Des équipements de loisirs à proximité
À quelques centaines de mètres du plan d’eau,
vous trouverez également :

• patinoire équipée de gradins.
Tél. : 05 45 399 399 / www.nautilis.fr
Les comités départementaux
de tennis (Tél. : 05 45 68 20 64)
et de pétanque (Tél. : 05 45 25 34 49).
Et prochainement un camping de standing.

un espace de détente pour toute la famille :
aires de jeux et de pique-nique, espaces
de promenade, manège,

une antenne de l’ofﬁce de tourisme
du pays d’Angoulême.

Venez découvrir ce site d’exception !
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Renseignements
Voile, baignade, hébergement, l’été actif, activités
ou manifestations - Base de voile Eric Tabarly
Tél. : 05 45 68 42 46 - Fax : 05 45 68 62 72
www.fcol16.org
Horaires de bus - STGA
Tél. : 05 45 65 25 25 - www.stga.fr
Aire de camping-cars, tourisme
Maison d’Accueil du plan d’eau - Tél. : 05 45 37 40 61
Ofﬁce du Tourisme du Pays d’Angoulême
Tél. : 05 45 95 16 84 - www.angouleme-tourisme.com
Pour toute autre question
Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Plan d’Eau
Tél. : 05 45 38 60 60 - www.comaga.org
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de nombreuses manifestations sportives
et culturelles tout au long de l’année,

Accès au plan d’eau :
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une buvette pour une restauration rapide
sur place,
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une capacité d’hébergement pour les groupes
associatifs ou les particuliers,
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la possibilité de pratiquer de multiples
activités : baignade, voile, planche à voile,
VTT, canoë, jogging, mini-quad, course
d’orientation, pêche…,

• piscine avec bassin olympique, espace ludique,
espace balnéo et cardio-training,
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Le plan d’eau de Saint-Yrieix, c’est :

Le centre nautique patinoire Nautilis offrant sur 5 hectares
de nombreuses activités à l’intérieur et en plein air :
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Avec ses 70 hectares,
le site du plan d’eau offre
un espace récréatif majeur
sur l’agglomération !

L’espace de baignade
est surveillé par des
sauveteurs l’après-midi :

échelle
1/9000e

en demi-saison

(mai et septembre) les
mercredi, samedi, dimanche
et jours fériés,

La base de voile Eric Tabarly, gérée par la Fédération
Charentaise des Œuvres Laïques avec ses moniteurs
diplômés d’état, permet de pratiquer toute
l’année la planche à voile, le dériveur,
l’optimist ou le canoë-kayak, mais aussi
le VTT quel que soit votre niveau :
initiation ou perfectionnement, loisir ou
compétition, en individuel ou en groupe.

en haute saison

(juin, juillet et août) tous les jours.
Pour votre confort la plage est équipée de
douches, de sanitaires et de cabines de
déshabillage.

Elle offre une capacité
d’hébergement de 42 lits en
chambres collectives, avec
possibilité de restauration
sur place pour les groupes
(associations, scolaires,
colonies, centre de loisir…).

La baignade est réglementée
sur le site. Veuillez vous référer
aux panneaux.

Pour les groupes et particuliers,
la Maison Bernard, située au
calme, a une capacité d’accueil
de 16 places et fonctionne comme
un gîte en autogestion.

L’accès aux espaces verts
et ludiques est libre et gratuit
pour tous, tous les jours
de 8h à 22h, sous réserve
de respecter le règlement
intérieur du plan d’eau et
l’environnement du site.

Ouverture d’avril à octobre

Cette antenne de l’ofﬁce du tourisme
est un lieu d’accueil alliant culture et tourisme.
Elle permet de découvrir les richesses locales par la
mise à disposition de documentation
touristique, mais aussi d’expositions
thématiques et de vente de
produits locaux.

À partir du plan d’eau, vous pouvez parcourir à pied ou
à vélo ce chemin bordant la charente sur près de 20 km.
Une signalétique vous permettra d’en découvrir
les richesses naturelles et historiques.

Organisée par la Fcol tous
les jours en juillet et août,
cette opération permet
de découvrir et pratiquer
gratuitement plus de
30 activités sportives
ou culturelles, seul, en
famille ou entre amis.

