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Sables-d’Or, photo aérienne

© Institut Géographique National, 1998
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Sables-d’Or-les-Pins : ville-parc balnéaire

Un simple regard sur une photographie aérienne de Sables-d’Or
suffit pour constater l’importance de la végétation dans la
station ; mais ce que l’on remarque aussi, et qui est beaucoup
plus rare, c’est que cette végétation est tout aussi présente dans
les quartiers de bord de mer. Il ne s’agit pas simplement de
quartiers «paysagers» développés en arrière-station, comme au
Touquet-Paris-Plage, mais d’une station qui est entièrement une
ville-parc balnéaire.

Nous verrons, dans ce chapitre, que cet aspect ne tient pas
seulement à une dimension quantitative : certes, il y a beaucoup
d’arbres à Sables-d’Or, mais ils ne sont pas plantés n’importe
où.

Tout comme l’avait fait le comte de Choulot au Vésinet, les
frères Treyve ont organisé la place du végétal à Sables-d’Or
selon deux échelles distinctes : celle de la ville, avec des «vallées
boisées» qui jouent un rôle comparable aux «coulées» du
Vésinet, et celle de la transition entre espaces publics et privés.
Cette transition est réglementée par un cahier des charges, dont
nous avons déjà montré l’inspiration vésigondine, et dont nous
observerons maintenant la matérialisation dans les allées de la
station.

Quelle que soit leur échelle, les espaces verts de Sables-d’Or
ne sont pas des espaces vacants tout juste disponibles pour une
décoration végétale. Ils sont pensés dès l’origine comme une
composante du plan d’ensemble et contribuent donc pleinement
à la singularité et à la qualité paysagère de la station.
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Lorsqu’on regarde une vue aérienne de Sables-d’Or,
l’impression que l’on ressent est très différente de celle que
l’on a en arrivant par le chemin départemental. L’allée centrale
est toujours aussi large, mais l’ensemble apparaît davantage
comme une petite ville laissant une place importante à la
végétation, que comme une station balnéaire inachevée.
D’ailleurs, dans la vue présentée ci-dessus, presque toutes les
parcelles destinées à être loties l’ont été, et l’apparence de la
station correspond donc, à peu de choses près, à ce que voulaient
les concepteurs : une ville où les espaces verts devaient occuper
une place dominante.

Cette importance de la végétation, qui donne cet aspect de ville-
parc à Sables-d’Or, tient, tout comme au Vésinet, à deux
caractéristiques essentielles du projet :

- A l’échelle de la ville, le nombre et l’importance des espaces
non construits et affectés aux parcs, jardins, coulées vertes,
vallées boisées…

- A l’échelle de la propriété privée, l’impact d’un cahier des
charges qui fixe des limites strictes au «droit à construire» mais
n’en fixe aucune au «droit à planter».

Cette deuxième caractéristique sera abordée plus loin, mais on
remarquera tout de suite qu’un article du cahier des charges
protège spécifiquement les plantations effectuées avant la vente
des lots :

«Il est en outre convenu : 1° Que les lots situés dans les bois ne
pourront jamais être morcelés en fractions inférieures à 8 ares
ni être déboisés sur plus d’un tiers de leur surface. 2° Que
l’acquéreur sera tenu d’entretenir et de renouveler les planta-
tions sur les deux autres tiers». (2)

1 - Brouard parle, nous l’avons vu,
de «ces vallées boisées et fleuries
comme en Normandie» que son in-
tention était de mettre en valeur à
Sables-d’Or (Dinard-Côte-d’Eme-
raude, 1934, op. cit.). Octave-Louis
Aubert, dans ses nombreux écrits sur
la station, parle de «vallées boisées».
C’est l’expression que nous retien-
drons pour désigner les trois vallées
aménagées en parc qui vont être dé-
crites ici.

2 - Cahier des charges de Sables-
d’Or-les-Pins, article 25.

Sables-d'Or-les-Pins, vue
d’avion.

Carte postale 2001, © Editions
d'Art Jack, Louannec.

