PLAGES, LACS ET RIVIÈRES
ET PARC AQUATIQUE
Les chaussures d'eau / de roche sont utiles pour pagayer dans les lacs et les rivières, car elles
peuvent être caillouteuses sous les pieds dans les bas-fonds.
BASSIN DE SAINT FERREOL (51 mins)
Belles rives verdoyantes et un lac dans lequel nager ou faire du canoë.

LE PONT DU DIABLE, HERAULT, 09000 (1 hour)
Ceci est répertorié dans le top 10 des spots de baignade sauvage en France.
Le Herald est l'un des fleuves les plus importants du Massif Central et du Languedoc. Une
immense piscine se forme sous l'impressionnant vieux pont au pied d'un canyon.

LAGRASSE (1hr 16 mins)
Il a été classé parmi les plus beaux villages de France. Il possède un ancien pont à bosse sur
l'Orbieu, des maisons médiévales, des vestiges d'anciens remparts, l'abbaye bénédictine de St
Mart d'Orbieu (fondée au 8ème siècle), une église gothique et un imposant clocher. Vous pourrez
y nager dans la rivière et vous promener dans la cité médiévale avec toutes ses boutiques d'art et
d'artisanat et ses petits restaurants. Il y a un grand parking juste là aussi, donc c'est super facile.

RIBAUTE (64 mins)
Un petit village entre Fabrezan et Lagrasse. Il y a un restaurant là-bas que nous n'avons pas
encore essayé. Vous pouvez faire un pique-nique jusqu'à la rivière et nager, vous reposer, pagayer
dans les nombreuses mini cascades et bassins d'eau. Petits et grands apprécieront cela.

BIZE MINERVOIS (1 hr 18 mins)
C'est l'un des villages minervois par excellence à visiter, en particulier lors du Mardi Gras ou de la
fête de l'olivier en été. Charmant village médiéval avec rivière de type Enid Blyton et aire de
pique-nique. Allez visiter et vous saurez ce que nous voulons dire! Juste en chemin, arrêtez-vous à
l'usine d'olive (détails ci-dessous) et offrez-vous des Lucques locaux. C'est un village populaire,
particulièrement connu pour sa baignade en rivière, et divers événements tout au long de
l'année. Il propose une bonne sélection de restaurants, de petites boutiques et de sites
historiques à visiter. Ils ont un marché le mercredi matin. Vous trouverez plus d'informations sur ce
domaine dans la rubrique `` Les joyaux cachés du Languedoc-Roussillon ''

CARCASSONNE
La Cavayere lac, 11000 (44 mins)
A 5 mn de la cité de Carcassonne. Occupe plus de 40 hectares de terres et 18 hectares d'eau.
La baignade est autorisée au Lac de La Cavayère du 6 juin au 30 août 2020 tous les jours à partir
de 12h30. à 19 h (vacances comprises). Il y a trois plages de sable et de galets avec des
sauveteurs. https://www.tourism-carcassonne.co.uk/discover/cavayere-lake

Parc Aquatique Aquaviva, Carcassonne
Basé au Lac de Cavayere, 11h-19h
Ceci est composé de nombreux modules gonflables et flottants.
Glissades, catapultes, trampolines, tapis de glisse, iceberg d'escalade (5m de haut) et parcours
d'obstacles, 10 pistes de glisse, 2 plates-formes de saut (5m et 8m). Convient aux plus jeunes aux
plus aventureux. Casque et gilets de sauvetage fournis. 8-10 euros par personne ou 18 euros pp
pour toute la journée.
Ils ont également des pédalos, des remontées mécaniques, des paddles, un mini-golf et un
sentier forestier acrobatique (aventure dans les arbres). Vous pouvez également marcher ou faire
du vélo sur les sentiers autour du lac (5 km). Il y a un parking gratuit et une aire de pique-nique.

Lac de Mondely (1 hr 15 mins).
Le village le plus proche est Gabre. Il y a une plage, un sauveteur et un petit café.

Roquebrun (1 hr 50mins)
Consultez notre guide sur le guide des sports nautiques pour les activités fluviales à Roquebrun.

Saverdun (56 mins)
Il a un parc d'amusement flottant gonflable qui est amusant pour les enfants. Petit café là-bas.

Foix (1 hour)
Possède un lac de baignade surveillé. Vous pouvez également faire du rafting et du canoë à Foix.
Consultez notre guide sur les sports nautiques.
Narbonne Plage (1 hour 19 mins)
Longue plage plate et il y a plein d'endroits où manger. La mer est moins profonde plus
longtemps et il y a un mini parc aquatique à proximité pour les moins de 10 ans, donc c'est peutêtre le meilleur choix avec de jeunes enfants.

Aquajet Parc, Route de Gruissan, 11100, France
Tel: +33 (0) 4 68 49 33 61
Beau parc aquatique propre avec plusieurs toboggans, diverses piscines, châteaux gonflables,
trampolines, etc. 15 euros d'entrée par personne. A diverti les enfants. Nombreuses chaises
longues et aires de pique-nique ombragées Cela ne se compare pas aux parcs aquatiques de
Floride, bien sûr, mais tant que vous ne vous attendez pas à cela, juste un bon divertissement
familial et décontracté pour les enfants, ça va. Juste à côté de la belle plage de sable fin aussi, et
ils vous permettent d'aller et venir tant que vous avez un bracelet. glisser. Options alimentaires de
base disponibles.

ESPACE BALNÉO-PARC AQUATIQUE, Avenue des bains, Rive gauche, 11430 GRUISSAN
+33 (0) 4 68 75 60 50
Pour toute la famille. Parc de loisirs aquatiques en plein air avec ses geysers, ses bains à remous,
ses lagunes, son toboggan, son speed toboggan, ses structures gonflables… et un espace
détente avec une plage en herbe avec transats.
Accessible avec un billet d'entrée piscine et / ou spa. 15 euros par personne.

Cet emplacement dispose également d'un spa proposant des massages, de la cryothérapie, etc.
Visitez leur site Web pour plus de détails, https://www.gruissan-balneo.com/massages/

La Franqui (1 hr 30 mins)
https://en.tripadvisor.com.hk/Attraction_Review-g2478736-d3433459-Reviews-La_Franqui_BeachLa_Franqui_Aude_Occitanie.html

LAC DE JOUARRES, Azille / Olonzac (1hr 7 mins)
Situé à seulement 2 km du Canal du Midi. Nous l'avons fait dans le cadre de notre balade à vélo
lorsque nous avons loué les vélos de Mellow Velo, mais vous pouvez facilement y conduire (gros
carpiers disponibles). Magnifique lac juste derrière le port de Homps. Nagez, pique-niquez, sortez
en canoë (parfois les structures gonflables sont aussi sur l'eau) ou déjeunez à La Guinguette du
Lac, située au bord et surplombant le lac (à Olonzac près de Lezignan-Corbières).
LA GUINGUETTE DU LAC, Lieu-dit lac de Jouarres, Olonzac, 34210,
Ils servent des hamburgers, des salades, des viandes grillées, du poisson, des glaces italiennes,
etc. et entre juillet et août tous les dimanches soirs, ils organisent des concerts. Appelez pour plus
de détails et pour confirmer les réservations.
https://www.restaurant-guinguette-lac.fr, +33 (0) 4 68 91 26 20

