VILLE DE GUÉRANDE

Infrastructures
Guérande possède de nombreuses inf rastructures sportives communales qui lui
permettent de répondre aux demandes des associations.
Coronavirus - Covid 19 |
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure de proposer les activités
sportives habituelles de Découv’Sports et à l’Ecole Municipale des Sports. Les équipements sportifs sont
également fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous vous informerons dès qu’une reprise des activités sera
possible.
Pour toute question sur le fonctionnement des services municipaux à la Maison de la Famille, merci
d’appeler le 02 40 15 10 50

Stades et complexes sportifs
 Complexe sportif de Kerbiniou, rue Gustave Flaubert
1 grande salle multisport avec gradins, 1 salle spécialisée danse, 1 grande salle multisport, 1 salle
polyvalente, 2 salles de réunion et 1 club house.
 Complexe sportif Jean Ménager, rue des collèges
1 grande salle multisport, 1 salle de musculation, 1 dojo et 1 petite salle multisport
 Salle des sports de La Madeleine, rue Pierre de Coubertin Saint-Lyphard
1 grande salle multisport et 1 salle de réunion.
 Salle de gymnastique du Pays Blanc, rue Louis Eon
1 salle spécialisée gymnastique et 1 espace sports collectifs.
 Complexe tennis de Bréhadour, rue de la fauvette
2 courts couvertset 1 salle de réunion.
 Stade Jean Ménager, rue de La Pradonnais
3 terrains de football en herbe, 1 terrain stabili¬sé, 1 plateau d’évolution et 1 plaine de jeu.
 Stade de La Madeleine, rue des Métais
2 terrains de football en herbe et 1 espace multisport

Équipements extérieurs en accès libre
 Skate parc, avenue des sports
 3 courts de tennis, avenue des sports
 Terrain multisport, avenue des sports
 Terrain multisport de Saillé, chemin des Prés du Moulin
 Terrain multisport de la Madeleine, Rue des Métais

Centre aquatique Jean Pierre Dhonneur, rue
Gustave Flaubert
https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/jeunesse-sport/sport/infrastructures

.

http://www.piscine-guerande.fr
 1 bassin sportif de 25 mètres à 29°c, 1 bassin ludique à 31.5°c, 1 toboggan de 70 mètres, 1 es¬pace détente
avec sauna, hammam et jacuzzi, 1 bassin d’hydrothérapie (33°c) et des douches à jets.

Les chemins de Randonnée
http://www.labaule-guerande.com/carte-interactive.html?liste-session=16651_liste

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
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Non

 Valider

HÔTEL DE VILLE
7 place du marché au Bois
44350 Guérande
Tél : 02 40 15 60 40
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17h30
Sam : 9h > 12h

https://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/jeunesse-sport/sport/infrastructures

.

