Office de Tourisme du Beaujolais Vert

Sur le territoire de la COR, l'office de Tourisme du Beaujolais Vert vous accueille sur trois sites :
Cublize - Lac des Sapins : 04 74 89 58 03
Lamure-sur-Azergues : 04 74 03 13 26
Tarare : 04 74 63 06 65
Retrouvez toutes les informations touristiques de la destination Beaujolais Vert sur www.beaujolaisvert.com

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux :
Facebook Beaujolais Vert Tourisme
Twitter @BeaujolaisVert
Instagram @beaujolais_vert_tourisme

Le Trail du Beaujolais Vert
Succès pour cette première édition !

Présentation
Mis en eau en 1979 à des fins touristiques, le lac des Sapins appartient à la COR qui en assure la gestion et
le développement. Les investissements sur le site sont réalisés par le Syndicat mixte pour l'aménagement du
lac des Sapins. Depuis 1979, le site du lac des Sapins a connu un développement continu et planifié avec la
création de multiples activités et l'accueil d'investisseurs privés : auberge, camping, snacks, centre
d'hébergement, baignade dans le lac, parcours acrobatique dans les arbres, baignade biologique, village de
cabanes dans les arbres, etc.
La majeure partie des activités du lac est gérée par des partenaires privés liés à la COR par des conventions
d'occupation du domaine public. La COR assure le bon fonctionnement du site, son entretien général, la
gestion des espaces de baignade, du centre d'hébergement et des parcs de stationnement dont les recettes
contribuent à l'entretien du site. Depuis 2012, le camping quatre étoiles du lac des Sapins est géré par la
société Campéole dans le cadre d'une délégation de service public.

Les équipements
Sur ce site, la COR :
- dispose de 360 m² de bureaux.
- gère 115 hectares d'espaces vert dont 40 hectares de plan d'eau.
- loue le centre d'hébergement Jean Recorbet (75 lits).
- anime l'espace culturel de la Maison de l'Europe et la Cyber-base du lac des Sapins
- propose en camping de groupe le Point Accueil Jeunes de 90 places et met à disposition de l'Office de
tourisme intercommunal un bâtiment d'accueil.
La baignade biologique :
Au lac des Sapins, découvrez la plus grande baignade biologique d'Europe.
Sur un site exceptionnel, redécouvrez le plaisir de vous baigner dans une eau pure, exempte de tout produit
chimique.
Grâce au biofiltre composé de différentes couches de minéraux et de plantes dépolluantes, les bactéries
présentes dans l'eau sont naturellement filtrées. L'eau étant purifiée en permanence, la baignade est
particulièrement saine.
Soucieux de préserver son cadre magnifique, le lac des Sapins a naturellement choisi de mettre en place ce
système des plus écologiques.
Une baignade naturelle de 8.000 m².
Pour les petits, une pataugeoire de 2.500 m² avec une hauteur d'eau allant de 15 à 45 cm.
Pour les grands, un grand bain de 5.500 m², avec une hauteur d'eau allant de 15 cm à 2,70 m.
La baignade biologique du lac des Sapins peut accueillir jusqu'à 2.500 baigneurs par jour. Ce seuil atteint,
aucune nouvelle personne ne pourra être accueillie. La règlementation impose une fréquentation maximale
qui respecte les capacités de filtration du biofiltre pour une meilleure garantie de la qualité des eaux.
Une baignade naturelle au contact de la faune et de la flore dans un espace totalement intégré avec les
paysages préservés du lac des Sapins : tout est conçu pour le confort et le bien-être de tous.
- Plus de 16.000 m² de plage enherbée pour plus de liberté et une zone de pique-nique
- Tous les espaces sont non-fumeurs
- Une zone de jeux pour les enfants
- Des jets d'eau et des jets massants autour du bassin
- Un espace accessible pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes (y compris la baignade)
- des fauteuils de baignade adaptés PMR et gratuits
- Un poste de secours
- Des parkings à proximité
Réservez votre entrée sur www.beaujolaisvert.com
Les activités
De nombreuses activités de plein-air sont proposées sur le site du lac des Sapins entre le côté digue et le
côté plage. Paddle, kayak, optimist, catamaran, canoé, pédalo...Faîtes-vous plaisir en essayant les activités
ludiques sur l'eau.
Au bord du lac des Sapins, les activités sportives et d'aventure, loisirs et découverte sont multiples : location
de VTT, VTT électrique, mobilboard, fauteuil à assistance électrique pour les personnes à mobilité réduite

mais également tir à l'arc, paintball, mini-golf, voitures électriques pour enfants, trampoline, jeu de piste
Randoland(r), pétanque, musculation en plein air, pêche, parcours santé, pêche avec des pontons aménagés
pour tous, balades à cheval, poney-club, parc aventure dans les arbres...
Plus d'informations sur www.beaujolaisvert.com

