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Ce document présente les zones aménagées 

pour la baignade ou les sports nautiques. 

Le département de l’Isère possède 

également de nombreux lacs et plans d’eau 

propices à la balade et à la détente, mais 

où la baignade n’est pas recommandée ou 

interdite.

Pour en profiter en toute sécurité, 

renseignez-vous auprès des Offices de 

tourisme et respectez la signalétique de 

sécurité. 

document non-contractuel
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11  Allevard - 38580
Plan d’eau de la Mirande
Tél. 04 76 45 10 11 - www.allevard-les-bains.com
Plage gazonnée. Cadre verdoyant avec jeux pour enfant, pêche, promenade.
Gratuit
Plus d’infos : Office de tourisme d’Allevard - www.allevard-les-bains.com

 Les Sept Laux - 38190
Espace aquatique des 7 Laux
Tél. 04 76 08 17 86 - www.les7laux.com
Un espace de jeux aménagé avec toboggan, rivière à bouée, piscine, solarium, bar.
Ouvert du 06/07 au 01/09/13, tous les jours de 10h30 à 18h30.
Adulte : 5,50 € - Enfant : 4,50 €
Plus d’infos : Office du tourisme des 7Laux -  www.les7laux.com

 Pontcharra - 38530
Plan d’Eau des Lônes
Tél. 04 76 97 11 65 
Espace nautique : canoë, kayak, aviron, voile et espace détente : course à pied, VTT, 
balade. Pêche.
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office du Tourisme du Grésivaudan - www.gresivaudan-tourisme.com

 Tencin - 38570
EXO 38 Téléski nautique
Tél. 06 74 00 70 69 - www.exoloisirs.com
Tracté par un cable, on peut pratiquer le ski nautique, le kneeboard (à genoux sur une 
planche), le wakeboard (comme une planche de snowboard, debout, les pieds atta-
chés) ou encore le wakeskate (comme une planche de skateboard, debout, les pieds 
libres)…
Ouvert du 27/05 au 20/10/2013
Adulte : de 21 € l’heure à 53 € la journée
Enfant : de 18 € l’heure à 49 € la journée
Plus d’infos - Syndicat d’Initiative de Tencin - Tél. 04 76 13 00 00
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 Roybon - 38940
Lac de Roybon
Tél. 04 76 36 25 86 
Le lac de Roybon est un espace de loisirs avec des plages aménagées, des aires de 
jeux et de pique-nique.
Baignade non surveillée. 
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office du Tourisme Mandrin Chambaran 
http://tourisme-bievrevalloire.com

 La Terrasse - 38660
Base de Loisirs Intercommunale de la Terrasse
Tél. 04 76 08 28 68 - www.le-gresivaudan.fr
Ce site propose au public un sous-bois aménagé gratuit toute l’année et un lac, dont 
la plage de sable fin est ouverte à la baignade durant la saison estivale.
Ouvert du 18/05 au 01/09/2013, de 11h à 19h.
Adulte : 3,25€ - Enfant : 2,10€
Plus d’infos : Office du Tourisme du Grésivaudan - www.gresivaudan-tourisme.com

 Saint-Ismier - 38330
Base de Loisirs de Bois Français
Tél. 04 76 59 59 53 - www.lametro.fr
Située entre Saint-Ismier et le Versoud, la base de loisirs du Bois Français constitue le 
plus important site naturel périurbain de la région. Ce site propose en fonction des 
saisons une multitude d’activités : sports nautiques, baignade, promenade...
Ouvert du 08/05 au 01/09/2013, tous les jours de 10h20 à 20h.
Adulte : de 2,40* à 3,40 € (*Tarif chômeurs, étudiants, familles nombreuses, carte 
ALICES) - Enfant : 2,40 € (de 7 à 18 ans)
Plus d’infos : Office du tourisme de Grenoble - www.grenoble-tourisme.com
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 Les Avenières - 38630
Parc Walibi
Tél. 0 820 426 436 - www.walibi.com
22 Attractions Terrestres, 9 Attractions Aquatiques, Cinéma 4D, et spectacle «The 
music battle» 1er live interactif... Elu meilleur spectacle live international en 2011 !!
Nouveauté 2013 : les plongeurs de l’extrême !
Ouvert de 18/05 au 31/10/2013 tous les jours. 
(Détail des horaires sur www.walibi.com)
Ouverture de la zone aquatique du 12/05 au 09/09/2013.
Adulte : 26€ le parc terrestre. Aqualibi : + 8€
Enfant : 20,50, € le parc terrestre. Aaqualibi : + 8€
Tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme : adulte : 25€, enf. 19,50€, Aqualibi +5€
Plus d’infos : Office du tourisme des Avenières - www.otlesavenieres.fr

