Zoom sur la station nautique Dieppe Caux Le Tréport

Une station nautique, c’est quoi ?
Une station nautique est une structure locale ayant pour objet d’animer et de développer les
activités nautiques sur un territoire donné, telles que le kayak, la voile ou encore le surf. 36 stations,
réparties en France et dans les DOM, se sont regroupées et appartiennent désormais au réseau
France Station Nautique. Ainsi, chacune s’engage sur de nombreux critères de performance et de
qualité, leur conférant, à travers le label France Station Nautique, une précieuse reconnaissance.
Quel périmètre d’action ?
La Station Dieppe Caux Le Tréport regroupe près de 25 associations ou structures nautiques
implantées le long du littoral comme dans l’arrière-pays, entre Saint-Aubin-sur-Mer et Le Tréport.
Elle est portée par le Syndicat mixte Terroir de Caux, la Communauté d’agglomération de la région
dieppoise, les Communautés de communes de Monts et Vallées et de Petit Caux ainsi que les
Communes de Saint-Aubin-sur-Mer, Criel-sur-Mer et Le Tréport.
Quelle marque de qualité ?
Sur une échelle de 1 à 4 étoiles, la Station Dieppe Caux Le Tréport est labellisée au niveau 2 étoiles.
Elle respecte donc l’ensemble des critères à considérer pour ce niveau : accueil, qualité
d’enseignement et d’encadrement, respect environnemental, etc…
Quel public et quelle offre ?
Les acteurs nautiques de la station accueillent tous les publics : habitants ou de passage, jeunes ou
moins jeunes, débutants ou confirmés… Quant aux offres proposées, du stage à la location de
matériel, en passant par des sorties encadrées, il y en a pour tous les goûts et le plus souvent tout au
long de l’année.
En savoir +
L’apprentissage de la voile ou du surf vous tente ? Vous souhaitez pratiquer la plongée, l’aviron ou
encore randonner en kayak de mer ? Rapprochez-vous vite de l’un des clubs de la station. Leurs
membres et moniteurs vous accueilleront avec enthousiasme, ils vous guideront et mettront à votre
disposition le matériel et parfois même les tenues adaptées.
Nous contacter
Office de tourisme de Dieppe : 02 32 14 40 49
Offices de tourisme : Envermeu / Auffay / Criel-sur-Mer / Quiberville-sur-Mer / Le Tréport.
Demandez le guide nautique de la Station ou rendez-vous sur www.station-nautique.com

Le croquis ci-dessus montre de façon très visuelle l’ensemble des
acteurs fédérés par la Station nautique :
centre ou base nautique, port de plaisance, clubs nautiques, points
plage, offices de tourisme, acteurs du littoral ou situés à l’intérieur
des terres, activités halieutiques…
La coordination de tous ces acteurs et les synergies ainsi
développées ont pour but de faciliter l’accès à la pratique du
nautisme pour tous.

