
coins à grillades
- Papa, est-ce que tu connais un coin où on pourrait aller faire des grillades avec les copains ?
- Euh... par ici, les gens vont surtout faire ça sur les plages, mais je ne te le conseille pas parce que ça 
salit le sable ; sinon, je ne vois vraiment pas...

Cette conversation récente en famille montre que si des jeunes ont envie de se retrouver 
autour de grillades en plein-air ailleurs que dans un jardin familial, ils n’ont pas beaucoup 
de possibilités dans la région de Lorient. Le résultat, c’est ça (trace de barbecue «sauvage» 
à même le sol près d’une salle de sports) :

ou encore ça :

où l’on voit des stagiaires d’une entreprise des environs faire griller des saucisses durant 
la pause de midi sur les gradins d’un théâtre en plein-air...

Il y a pourtant des régions et des pays où cette activité est encouragée et organisée par les 
pouvoirs publics. Si vous entrez «aires de grillades» ou «coins grillades» sur un moteur 
de recherche, vous trouverez des quantités de réponses venant de Suisse, où des commu-
nes proposent par exemple des cartes de leurs sites de grillades aménagés. En France, cela 
se fait çà et là, par exemple dans les Vosges, mais les communes semblent peu enclines à 
promouvoir une activité qui demande de l’entretien. Voir quelques exemples ci-après.



A gauche, une des aires de feux et de grillades aménagées dans le parc de Lébisey à 
Hérouville-Saint-Clair (Calvados). A droite, coin-grillades au bord de l’Hérault à Laroque.

Ci-dessus  : aire de grillades dans un parc 
public à Stockholm. A gauche, le réceptacle 
entouré de jaune est destiné au dépôt des 
barbecues à usage unique.

Ci-contre en haut : abri permettant de faire 
des grillades, et éventuellement de dormir, 
dans une réserve naturelle suédoise.

Ci-contre en bas : cette buse en béton en bord 
de route constitue un dispositif idéal pour 
faire griller des saucisses ; il y a même une 
chaise !
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