 Montalieu-Vercieu - 38390
Aquaparc 
Tél. 04 74 88 49 23 - www.valleebleue.org
Piscine de plein air équipée d’un bassin chauffé de 1200 m² (soit le plus grand bassin 
extérieur de la région Rhône-Alpes), d’un toboggan géant et d’une pataugeoire pour 
les plus petits.
Ouvert du 08/05 au 30/06/2013 : les lundi, jeudi, vendredi de15h à 19h30, le mercredi 
de14h à 19h30, le samedi de 12h30 à 19h30, le dimanche de10h30 à 19h30
Du 01/07 au 31/08/2013 ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30.
Adulte : 5€, enfant : 4€
Plus d’infos : Office de tourisme de Montalieu-Vercieu - www.valleebleue.org 

 Porcieu-Amblagnieu - 38390
Espace Eaux Vives de l’Isle de la Serre
Tél. 04 74 36 67 61 - www.espaceeauvive.fr.st
En bordure du Rhône, un concept innovant «le stade d’eau vive» a permis de créer 
tous types de mouvements d’eau : rouleau, vague, obstacle, seuil… sur un parcours 
aménagé de 600 mètres. Ce parcours de classe II.III, alterne parties rapides et zones 
de parties rapides et zones de récupération. Les obstacles sont arrondis, la profondeur 
varie de 30cm à 1m40, ce qui rassure et facilite l’accès aux activités de plein air. Le spot 
idéal pour découvrir les sports d’eau vive !
Plus d’infos : Office de tourisme de Montalieu-Vercieu - www.valleebleue.org

 isLe CrÉmieu

8

9

10



 Corps - 38970
Base Nautique du Lac du Sautet
Tél. 04 76 30 03 85 - www.paysdecorps.fr/blog/
Située à 765 m d’altitude au bord des eaux turquoises du lac du Sautet, la base nau-
tique regroupe un grand nombre d’activités pour les petits et les grands. La baignade 
est surveillée l’après midi en juillet et août.
Ouvert tous les jours, du 23/06 au 06/07: de 13h à 18h. Du 07/07 au 19/08 : de 10h à 
19h. Du 20/08 au 02/09 de 11h à 18h. Du 03/09 au 09/09/2013 : de 13h à 18h.
Gratuit
Plus d’infos : Office de tourisme de Corps - www.paysdecorps.fr

 Corps - 38970
Plage du camping du lac du Sautet
Tél. 04 76 30 03 85 - www.paysdecorps.fr/blog/
Pour les petits l’espace aquatique est situé à côté du camping : toboggan, mini-bassin 
et champignon (payant), les plus grands pourront s’amuser sur la plage de la base 
nautique : surveillée l’été, jeux aquatiques gonflables, ponton pour plonger.
Toute l’année accès libre (surveillée par un BNSSA tous les après-midi en juillet-août)
Gratuit
Plus d’infos : Office de tourisme de Corps - www.paysdecorps.fr

 Pays De CorPs - BeaumoNT

 Valbonnais - 38740
Plan d’eau de Valbonnais
Tél. 04 76 30 25 26
Base de loisirs et de détente. Baignade non surveillée. Le plan d’eau de Valbonnais 
fait 6ha, s’y baigner l’été reste un moment incontournable de la saison estivale. Un 
restaurant fait face au lac et le camping est tout proche.
Gratuit
Plus d’infos : Office de tourisme de Valbonnais - www.ot-valbonnais.fr
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passerelle lac de Monteynard

 Cholonge - 38220
Plage de la Bergogne- Tél. 04 76 83 91 27
La plage de la Bergogne est l’accès par le Sud au grand lac de Laffrey. Elle est située 
à côté d’une base nautique. Location de dériveurs, catamarans, planches à voile.
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office de tourisme de la Mure - www.ville-lamure.com

 Laffrey - 38220
Plage Nord du Lac de Laffrey
Tél. 04 76 73 10 21 
Plage de galets du lac de Laffrey, lac naturel d’un bleu profond à 2 kilomètre du village. 
Espace familial propice à la détente, location de bateau pédaliers. Baignade non sur-
veillée. Restauration et locations de chalets et base nautique à proximité.
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office de tourisme de la Mure - www.ville-lamure.com

 Mayres-Savel - 38530
Base nautique de Mayres-Savel - www.lac-monteynard.com 
La plage au bord du lac de Monteynard Avignonet est un endroit réputé, considéré 
comme un des meilleurs plan d’eau d’Europe pour la pratique de la planche à voile.
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office de tourisme de la Mure - www.ville-lamure.com 

