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OSEZ 
L’ÉCO-DÉTENTE 

INFOS
PRATIQUES 

ACCÈS
BAIGNADE

PÉRIODE D’OUVERTURE 
La Baignade Naturelle de Lorette est ouverte tous les jours exceptés les mardis 
du samedi 24 juin au dimanche 3 septembre 2017 de 11h à 19h30.
0uverture exceptionnelle mardi 15 août. Fermeture mercredi 16 août.

TARIFS 
Le public doit s’acquitter d’un droit d’entrée selon les tarifs ci-dessous. Les entrées 
et sorties sont possibles sous condition de ne pas gêner les accès et de conserver 
intact son bracelet (fourni à l’entrée). 
Un tarif préférentiel pour les Lorettois est accordé sur présentation d’une 
carte de résident nominative.  

Une baignade 100% biologique 

NOUVEAU
À LORETTE

Vous habitez à Lorette ?
La carte "RÉSIDENT LORETTOIS" est à demander en mairie 
sur présentation d'un justicatif de domicile, d'une pièce 
d'identité et d'une photo. 
Tarif carte : 3 € - gratuite pour les moins de 6 ans - 
valable pour toute la saison 2017

LORETTOIS
(avec carte de RÉSIDENT LORETTOIS)

EXTÉRIEURS
(ou Lorettois sans carte)

TARIF ENTRÉE  / journée 4 € 8 €

TARIF ENFANT (de 6 à 12 ans) 3 € 6 €

TARIF ENFANT (- de 6 ans) GRATUIT GRATUIT

TARIF ENTRÉE entre 17h et 19h 2 € 2 €

" est à demander en mairie NOM :
Prénom :

ANNÉE :

RÉSIDENT LORETTOIS

Cette carte permet d’obtenir une réduction pour 

l’entrée au site de la Baignade Naturelle de Lorette. 

Sa présentation est OBLIGATOIRE pour bénéficier 

d’un tarif réduit.

SÉCURITÉ SUR LE SITE
L’entrée est sécurisée par la présence de 2 vigiles qui assurent le bon respect du 
règlement. La sécurité des bassins de baignade est assurée par des MNS (Maîtres 
Nageurs Sauveteurs). Leur présence ne soustrait pas les parents à la 
surveillance des jeunes enfants. Un poste de secours est situé à côté du Snack.

SERVICES
La Baignade Naturelle est dotée de cabines de déshabillage, de douches, de 
toilettes, de casiers. Un Snack est ouvert toute la journée et propose un service de 
restauration (hot-dog, boissons, glaces...) ainsi que la vente de quelques produits 
(crème  solaire, slips de bain, couches de baignade pour enfants...).
Les pique-niques sont autorisés sur l’aire de détente. Les bouteilles et 
vaisselle en verre sont interdites.

Parc de loisirs des Blondières 
22 bis, rue du Stade | 42 420 LORETTE

baignadenaturelledelorette@ville-lorette.fr
www.baignadenaturelledelorette.fr
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PARKINGS

• P1 de la baignade - 130 places
• P2 Jean Vincent - 100 places
• P3 du Bief - 66 places
• P4 du Dorlay - 60 places

VILLE DE LORETTE

VERRE

Pour plus 
d’informations,

consultez notre site 
internet
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Coordonnées GPS
Latitude : 45.500024
Longitude : 4.574515



15 300 
PLANTES AQUATIQUES
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que dans un bon équilibre entre l’homme, l’eau et les plantes.

Vous allez pouvoir 
vivre l'expérience unique de 

vous baigner dans une
eau douce, traitée par les 

plantes aquatiques. Cette 
reconnexion à la nature par 

le loisir de la baignade vous 
permettra de renouer avec 
l’une des richesses de 
Lorette, le Dorlay... 

L’eau provient du Dorlay. Elle est traitée par les plantes et refoulée 
dans la baignade. La grande ligne d’eau écrème les eaux de surface, 
tandis que les eaux de fond sont récupérées par des bondes imergées 
sécurisées. L’eau est traitée en continu, dans le jardin fi ltrant, et revient, 
sous pression dans les buses des bassins de baignade. Le jardin fi ltrant, 
composé de fi ltrats volcaniques et de gravier, est le support des racines 

des plantes aquatiques. L’immense réseau de racines, la «rizhosphère», a deux 
fonctions ; celle de fi ltrer les particules en suspension, et via les feuilles aériennes 
des plantes, d’oxygéner une faune biologique qui rend les particules «mangeables»  
par les plantes.

Accueil 
Informations

Cabines de 
déshabillage

Toilettes

Douches Espace de 
baignade

Rampe 
handicapés

Aire de 
pique-nique

Espace de 
détente

Pêche (carte 
obligatoire)

Régénération
jardin fi ltrant

Poste de 
secours

Snack

AUX PORTES
DU MASSIF DU PILAT

3800 M2 
DE BAIGNADE

10 040 M2

DE PLAGES ENHERBÉES

4100 M3 
D'EAU EN CIRCULATION

GRAND BAIN
80 à 180 cm

PETIT BAIN
30 à 80 cm

Le Dorlay

Le Dorlay

Le Dorlay

Le parcours de l’eau
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