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Bref historique des 
bases multi-sports de 
nature en Bretagne 
intérieure



Avant que naisse le concept de sports de nature ces espaces étaient
consacrés au travail



… même si – pour la photo - la plaisance apparait.



cela non plus n’est pas encore une base multisports de nature,



mais déjà à la fin des années 50 on vient dans ces lieux
pour le plaisir et non plus pour le travail.



Vingt ans plus tard l’occupation des lieux 
change de nature c’est la société 
des loisirs et de la voiture



Petit à petit l’on s’approprie des rivages…



… et peu de temps après, des plans d’eau.



C’est alors que les espaces naturels sont perçus comme des atouts
pour développer les Pays en Bretagne



On découvre ainsi un patrimoine naturel 
qui fait rêver



C’est la pratique des sports de nature qui va progressivement mettre en valeur 
ce patrimoine



tout d’abord avec des activités traditionnelles



puis avec des activités plus sophistiquées



avec aussi des activités sportives de découverte



et des 
manifestations sportives de nature.



les équipements répondent à l’évolution                   
de la pratique de sports de nature 



On adapte des équipements existants aux attentes des pratiquants 
des sports de nature mais…



… aussi des structures d’accueil et d’hébergement pour le public du XXIe siècle



des professionnels formés continuent de garantir l’encadrement de cette pratique 
sportive en agissant au sein du…

« Réseau des bases multisports de 
nature  en Bretagne » qui les soutient.



Merci de votre attention



Description du réseau actuel

Cévina PELLOIN
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►Qu’est-ce qu’une Base Multisports de nature ?

- Site naturel support à des activités sportives encadrées par des 
personnes formées

- Espace aménagé géré et animé dans le respect de 
l’environnement pour une pratique d’APS ouverte au plus grand 
nombre



> CARTOGRAPHIE



►18 bases multi-sports de nature en Bretagne intérieure

►Répartition géographique :

- Ille et Vilaine : 7 bases (39%)

- Côtes d’Armor : 6 bases (33%)

- Morbihan : 3 Bases (17%)

- Finistère : 2 bases (11%)



►Elles sont toutes localisées sur une commune et ont TOUTES
comme spécificité de participer à la vie sociale locale et à son 
animation

►Pôles de loisirs de proximité

►Pôles d’attraction touristique qui contribuent au 
développement économique des territoires sur lesquelles elles 
sont implantées



Ces implantations sont diverses : 

►Métropole (1 base)

►Communauté d’Agglomération 

►Communauté de communes (plus nombreuses à être implantées en milieu rural)

Les moyens dont chaque base dispose sont dépendants de 
l’intercommunalité dans laquelle elle se trouve



►L’offre d’hébergement au sein des bases sport de nature

Sur les 18 bases recensées 11 bases offrent une possibilité d’hébergement 
(soit 61%)

> Ille et Vilaine : 4 bases sur 7 avec hébergement

> Côtes d’Armor : 4 bases sur 6 avec hébergement

> Morbihan : 2 bases sur 3 avec hébergement

> Finistère : 2 bases sur 2 avec hébergement



►Les sports de nature pratiqués au sein des bases 

Domaine autour de l’eau  (35%)
Voile, ski nautique, canoé kayak, paddle, pédalos, aviron, pêche et rafting

Domaine de la marche (21%)

Randonnées; course d’orientation, marche nordique, course à pied et trail

Domaine de la grimpe (11%)

Escalade, grimpe d’arbres et accrobranche

Domaine des sports en selles (19%)

Equitation, VTT, VTC, BMX et le vélo

Domaine des sports d’adresse et d’équilibre (14%)

Slack line, tir à  l’arc, sarbacane et golf



Ce qu’il faut retenir des activités proposées

Les BMSN privilégient les modes de déplacement doux à faible impacts environnementaux

Elles utilisent pour les sports d’adresse et d équilibre des sites sécurisés par des aménagements
intégrés faciles à démonter

Les sports de nature valorisent, en même temps qu’ils les animent, les nombreux plans d’eau 
sur lesquels de nombreuses activités nautiques se déploient tout au long de l’année



►Quelles sont les structures porteuses et gestionnaires des bases ? 

