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Un pause rafraîchissante, ça vous dit? Lacs, piscines ou plans d’eau…
la destination « Monts & Lacs en Haut-Languedoc » o rent de
multiples zones de baignade!

Covid-19: Les informations indiquées ci-dessous sont sous réserve des autorisations gouvernementales et du
respect des préconisations.

 

LES LACS ET PLANS D’EAU

Castanet-le-Haut

HAUT DU VILLAGE DE
CASTANET-LE-HAUT
Petit plan d’eau. Baignade non surveillée.

Tél. : 04.67.23.60.49

La Salvetat-sur-Agout

LAC DE LA RAVIÈGE – GUA
DES BRASSES
Plage aménagée avec pataugeoire en eau
naturelle.

Baignade surveillée en juillet et août.

Tél.: 04.67.97.61.47

LAC DE LA RAVIÈGE – LES
BOULDOUÏRES
Plage aménagée.
Location de tiralo (fauteuil de mise à l’eau pour
les personnes à mobilité réduite).

Baignade surveillée du 4 juillet au 30 août de
13h30 à 18h30.

Tél.: 04.11.95.08.07

Rieumontagné (Nages)

LAC DU LAOUZAS
Plage aménagée.
Location de tiralo (fauteuil de mise à l’eau pour
les personnes à mobilité réduite).

Baignade surveillée du 6 juillet au 30 août, de
14h30 à 18h30.

Tél.: 05.63.37.48.60

LES PISCINES ET ESPACES AQUATIQUES

Lacaune-les-Bains

L’ESPACE DES SOURCES
CHAUDES
Alimenté par une eau de source naturellement
chaude (autrefois utilisée pour les thermes de la
ville), le complexe possède une piscine ludique
et sportive, un bassin extérieur avec
pataugeoire, toboggan et pentagliss, un espace
détente avec sauna, jacuzzi et hammam
nordique ainsi qu’une salle de remise en forme.

Ouvert toute l’année.
Suite aux dernières mesures gouvernementales,
le complexe est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Consulter les périodes d’ouverture et
tarifs détaillés sur le site internet de
l’Espace des Sources Chaudes .

Rue de la Balmette
Tél. : 05.63.37.69.90
www.espacedessourceschaudes-lacaune.com

La Salvetat-sur-Agout

LAC DE LA RAVIÈGE – BASE
DE LOISIRS DES
BOULDOUÏRES
Piscine extérieure surveillée: Bassins chauffés
avec pataugeoire, bassin de loisirs et bassin de
25 mètres.

Ouverte du 27 juin au 30 août de 13h30 à 19h.

Consulter les tarifs sur le dépliant des
bases de loisirs .

Tél.: 04.67.97.61.20

Rieumontagné (Nages)

BASE DE LOISIRS DU LAC
DU LAOUZAS
Piscine extérieure surveillée: Pataugeoire et
bassin de natation chauffée.

Ouverte du 20 juin au 3 juillet, de 14h à 18h. Du
4 juillet au 31 août, de 11h à 18h30. Du 1er au
13 septembre, de 13h30 à 17h30.

Tél.: 04.67.97.61.20

Viane

BASE DE LOISIRS DE LA
RABAUDIÉ
Baignade surveillée dans une pataugeoire
chauffée.

En juillet et août, ouvert tous les jours (sauf le
mardi) de 14h à 18h30.

La Rabaudié
Tél.: 06.42.45.68.31 – mairie-viane81@wanadoo.fr

NOS AMIS, LES TOUTOUS !

Les zones aménagées des bases de loisirs, proches de la zone de baignade, sont interdites aux animaux en
juillet et août.
Tenus en laisse, vous pouvez vous promener à la périphérie de ces zones à respecter.
Des « toutounets » sont mis à votre disposition afin de préserver la propreté des sites.

Les lacs sont grands, il y aura toujours un endroit où vos gentils toutous pourront se tremper !

Se baigner
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