Circulez et stationnez malin
au Pouliguen

Stationnez malin
Laissez votre véhicule sur les parkings extérieurs gratuits et profitez du coeur de ville

400 m

200 m

Stationnement gratuit à l’année
Parking
Parking
Parking
Parking
Parking

du marché (bd de civanam) 130 pl / Parking d’été (bd de civaman) 133 pl
place des Cirques (bd de Civanam) 200 pl
place de la Duchesse Anne 38 pl
du Port (rue Philippe Lebon) 150 pl
Jean Moulin (l’après midi) 109 pl

Stationnement payant à l’année

Stationnement payant juillet & août

Tous les jours (9h - 12h30 / 14h30 - 19h30)

Tous les jours (9h - 12h30 / 14h30 - 19h30)

Place Mauperthuis
Rue du Général Leclerc
Quai Jules Sandeau
Place du Souvenir Français
Rue du Bois

Rue de la Plage / Rue Pasteur
Rue Pierre 1er de Serbie
Rue Maréchal Foch / Allée des Grillons
Parking Jean Moulin (le matin)
Rue Abbé Guinel (le matin)
Quai du Commandant l’Herminier

Calèche, petit train (juillet et août)
> Plus d’infos au dos
Tarifs
30 premières minutes gratuites
1 heure = 1 €
2 heures = 2 €
N’oubliez pas de mettre votre ticket
en évidence derrière votre pare-brise

Circulez malin
Utilisez des moyens de transports
originaux et insolites
GRATUITS

Laissez votre véhicule sur les parkings extérieurs gratuits
et traversez la ville en calèche ou à bord du petit train.

La Calèche

juillet / août

La calèche vous invite à une agréable promenade à travers la ville.
Ce moyen de transport est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous le mardi, vendredi et dimanche, 10h - 13h.
Stations : Parking d’été / Place des Cirques /
Place Mauperthuis / Petit bassin / Bois
Circuit complet : 30 mm environ

Le petit train

juillet / août

Le petit train touristique vous propose de faire le tour du Pouliguen
de manière insolite.
Tous les jours (sauf dimanche), 20h - 22h30
Stations : Office de tourisme / Petit bassin / Camping Le Cléin /
Camping Les Mouettes / parking du marché / parking Jean Moulin /
mini-golf
Circuit complet : 30 mn environ
Renseignements
Office de tourisme - Port Sterwitz - 44510 Le Pouliguen
02 40 42 31 05  contact@tourisme-lepouliguen.fr  www.tourisme-lepouliguen.fr
Hôtel de Ville - 17, rue Jules Benoît - 44510 Le Pouliguen
02 40 15 08 08  contact@mairie-lepouliguen.fr  www.lepouliguen.fr

