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UNE SAISON REUSSIE POUR BEAUNE COTE PLAGE AVEC 33 000 VISITEURS 
MALGRE LE CONTEXTE SANITAIRE 

 
 
La septième saison estivale de la baignade naturelle de Beaune Côté Plage a accueilli 33 000 
personnes, dans des conditions sanitaires rassurantes. Pendant tout l’été, les visiteurs ont 
bénéficié de nombreuses animations gratuites dispensées par les associations locales. 
 
Une saison réussie 
 
Forte de son succès, la saison 2020 de Beaune Côté Plage a accueilli 33 000 visiteurs, du 4 juillet au 
31 août malgré une jauge réduite d’un tiers et une saison plus courte en raison du contexte sanitaire. 
L’année dernière la saison estivale comptait 22 jours supplémentaires et une jauge pleine avec un 
nombre total de 42 000 visiteurs.  
 
Cette année, le mois d’août se démarque particulièrement avec une fréquentation quasiment 
équivalente à l’année précédente avec des baigneurs majoritairement régionaux, mais également de 
plus en plus de touristes étrangers, notamment Belges et Hollandais, s’arrêtant à la baignade sur la 
route des vacances. Beaune Côté Plage répond à une attente forte de la population qui est d’avoir une 
plage de substitution aux portes de Beaune. 
 
Des conditions sanitaires rassurantes 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, la capacité d’accueil a été limitée à 1 000 visiteurs maximum par jour 
contre 1 500 auparavant. L’équipe de Beaune Côté Plage a été renforcée pour assurer le nettoyage, la 
désinfection des espaces et veiller à la sécurité sanitaire. Un protocole spécifique a été mis en place 
afin de respecter l’application des règles sanitaires et des gestes barrières, notamment grâce à un 
parcours à sens unique de circulation dans l’enceinte de la baignade, et de la signalétique dédiée, etc.  
 
Ça s’est passé en 2020 
 
Des cours de natation destinés aux enfants ainsi que des cours d’aquagym ont été dispensés par 
l’équipe de Beaune Côté Plage et 11 activités pour petits et grands, encadrées par Cime 245 (escalade) 
et l'AS Beaune (football), sont venues enrichir le programme des animations. 
 
 
 
Toute l’équipe de Beaune Côté Plage donne rendez-vous aux baigneurs à l’été 2021 ! 
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À propos de SUEZ 
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en 
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs 
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de 
l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion 
de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions 
d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 
emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières 
secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur 
l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros. 
 
 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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