VILLE DE LA BAULE-ESCOUBLAC

Membre des plus belles baies du monde
Voici plus de vingt ans, que trois Vannetais Michel Met, Hervé Laigo et Bruno Bodard, inventèrent, le
concept des Plus belles baies du monde.

Les origines du club des plus belles baies du monde
L'ambition était de créer une instance internationale qui rassemblerait les plus beaux sites littoraux de la terre, pour
assurer leur préservation face à l'augmentation de leur fréquentation et mener des actions communes.
Les bases de cette association sont posées à Londres en 1996 et actées à Berlin l'année suivante.
Le Club des Plus belles baies du monde (« The most beautiful bays in the world ») est né; son siège est installé à
http://www.labaule.fr/connaitre-la-ville-son-fonctionnement/la-baie/membre-des-plus-belles-baies-du-monde

.

Vannes en 2014, à deux pas du port, dans une maison à pans de bois du XVIIe siècle.
Avec la baie de la Baule, le club compte aujourd'hui 38 baies de 25 pays différents. Parmi lesquelles figurent la
péninsule Valdès en Argentine, la Baie de Carthagène des Indes en Colombie ou celle de San Francisco en Californie,
les Backwaters du Kerala en Inde, mais aussi les mythiques baies d'Along au Vietnam et du Mont-Saint-Michel, en
Normandie.

La Baule, une des plus belles baies du monde
Les drôles de Dames, comme on aime appeler les villes du Pouliguen, La Baule-Escoublac et Pornichet, ont permis à
LA BAIE DE LA BAULE d’être admise dans le club des plus belles baies du monde. Sa sélection résulte de la
complémentarité de ses différents atouts ou atours. Sa plage de 9 kms de sable fin, tournée vers le sud et ouverte sur
l'océan Atlantique, constitue l'une des premières raisons de sa distinction ; soulignons, en outre, la préservation
volontariste de son riche patrimoine architectural de villas balnéaires ou, encore, la conservation de ses généreuses
pinèdes aux multiples essences, ombrageant allées et jardins. Enfin, nous ne manquerons pas d'ajouter à ses attraits,
son arrière-pays qui recouvre, non seulement l'étendue colorée et dentelée des marais salants, mais, également, la
richesse environnementale du parc naturel régional de Brière, lesquelles ont, toutes deux, contribué à l'inscription de
la baie de LA BAULE au palmarès des plus belles baies du monde.

Le club des plus belles baies du monde
 Brésil : Baie de Praia do Rosa
 Cambodge : Baie du Cambodge
 Canada : Baie de Tadousac (Québec)


Baie des Chaleurs (Québec- Nouveau Brunswick)

http://www.labaule.fr/connaitre-la-ville-son-fonctionnement/la-baie/membre-des-plus-belles-baies-du-monde

.

 Cap-Vert : Baie de Mindelo
 Chine : Baie de Qingdao
 Colombie : Baie de Cartagena de Indias
 Corée du Sud : Baie de Yeosu
 Croatie : Baie de Sakarun
 Espagne : Baie de Santander


Baie des Roses

 Etats-Unis : Baie de San Francisco
 France Métropolitaine : Golfe du Morbihan/ Baie de Quiberon


Baie de Somme



Baie du Mont Saint Michel



Golfes de Porto et Girolata



Baie de la Baule

 Grèce : Baie de Grikos-Patmos
 Guadeloupe- France : Baie des Saintes
 Japon : Matsushima
 Madagascar : Diego Suarez
 Maroc : Baie d’Agadir
 Martinique- France : Baie de Fort de France
 Mexique : Baie de Banderas
 Monténégro : Bouches de Kotor
 Mozambique : Baie de Pemba
 Philippines : Baie de Puerto Galera
 Portugal : Baie de Setubal- Baie de Horta
 République Dominicaine : Baie de Samana et Rincon

http://www.labaule.fr/connaitre-la-ville-son-fonctionnement/la-baie/membre-des-plus-belles-baies-du-monde

.
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