
Marche aquatique Côtière 

Lieu, équipement, sécurité 
Nous pratiquons notre activité sur la plage de la Parée à Brétignolles sur Mer. 

Ce site a été choisi lors de la création de l’activité au sein de l’ASRY en 2016. Au début, nous 

n’avions pas d’animateurs formés et nous nous sommes associés avec l’association de 

Brétignolles (ASSB) qui pratiquait déjà la marche aquatique. 

La plage de la Parée, nous permet de faire l’activité toute l’année, une barre rocheuse 

protège le lagon des vagues. 

Les séances sont programmées tous les lundis (sauf périodes vacances scolaires) et quelques 

jeudis. 

Les horaires sont en fonction des marées. En effet, il faut suffisamment d’eau dans le lagon 

pour pratiquer la marche aquatique. 

La durée de l’activité est d’environ 1H15 (échauffements, activité, étirements).  

Nous progressons dans l’eau en ligne et par groupe de 15 maximum avec un niveau d’eau 

idéal situé à la hauteur du nombril. 

Aujourd’hui l’équipe d’animation se compose de 13 animateurs(trices) confirmés et trois 

personnes sont en cours de formation en 2022.  

Nous privilégions le co-voiturage à partir de la Roche sur Yon, le lieu de rendez-vous est sur 

le parking de St André d’Ornay en face du stade de football 56 rue du commandant Raynal. 

A brétignolles sur Mer, nous avons un lieu de rendez-vous obligatoire pour tous sur le 

parking rue des Osselins et des Morettons. Le pointage des participants est réalisé sur ce 

lieu. 

L’équipement obligatoire est composé :  

1/ D’une combinaison intégrale en néoprène 3/4 mm. 

2/ Une paire de bottillons néoprène suffisamment montante pour protéger les chevilles. 

3/ Une paire de gants néoprène. 

Il est fortement conseillé aussi de se protéger la tête soit par un bonnet ou la cagoule 

intégrale néoprène aussi le tour de cou est bienvenu lors des périodes froides et venteuses.   

A partir de début juin, nous pouvons prendre la combinaison shorty et aussi en septembre si 

les températures sont clémentes. 

Pour la sécurité, chaque animateur est équipé d’un sac à dos avec corde de secours et sifflet. 

Nous avons deux bouées rigides de sauvetage et un téléphone étanche en cas d’urgence.  


