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Vous aimez pratiquer le longe-côte, cette activité nautique de bord de mer? Itinéraire, météo, équipement... Pour ne 
prendre aucun risque, le ministère des Sports rappelle quelques principes de précaution.

      
C'est quoi le longe-côte?
Si vous ne pratiquez pas déjà cette activité nautique, vous avez sans doute déjà vu des 
personnes s'adonner au longe-côte seules ou en groupe. Le principe: marcher dans la mer avec une 
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hauteur d'eau située entre le nombril et les aisselles, en longeant le littoral. Une activité très prisée, 
accessible à tous, que l'on soit sportif ou non, et qui ne nécessite pas de matériel spécifique. Mais pour 
une pratique sécurisée et un été sans nuage, quelques règles de prudence s'imposent, comme le 
rappelle le ministère des Sports.

1) Choisir une zone surveillée 
Comme pour la baignade, pratiquez la marche aquatique dans une zone surveillée et adaptée à cette 
activité. La fédération française de randonnée dont elle dépend répertorie les itinéraires 
validés. Retrouvez-les en cliquant ici, puis en bas de page: www.ffrandonnee.fr 
2) Renseignez-vous sur la météo 
Préférez une mer basse et une journée où les conditions météo sont favorables. Ne longez pas s'il y a
des vagues et évitez les vents de terre. Vérifiez la couleur des drapeaux hissés au poste de secours. 
Comme lors d'une baignade, si un courant vous emporte, ne luttez pas. Faites signe et agitez les bras 
pour alerter les secours.
3) Je ne surévalue pas mes compétences
Le longe-côte est une activité agréable, mais veillez à ne pas aller au-delà de vos capacités physiques, 
surtout si vous débutez. Respectez le niveau d'immersion entre le nombril et les aisselles et ne partez pas
seul. Longer en groupe est plus sympathique et sécurisé. Si vous êtes seul, prévenez un proche que vous
partez, et emportez un gilet ou bouée de sauvetage. 
4) Le bon équipement

• Pour éviter de vous blesser en marchant sur une vive, un oursin ou un caillou mettez une paire de 
chaussures spécialement conçue pour l'eau, c'est plus confortable. 

• Selon la température de l'eau, enfilez une combinaison en néoprène pour ne pas avoir froid. S'il fait 
froid, une cagoule et des gants peuvent compléter votre équipement. 

• Même dans l'eau et par temps nuageux, protégez-vous du soleil, avec une casquette, des lunettes et de 
la crème solaire.  

• Pensez à vous hydrater avant de partir, si possible pendant votre sortie en mer, et après. 
• Le longe-côte se pratique initialement avec une pagaie, à vous de voir si vous souhaitez en prendre une. 
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