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DÉCOUVERTE DE LA STATION DE SABLES D’OR LES PINS
  PAS À PAS

SABLES D’OR,
STATION CLIMATIQUE

Dépourvue de route et longtemps isolée, 
cette partie du littoral va, à partir de 
1922, rapidement et profondément 
se transformer. Rallyes hippiques et 

automobiles, concerts et galas font sa 
renommée. Rivalisant avec La Baule et 

Deauville, Sables-d’Or-les-Pins obtient 
le label station climatique en 1927.

DÉCOUVERTE DE LA STATION DE SABLES D’OR LES PINS  FRÉHEL

La station aux bâtiments de style Art Déco saura vous surprendre 
par sa nature. Entre l’écrin de verdure de la vallée de Diane et

l’estuaire de l’Islet, venez admirer ces univers ressourçant. 

Départ : parking de 
l’école de voile

Coordonnées GPS Départ
48°38’26.8”N 2°24’22.7”W

5,8 km 1 h 30
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! Depuis le parking de l’école de voile, descendez sur le front de mer et le suivre à 
droite sur 600 m.

@ Tout au bout, montez l’escalier à droite. Tournez à droite sur 100 m et, avant le 
rond-point, montez l’escalier à gauche. Empruntez à gauche l’allée Victoria puis à 
droite le boulevard de Bretagne sur 100 m.

# Suivez à droite l’allée des Sources, 
croisez l’allée des Ajoncs puis l’avenue 
Edouard VII. Suivez en face sur quelques 
mètres	l’allée	des	Bruyères	puis	à	droite	
l’allée des Ondines. Empruntez à gauche 
l’allée	des	Tennis.	Passez	à	droite	devant	
la	place	du	Golf	et	longez	les	tennis.

$ Tournez à droite en sous-bois. Au 
croisement	de	Ty	Bugale,	continuez	en	
face	par	l’allée	des	Palmiers.	Prolongez	
à gauche par l’allée de l’Hermitage. Au 
carrefour, descendez à gauche sur 25 m puis tournez à droite dans la vallée de Diane. 
À la première fourche, bifurquez à droite et serpentez à travers bois sur 500 m pour 
descendre jusqu’au pont. Le franchir, tournez à droite (théâtre de verdure), et suivez 
le chemin en face, puis sur la passerelle en bois.

%	 Montez	à	gauche	la	rue	de	Diane.	Après	200	m,	empruntez	à	droite	la	rue	de	
la Corne d’Or. Continuez en face et prolongez par le chemin herbeux. À la fourche, 
bifurquez à droite pour traverser le ruisseau de Léhen et le descendre à droite.

^ Du parking de la voile d’Or, traversez la D 34 et prenez en face la promenade du 
lac.	Prolongez	par	l’allée	sablonneuse.	Montez	à	droite	les	escaliers	puis	tournez	à	
gauche. Continuez en face vers la pointe 
dunaire.	Montez	les	escaliers	à	droite	
puis suivez à droite le boulevard de la 
Mer	pour	revenir	au	parking	de	départ.
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