place, avec 6 plages autorisées aux chiens.
6. A la 6ème place, ça se bouscule avec 4 départements qui ont chacun 4 plages autorisées aux chiens.
Les autres plages du débarquement, celles du Calvados (14) cette fois, cohabitent à cette
6ème place avec leur voisin direct (la Seine-Maritime (76)) ainsi que les Landes (40) et
les Bouches du Rhône (13).

Et voilà le top 10 des départements les plus « petfriendly » du point de vue de leur accueil sur les plages
de nos animaux de compagnie pendant les vacances d’été ! De quoi vous aider à choisir une destination
pour vos vacances d'été avec votre chien.

Comment faire si votre destination de vacances n’a pas de plage autorisée
aux chiens ?
Si vous avez déja choisi votre destination de vacances, si vous savez déja que ce sera compliqué
d'emmener votre chien en vacances et qu'il n'aura pas accès aux plages, autant choisir pour lui une bonne
solution de garde. Vous pensez qu’il sera malheureux en votre absence ? Détrompez-vous ! Il existe de
nombreuses solutions de qualité, certaines très économiques. Les connaissez-vous toutes ? Pas sûr ! Il se
peut que vous en découvriez que vous ne connaissiez pas ! Il se peut aussi qu’il soit très heureux,
dorloté, en liberté et en compagnie d'un de ses congénères. Il y a forcément la formule de garde idéale
pour votre chien .
Découvrez pour votre chien une formule de garde très appréciée, lancée en 2012 par Animal Futé, et qui
fait déjà de nombreux adeptes ravis : en famille d'accueil, l’ECHANGE GRATUIT de garde de chiens
entre particuliers.

Animal Futé est partenaire de la revue 30 millions d’amis.
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