Les vallées boisées de Sables-d’Or(1)
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Car la première entreprise menée par Roland Brouard et les
frères Treyve fut de transformer le massif dunaire du Miniou
en une vaste forêt. C’est du moins ce que laisse entendre la
première plaquette publicitaire éditée pour Sables-d’Or :

L’ensemble boisé depuis vingt-cinq à trente ans couvre en-
viron quarante-cinq hectares. En dehors de cette surface,
plus de 400.000 pins, mimosas, eucalyptus, et arbres et ar-
bustes de toutes essences, plantés au cours de l’hiver 1923-
1924, ont déjà donné d’excellents résultats, permettant d’en-
visager la bonne venue à Sables d’Or de la plupart des va-
riétés qui poussent dans le Midi. A cet effet, de vastes pépi-
nières ont été organisées pour acclimater quantité de plan-
tes, fleurs et arbustes de toutes les régions, afin d’embellir,
non seulement les parcs et jardins publics, mais aussi ceux
des propriétaires de villas. (1)

Par la suite, Brouard et ses associés veilleront à ce que leurs
plantations soient le plus possible respectées, en s’appuyant sur
la règle fixée par le cahier des charges, mais aussi en gardant le
contrôle sur toutes les constructions, puisque aucune d’entre
elles ne pourra se faire sans avoir obtenu leur accord préalable.(2)

«A Sables-d’Or, c’étaient les arbres qui commandaient aux mai-
sons», aimaient à rappeler les frères Treyve(3). Ces arbres, en
effet, avaient été plantés bien avant la construction de la plu-
part des habitations. Et c’est sans doute ce qui donne encore à
Sables-d’Or, malgré les tempêtes répétées, cette apparence de
grande continuité végétale.

Mais ce rapport entre le végétal et le bâti ne se résume pas à la
domination du premier sur le second. Sables-d’Or comporte un
certain nombre d’espaces verts aménagés qui jouent un rôle
important dans l’organisation du plan d’urbanisme, un peu à la
manière des «coulées» que le comte de Choulot avait inventées
pour Le Vésinet.

La principale différence, c’est qu’à l’inverse de Choulot qui
travaillait sur un terrain plat, les concepteurs de Sables-d’Or
ont accommodé leur plan à un relief un peu plus tourmenté.
L’idée dominante, donc, en dehors des quelques jardins de di-
mensions modestes et de l’esplanade du Casino, est de trans-
former en parc les vallées qui traversent la station.

Ces vallées sont au nombre de trois : la Vallée du Pont-Phily,
au Sud, la Vallée des Nymphes, à l’Est, et la Vallée de Diane, la
plus importante, au centre (voir localisation page suivante). Très
abîmées par les tempêtes et aussi assez mal entretenues, ces
vallées ont aujourd’hui une allure qui va du jardin abandonné à
la forêt vierge, parfois impraticable, ce qui ne permet pas
facilement de savoir quelle pouvait être leur apparence initiale.
Mais ce que leur simple localisation sur le plan permet de
comprendre, c’est le rôle qu’elles pouvaient jouer dans

1 - Plaquette de présentation de Sa-
bles-d’Or, éditée par La Bretagne
Touristique pour la saison 1924.

2 - L’article 10 du cahier des char-
ges stipule que «Tous les plans avant
d’être exécutés, devront être soumis
à l’approbation des vendeurs».

3 - Propos rapportés par Philippe
Treyve, Yzeure (Allier), mai 2000.
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l’organisation spatiale de Sables-d’Or : elles sont toutes des
promenades plantées reliant, pour les piétons, le coteau à la
mer ou à la lagune.

La Vallée du Pont-Phily

Elle constitue la limite Sud
de la station et ne figurait
pas sur le plan initial. Elle
est aujourd’hui totalement
impraticable du fait d’un
important chablis, mais elle
a constitué en son temps
une promenade aménagée
reliant le bourg de Plurien à la lagune. Le fait qu’elle aboutisse
à proximité de la gare a dû lui conférer une importance particu-
lière jusqu’à la fermeture de la ligne (1949).

Elle fait partie, comme d’autres points que nous avons déjà vus,
des efforts faits par Brouard et ses collaborateurs pour que l’amé-
nagement de Sables-d’Or s’accompagne d’améliorations d’in-
térêt local, et qu’il soit de ce fait mieux accepté par les habi-
tants. Elle est aussi, pour les villégiateurs, une invitation à se
rendre à pied au bourg de Plurien, ce que nombre d’entre eux
faisaient régulièrement, pour aller à la messe par exemple.

La Vallée des Nymphes

Elle a dû être l’espace jardiné le
plus agréable de Sables-d’Or. Le
ruisseau, qui prend sa source
quelques mètres plus haut,
s’écoule le long de la vallée en
alimentant une série de pièces
d’eau successives. Beaucoup
plus intime que la Vallée de
Diane, elle ne comporte pas de
place suffisamment grande pour
recevoir des manifestations
publiques. Elle constitue à la fois
une promenade allant du quartier
de la Californie (sur le plateau)
vers la mer, et un jardin de
proximité pour les villas
voisines. Certaines de celles-ci comptent d’ailleurs parmi les
plus anciennes de Sables-d’Or, et on remarquera (en bas à droite
sur le plan) une villa dont le terrain est encastré dans la vallée :
celle de Monsieur Treyve…

Page de droite :

Plan de Sables-d’Or-les-Pins

imprimé sur toile cirée et offert à tous
les acquéreurs de lots à partir de l’hi-
ver 1925-1926.

