Plages autorisées aux chiens en suisse romande
Canton

Lieu

Adresse de la plage

Description

Lac Léman
Genève

Vaud

Versoix

Plage du Parc de la
Bécassine
10, route de 1290
Versoix

Rochers, herbe, galets. WC, pique-nique.

Allaman

Plage d’Allaman
Route Suisse
1165 Allaman

La plage se trouve en bordure du chemin
du bord du lac. Une longue plage bordée
d’arbres et de
propriétés privées. Zones ombrageuses,
pelouse, graviers/galets. Radeau,
buvette, douche, WC, parking.

Bouchillon

Plage Les Mellières
Route de Chanivaz
1164 Buchillon

Accès à la plage depuis le centre du
village. Située dans la nature, aux abords
d’une forêt. Beaucoup d’ombre. Pelouse,
rochers et graviers/galets.
Plage ouverte du 1er juin au 31 août de 8h
à 23h. Grillade et camping interdit. WC,
parking.

Vaud

Saint-Prex

Plage Bain des dames
Rue du Vieux Collège,
1162 Saint-Prex

Accès à la plage : à côté
du bourg médiéval, à la fin de la Rue
du Vieux-Collège. Très petite plage
protégée de la bise. L’ombrage en fin
d’après-midi. Galets, rochers et plateforme en bois. Plage ouverte tous les
jours de 7h à 23h. Camping interdit.
Barbecue autorisé sauf sur plateforme. Douche, parking.

Saint-Sulpice

Plage du Pélican
1025 St-Sulpice

Accès à la plage : depuis le
débarcadère, prendre l’Avenue du
Léman en direction de Lausanne
jusqu’à la bifurcation du Chemin du
Pâqueret. Une petite plage (max. 60
personnes) en forme de petite
crique. Zone de détente. Petite
pelouse et gravier. Ombragée. Plage
ouverte tous les jours de 7h à 23h.
Barbecue, feu, diffusion de musique
interdits. Douche, parking.

Cully

Plage Moratel
Route du Moratel
1096 Cully

Se trouve à la sortie du village
direction Vevey. Un bel espace
ombragé. Douce pelouse et petite
crique. Rochers pour plonger, plateformes flottantes à quelques mètres
de la côte. Douche, WC, vestiaire,
restaurant.

Noville

Plage de Noville
Route des Grangettes
1845 Noville

Accès à la plage : sortir de
l’autoroute à Villeneuve et prendre la
direction Villeneuve-Centre puis
aux feux, suivre Noville sur la gauche.
Dans le village de
Noville il faut tourner à droite devant
la poste puis suivre le panneau
camping puis tout droit. Située au
cœur de la réserve naturelle Les
Grangettes. Pelouse et sable. Espace
de jeux, table de pique-nique,
barbecue. Buvette,
douche, WC, vestiaire, parking.

Lac de Neuchâtel
Neuchâtel

MarinEpagnier

La Ramée
2074
Marin-E
pagnier

L’étang – la forêt – la roselière – le
lac. Bel espace avec un accès direct
au lac. Sable. Sur la plage grande
tente permet de s’abriter du soleil.
Grande place de jeux, table de pingpong, terrain de foot, filet de volley
dans l’eau, nombreux bancs, tables
de pique-nique, emplacement pour
les grillades (bois à disposition),
couvert avec deux tables. Possibilité
de se parquer dans le village de
Marin, à l’entrée du Chemin de La
Ramée ou au Collège des Tertres (le
week-end ou durant les vacances
scolaires).

Lac des Taillères
Neuchâtel

La Brévine

Sources : For Dog Trainers

Lac des Taillères/Bois
Bernard
2406
La Brévine

Accès : depuis La Brévine, prendre la
route de Pré-Berthoud, puis le bout
du lac. Continuer à pied par
les petits sentiers qui longent le lac
(sud-ouest du lac). Niché sur les
berges du lac des Taillères, à l’abri
des regards, ce coin perdu offre
l’occasion d’un pur moment de
détente. Tables pour piquenique.Activités à proximité : pêche,
pédalo, sentiers pédestres, VTT.