 Pierre-Châtel - 38119
Plage des Cordeliers
Tél. 04 76 81 05 71 - www.ville-lamure.com
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office de tourisme de la Mure - www.ville-lamure.com

 Saint-Théoffrey - 38119
Plage du Miradou
Tél. 04 76 81 05 71 - www.ville-lamure.com
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office de tourisme de la Mure - www.ville-lamure.com
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 Treffort - 38650
Base nautique du Lac de Monteynard
Tél. 04 76 34 15 99 - www.lac-monteynard.com
Paradis des sports et activités nautiques, tels que pêche, canoë, voile, motonautisme, 
ski nautique, le lac du Monteynard est surtout le spot réputé des vélliplanchistes et 
kitesurfeurs, grâce au vent thermique régulier soufflant dans sa partie centrale.
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office de tourisme de Monestier-de-Clermont 
www.monestierdeclermont.com

 TrièVes
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lac de petichet

 Autrans - 38880
Piscine Aqualoisirs
Tél. 06 32 64 37 73
Venez vous rafraichir à la piscine Aqualoisirs, outre sa piscine, profitez de sa 
pataugeoire pour les enfants, des toboggans de ses jeux et ses espaces verts. A votre 
disposition également snack et animations en nocturne avec barbecue.
Ouvert du 29/06 au 01/09/2013, tous les jours de 10h à 18h.
Journée adulte : 5,40€ - journée 3/16 ans: 4€
Plus d’infos : Office du tourisme d’Autrans - www.autrans.com

 Villard-de-Lans - 38250
Centre Aquatique
Tél. 04 76 95 10 38 - www.villarddelans.com
Centre aquatique : piscine avec vagues avec une eau à 30 °, toboggans, deux patau-
geoires dont une à l’extérieur, espace goûter, aire de jeux pour les petits...
Ouvert du 06/07 au 01/09 : tous les jours de 10h à 19h30. Nocturnes du 16/07 au 
27/08 les mardis jusqu’à 22h (autres périodes : www.villarddelans.com)
Adulte : 7€, enfant : 5,50€
Plus d’infos : Office de tourisme de Villard-de-Lans - www.villarddelans.com

 VerCors
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Rafting sur le Vénéon



 oisaNs

 Allemont - 38114
Base nautique du Lac du Verney
Tél. 04 76 80 71 60
La base nautique avec location pédalos, canoé, optimist et paddle board. Baignade 
interdite.
Ouvert du 01/07 au 31/08/2013, tous les jours de 11h à 19h.
Plus d’infos : Office du tourisme d’Allemont - www.allemont.fr

 Les 2 Alpes - 38860
Lac de la Buissonnière
Tél. 04 76 79 22 00
Un petit plan d’eau à l’entrée de la station avec des jeux d’enfants, un terrain de 
boules, une plage coquette. 
Plus d’infos : Office du tourisme des 2 Alpes - www.les2alpes.com 

 Saint-Christophe-en-Oisans - 38520
Sports d’eaux vives en Oisans
Tél. 04 76 80 23 99 - www.rafting-veneon.com
Sports de rivière sur le Vénéon : rafting, nage en eaux vives, canoë.

Plus d’infos : Office du tourisme de St Christophe en Oisans - www.berarde.com

 Charavines - 38850
Charavines Plage
Tél. 04 76 06 61 20 
Plage plate offrant des zones d’herbe et de petits galets, idéal pour la baignade en eau 
peu profonde. Plein ensoleillement toute la journée.
Accès libre et gratuit. Baignade surveillée en juillet et août : de 11h00 à 13h00 et de 
13h30 à 18h00.
Plus d’infos : www.paysvoironnais.info
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 Charavines - 38850
Plage du Ponton
Tél. 04 76 06 61 08 - www.hotel-restaurant-beaurivage.com
Petite plage privée toute en herbe. Plein ensoleillement toute la journée. Solarium sur 
ponton, plateforme sur l’eau, toboggan aquatique, jeux pour enfants.
Entrée 4€.
Plus d’infos : www.paysvoironnais.info

 Le Pin - 38730
Plage de Le Pin
Tél. 04 76 06 60 31 - www.paysvoironnais.info
Plage intimiste tout en herbe offrant de beau espaces ombragés permettant de  
profiter du lac de Paladru en toute tranquillité. Eaux profondes rapidement.
Les week-ends de mai et juin.Tous les jours à partir de 10h30 en juillet et août.
Adulte : 2,50€ le week-end, 1,50€ la semaine, et gratuit après 17h.
Enfant : gratuit (moins de 10 ans)
Plus d’infos : www.paysvoironnais.info

