



COMMUNIQUE DE PRESSE

Une veille océane pour compléter la surveillance  
des plages de Biarritz en septembre

 
Si la surveillance continue de façon habituelle sur la plupart des plages biarrotes en 
septembre (voir calendrier ci-dessous), la Ville de Biarritz a décidé de renforcer son 
dispositif en mettant en place des vigies océanes sur les plages habituellement non 
surveillées à cette époque de l’année.
« En septembre, nous  continuons à accueillir de nombreux visiteurs à Biarritz, attirés 
notamment par les températures clémentes qu’offre notre ville en cette saison. Ces 
touristes, comme les Biarrots, ont envie de profiter de la plage. C’est pour leur permettre 
de se baigner en toute sécurité que nous avons décidé, avec mon équipe municipale, de 
compléter notre dispositif de surveillance des plages en mettant en place des vigies 
océanes », Maider Arostéguy, Maire de Biarritz.
 
Des plages encore surveillées
La surveillance sera assurée par les postes de secours sur les plages suivantes :

• Grande Plage du 1er au 30 septembre de 11h à 19h et du 1er au 31 octobre de 13h 
à 18h. 

• Côte des Basques du 1er au 13 septembre de 11h à 18h (puis vigie océane) 
• Milady du 1er au 13 septembre puis les week-ends du 19/20 et du  26/27 de 11h à 

18h (vigie océane en semaine pour la deuxième quinzaine de septembre) 
  
 
Des vigies océanes
Cette veille océane se traduit par la présence de deux sauveteurs nautiques sur la plage 
qui outre une mission de prévention auprès des usagers seront à même de prévenir les 
secours et d’intervenir en cas d’urgence, en s’appuyant sur les sauveteurs en poste sur 
les plages voisines.
Elle sera effective sur les plages suivantes :

• Miramar, Port-Vieux et Marbella : du 1er au 30 septembre de 12h à 18h
• Côte des Basques du 14 au 30 septembre de 12h à 18h.
• Milady du 14 au 30 septembre de 12h à 18h (sauf les week-ends où la surveillance 

sera assurée de façon habituelle)
•

 Les gestes barrière ainsi que la distanciation physique doivent continuer à être là comme 
ailleurs respectés, des messages de rappel sont répétés tout au long de la journée.
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