COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantua, le 11 juillet 2022

Se baigner en toute sécurité
dans le Haut-Bugey
En ces temps de grosses chaleurs, voire
de canicule, il est tout naturel de chercher
des espaces plus frais où il fait bon
respirer. Le Haut-Bugey, avec ses
montagnes et ses nombreux plans d’eau
sécurisés est la destination idéale pour
s’offrir une bulle de fraîcheur.
Lac de Nantua

Plan d’eau de Lalleyriat

Ce vaste lac d’origine glaciaire, entouré de
hautes falaises calcaires, offre un magnifique
lieu de détente et de loisirs. Labellisé "ENS"
(espace naturel sensible) par le Département
de l'Ain en 2018, il bénéficie d’une gestion
visant à préserver sa biodiversité tout en
aménageant des espaces d’accueil du public.
Pelouse, sable et pontons vous attendent plage
Albert Griot rive nord, (pataugeoire, snack et
rafraîchissements sur place) et plage de la
Colonne rive sud.

La faible profondeur de ce lac et la pente
progressive pour y accéder en font un lieu
plébiscité par les familles. Plage de sable, zones
d’herbe à l’ombre des arbres, balades en forêt à
proximité et terrain de pétanque promettent
d’agréables moments de détente et farniente.
Un tapis d’accès permet l’accessibilité du plan
d’eau aux personnes à mobilité réduite.
Glaces, boissons fraîches et restauration rapide
sur place.

Baignade surveillée et gratuite tout l’été
> du lundi au vendredi de 13h à 19h plage A. Griot
(18h plage de la Colonne)
> samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et
de 13h à 19h plage Albert Griot (18h plage de la
Colonne).

Lac Genin
Ce petit lac de montagne situé dans une clairière
entourée de sapins à 830 m d'altitude est
surnommé "le Petit Canada du Haut-Bugey.
Labellisé en 2015, ce véritable joyau naturel et
paysager est agrémenté d’un sentier de
découverte pour découvrir le lac et ses tourbières
de manière ludique.
Le lac Genin est un endroit idéal pour toute la
famille, avec sa plage de sable et la proximité de
l'auberge pour se désaltérer et se restaurer sur
place.
Baignade surveillée et gratuite tout l’été
> du mardi u dimanche de 10h à 12h et de 13h à
18h

Baignade surveillée et gratuite tout l’été
> tous les jours de 13h à 19h

Plan d’eau de Champdor
Cette vaste piscine de plus de 2000 m², alimentée
par de l’eau de source, est dotée de filtres
performants évitant ainsi l’utilisation de chlore tout
en assurant sa sécurité sanitaire.
Elle est équipée d’un grand toboggan de 19 m,
d’une cascade, de jeux d’eau, d’une pataugeoire,
de tiralo et hippocampe pour les personnes à
mobilité réduite.
Boissons, glaces et confiseries sont disponible à
l’accueil.
Baignade surveillée tout l’été
> tous les jours de 13h30 à 19h45
> 3 € l’entrée (1 € pour les moins de 6 ans)

Lien vers les photos :
PHOTOS LIEUX DE BAIGNADE DANS LE
HAUT-BUGEY
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