Structure porteuse = organisme qui a en charge la gestion et l’animation de la base
et en assume le développement

Responsable UNIQUEMENT de la création et/ou de la maintenance de l’infrastructure
ex : une commune ou une intercommunalité

* Construction et mise à disposition de locaux, de l’aménagement du site et acquisition de gros 
matériel
* Signature d’une convention d’utilisation avec un prestataire qui assure le fonctionnement 
(organisation et gestion des activités et du personnel d’encadrement)

11 bases sont concernées (9 associations et 2 structures commerciales)

ENTIEREMENT responsable de la création, à la maintenance des locaux ou du site et de son 
fonctionnement

* politique des sports de nature intégrée à la gestion de la collectivité locale commune ou 
intercommunalité

7 bases sont concernées



►La fréquentation des bases multi-sports de nature

Différents types de publics qui fréquentent les bases
* SCOLAIRES

- Accueil à la journée ou à la demi-journée
- Accueil selon un cycle définit sur l’année

* CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET PERI SCOLAIRE
* ADHERENTS DE L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA BASE 
* CLUBS SPORTIFS LOCAUX (stage ou cycle)
* PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (IME, PMR, MC)
* COMITE D’ENTREPRISE, SESSION FORMATION, STAGES SPORTIFS HAUT NIVEAU OU NON

On ne parle pas de chiffre ni de  l’évolution de la fréquentation mais des différents publics

La proposition de produits touristiques (séjour activités et hébergement) n’existe pas à ce 
jour, seule de la location d’équipements en période estivale.



Ce qu’il faut retenir de l’attractivité des BMSN 

C’est la position géographique proche des différents publics qui caractérise la fréquentation 

des BMSN de Bretagne intérieure

Ce sont des pôles de loisirs de proximité pour les populations urbaines des EPCI.

Ce sont des pôles d’attraction touristique pour les territoires ruraux de la Bretagne intérieure



►Alors pourquoi un réseau entre les BMSN de la Bretagne intérieure ? 

Une BMSN est 

* un atout pour le développement local du territoire
* un avantage pour le maintien d’un environnement bien géré
* la mise à disposition d’un choix d’APS de qualité 

la pratique sportive de plein air devient un élément de la politique de santé publique

Le réseau peut permettre

Collaboration entre les acteurs qui 
organisent, gèrent et animent ces bases

Constitution et structuration d’un partenariat pour assurer 
un avenir pérenne qui reste à construire 

Partager, Mutualiser des besoins et des Ressources

Formations professionnelles

Emplois

Matériel

Bonnes pratiques (innovation en 

termes de pratiques, d’activités, d’accueil 
du public, etc…)



Donner de la visibilité à ces structures qui 
mettent en valeur le patrimoine naturel

Les professionnels qui gèrent ces BMSN  souhaitent

Travailler sur la communication et moderniser l’image de ces bases

S’interroger sur les différents modèles économiques propices au 
développement de ces bases (intégrant les notions de fiscalité des associations, 

règlementation, emploi, ressources financières: mécénat, subventions, fonds européens, )

>

>



En conclusion

Nécessité d’une collaboration entre les communes, les différentes formes d’intercommunalités, 

associations gestionnaires, les professionnels des bases, L’Etat, la Région,

Développement des BMSN intérêt général commun

Nous en sommes au début de cette belle aventure, tous engagés dans une dynamique 
similaire : valorisation des espaces naturels de la Bretagne intérieure par le développement des bases 
multi sports de nature. 



TEMPS D’ECHANGES

- D’autres enjeux ?  

- Vos attentes par rapport à la mise en place de ce réseau ?  



Perspectives

Au-delà des souhaits qui ont émergés (communication et modèles économiques), il y a eu des 1ères 
thématiques à traiter qui ont été priorisées par le réseau:

1/Accès à l’espace de la pratique et qualité de l’eau

2/Ressources humaines

3/ Evaluation qualitative et quantitative

Le réseau reste ouvert // prochaine réunion de travail le 26 mars 2020



LECTURE DU PLAIDOYER

Lecture assurée par 2 responsables de BMSN
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