 Pays Voironnais- Montferrat - 38620
Plage Municipale
Tél. 04 76 55 33 94
Vaste plage de petits galets et d’herbe en pente douce, idéal pour la baignade en 
eau peu profonde. Plein ensoleillement toute la journée. Terrain de beach-volley, jeux 
pour enfants. Aire de pique-nique aménagée et ombragée.
En juillet et août : ouvert tous les jours de 11h30 à 18h30, baignade surveillée.
Adulte : 2,50€ - Enfant -10 ans : 1,50€
Plus d’infos : www.paysvoironnais.info

 Paladru - 38850
Plage Municipale
Tél. 06 01 71 93 34 
Entre Grenoble, Lyon et Chambéry, venez vous rafraîchir au lac de Paladru sur la 
grande plage tout en herbe de Paladru ! Elle offre quelques beaux espaces ombra-
gés, et la baignade est surveillée pendant la saison estivale.
Ouvert les week-ends en juin et tous les jours en juillet et août de 10h30 à 18h30 
(Baignade surveillée, puis entrée libre à partir de 19h)
Adulte : 2,50€ - Enfant : 1,20€
Plus d’infos : www.paysvoironnais.info

29

26

27

28



 Pont-en-Royans - 38680
Aire de loisirs à Pont en Royans
Tél. 04 76 36 09 10 - www.ot-pont-en-royans.com
Espace de détente et de loisirs très agréable de part son cadre et son équipement  
situé sur les berges de la rivière la Bourne au pied du site classé des Maisons Suspen-
dues de Pont en Royans. 
Accès libre et gratuit.
Plus d’infos : Office de tourisme de Pont-en-Royans - www.ot-pont-en-royans.com

 Saint-Romans - 38160
Base de loisirs du Marandan
Tél. 04 76 64 41 77 - www.camping-lac-vercors.com
Un panel de loisirs sur un site préservé. Pique-niques, pétanque, parc ombragé, jeux 
d’enfants, terrain de volley, glaces, boissons. Tout est là pour vous permettre de pas-
ser une bonne journée en famille ou en groupe.
Ouvert le week end du 04/05 au 30/06 et tous les jours en juillet août.
Entrée : 3€
Plus d’infos : Office de tourisme de Pont-en-Royans - www.ot-pont-en-royans.com

 suD GrÉsiVauDaN
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 Meyrieu-les-Étangs - 38440
Base de Loisirs du Moulin
Tél. 04 74 59 30 34 
Espace naturel de 20 ha où vous pourrez vous détendre et pratiquer des activités 
sportives et ludiques. Loisirs aquatiques : bateaux, canoës, kayaks, aquabykes. Jeux 
d’enfants, de boules, mini golf, ping pong, volley plage. Baignade surveillée, plage de 
sable, pelouse, ponton de baignade, tobbogan aquatique. Bar-snack. Pêche.
Adulte : 4€, enfant : 2,30€
Plus d’infos : Office de tourisme de St Jean-de-Bournay - Tél. 04 74 58 79 79
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pont-en-Royans

 Vénérieu - 38460
Au Près du Lac
Tél. 04 74 18 33 50 - www.presdulac.net
La base s’étend sur 30ha qui comprend 8ha de point d’eau aménagée d’une plage de 
sable pour la baignade. Vous pourrez dans une ambiance conviviale et familiale vous 
reposer au bord du lac, pratiquer des activités sportives...
Plus d’infos : Office de Tourisme de Bourgoin-Jallieu - www.bourgoinjallieu.fr

 Chonas-l’Amballan - 38121
Base de Loisirs Condrieu - Les Roches
Tél. 04 74 20 98 40 - www.cableski-condrieu.com
Plage, téléski nautique tracté par un câble pour amateurs de glisse de tous niveaux.
Aire de pique-nique, jeux pour les enfants, restaurant et snack. 
Ouvert tous les jours du 01/04 au 30/10/2013
Adulte  : 3,50 €  (accès parking)
Plus d’infos : www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

 Romagnieu - 38480
Base de loisirs du lac de Romagnieu
Tél. 04 76 32 55 69 
Plan d’eau de 15 ha. Plate-forme plongeoir, aire de jeux, tennis, volley, pétanque, 
parcours de santé, aire de pique-nique. De juin à août : baignade surveillée, snack et 
buvette.
De septembre à mai accès libre et gratuit.
Du 01/06 au 31/08/2013 : baignade surveillée, 2 € par personne , gratuit pour les 
moins de 6 ans
Plus d’infos : Maison du Tourisme Les Vallons du Guiers 
www.tourisme.vallonsduguiers.com

 Pays roussiLLoNNais
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