Archives de la Bibliothèque Municipale de
Dinan.

Entrée de la Vallée du Pont-Phily

Malgré les quelques efforts de res-
tauration récemment entrepris (pre-
mier plan), la vallée est aujourd’hui
impraticable.
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Deux des pièces d’eau de la Vallée des Nymphes

Du côté de la mer, l’entrée de la
vallée est quelque peu obstruée
par deux cyprès de grande taille
qui devaient, initialement, enca-
drer la vue sur le jardin depuis la
mer, et la vue sur la mer depuis
le jardin.

A gauche : les premières villas
construites à Sables-d’Or.

Pour conforter l’intimité de la vallée, l’Allée des Sources, qui
en longe le côté Est, est engazonnée sur la majeure partie de sa
longueur, ce qui limite la fréquentation des voitures.

La Vallée des Nymphes n’est plus entretenue depuis plusieurs
années, mais la présence de nombreuses espèces ornementales
y est encore très perceptible et les pièces d’eau, quelque peu
ensevelies sous les feuillages et recouvertes de lentilles d’eau,
ne manquent pas d’un certain charme.
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La Vallée de Diane

La Vallée de Diane occupe une place à part dans la composition
comme dans l’histoire de Sables-d’Or. En position centrale, plus
vaste que la Vallée des Nymphes, elle est davantage dessinée et
raccordée au plan d’ensemble que la Vallée du Pont-Phily. Elle
est surtout dotée d’un théâtre de plein air, qui s’est d’abord
appelé «Théâtre de la Nature», puis «Théâtre de Verdure», et
qui fut le centre culturel de la station durant les premières années.
Octave-Louis Aubert le présente ainsi :

«Dans la Vallée de Diane, enclavée dans un site des plus
pittoresques, s’élève le Théâtre de la Nature où se donne
rendez-vous l’élite de la station et des plages environnantes,
pour y goûter les joies de l’art et de la danse, aux sons du
jazz et au milieu des féeries lumineuses». (1)

Pour un autre journaliste, la Vallée de Diane est présentée comme
la destination finale de toute la région :

«La Côte d’Emeraude, dans son repos, presque obstinée,
semble s’étonner de l’affluence qui se précipite vers une anse
hier encore ignorée, aujourd’hui sollicitée par tant de con-

Sycomores, hêtres pourpres, lauriers, pyracanthas, iris… de nombreuses plantes ornementales donnent en-
core à la Vallée des Nymphes un air de jardin. Celui-ci, d’ailleurs, n’est pas complètement abandonné, comme
en témoignent les pelouses, qui sont devenues des prairies, mais qui sont fauchées au moins une fois par an.

1 - Plaquette de présentation de Sa-
bles-d’Or, 1926.
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voitises.  Les autos ronflent, les routes et les boulevards
s’ouvrent, des pancartes surgissent, vous conduisant aux Sa-
bles d’Or, à la Vallée de Diane». (1)

Il faut dire que le théâtre a reçu, dès 1925, des artistes de grande
renommée, dont des acteurs de la Comédie Française.
L’intention de Roland Brouard et de ses collaborateurs était bien
de faire de la Vallée de Diane l’un des points d’attrait principaux
de Sables-d’Or. Le défrichage et l’aménagement de la vallée
avaient d’ailleurs été l’un des premiers chantiers engagés à
Sables-d’Or.

1 - Article signé M. Korrigan,
L’Union Malouine et Dinannaise, 25
août 1925.

Le Théâtre de Verdure, été 1925

Carte postale, Archives Municipales de
Dinan.

Le Théâtre de Verdure, été 2001

Aujourd’hui, le théâtre est le plus souvent désert, et seuls
quelques nostalgiques fréquentent encore la Vallée de Diane.
Les tempêtes, ici aussi, ont fait quelques dégâts. Mais elle n’a
plus, surtout, la fonction qu’elle avait dans les années 1920. Il
faut dire que le casino, pour lequel elle aurait été un parc de
proximité, n’a jamais été construit.

La crise économique et les ennuis financiers de Roland Brouard
sont venus trop tôt, et ce qui aurait dû constituer le centre
d’activité de l’arrière-station n’a jamais été complètement
réalisé.


