
                                Vos Vacances les pieds dans la D
uranc

e !

BASE DE LOISIRS 

LES 3 LACS
de rochebrune & piégut

 Accès à rochebrune & PIégut•	 A 10 min de Rousset 
•	 A 20 min de Gap direction Serre-Ponçon                                          via la D900B  ou la D942 
•	 A 20 min de l'autoroute A51 direction Tallard•	 A 20 min de Saint-Vincent les Forts La base de loisirs «Les 3 Lacs» abrite une succession 

de petits lacs bordés par les eaux sauvages de la Du-
rance. Source de fraîcheur estivale, ce petit coin se-

cret est à 10 minutes de Rousset, du barrage du Lac de 
Serre-Ponçon et à 20 minutes de Gap. 
Un espace naturel pour pêcher, se reposer mais aussi 
pour faire le plein de sensations : découvrez le wake-
board et le téléski nautique, essayez-vous au stand-up 
paddle, au bungy trampoline, au canoë, au karting, au 
paintball, ou au parcours aventure Fort-Gayard !
Entre amis ou en famille, détendez-vous autour d’une 
table de pique-nique, d’un barbecue, et bénéficiez d’une 
baignade surveillée pour vous relaxer en toute sécurité...

Infos 
pratiques

 Animaux
PLAgES intErditES Aux ChiEnS
mêmE En LAiSSE.
La baignade des animaux (chevaux, poney...)
est interdite.

 Feux & Barbecues
Obligatoirement sur les places à feu mises à votre 
disposition sous peine d’une amende de 450 €. 
INTERDICTION TOTALE EN  PÉRIODE ROUGE  
(définie par arrêté préfectoral).

 Un site naturel classé Natura 2000
Vous êtes dans un site classé Natura 2000, un espace 
naturel fragile. Merci de respecter ces quelques règles 
simples pour le bien-être de tous et le respect de la 
biodiversité qui y habite.
C’est le lieu de vie de nombreuses plantes comme 
le roseau « La Petite Cassette », de poissons, d’am-
phibiens, d’invertébrés, d’oiseaux et de mammifères 
comme le castor. Respectez cette biodiversité.

•	Ne pénétrez pas dans les roselières
•	Ne pêchez pas de grenouilles
•	Ne cueillez pas de plantes
•	Ne dégradez pas la végétation
•	Gardez avec vous vos déchets.

Baignade surveillée 
(plage des Pins à côté du téléski nautique) 

mi-juillet / mi-août
7j/7j de 12h à 19h. 

www.serreponconvallees.com
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Contrôles	réguliers	de	la	qualité	de	l’eau	
par	l’Agence	Régionale	de	Santé.
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Une succession de 
petits lacs, au bord 
de la Durance 

2. PAintBALL tACtiCAL ZonE
Paintball, airsoft, laser extérieur...
6000 m2 de terrain
L'Iscle des Plantiers ·
05190 RochEBRUNE

  07 67 21 27 38
www.TACTICAL-zONE.fR

5. 3 LACS AvEnturE 
& Fort gAyArd
Parcours Accrobranche

enfants et Fort Gayard 
pour adultes
L'Iscle des Plantiers
05190 RochEBRUNE

 07 69 83 63 47 
www.3LACsAvENTURE.fR

6 et 7. durAnCE CAnoË 
& SnACK LA PAiLLottE

 Location de canoë, stand-up paddle, snack 
                 L'Iscle des Plantiers 05190 RochEBRUNE

   06 72 39 09 56
               www.DURANCE-CANOE.COm

8. LES PiES du Sud
Balade à poney
Les Vergers
05190 RochEBRUNE

 06 60 59 14 14  
mARLENE.DIvRy@GmAIL.COm

9. KArting dES 3 LACS
Circuit et location de kartings adultes 
et enfants  à partir de 1m30.
L'Iscle des Plantiers 05130 PiégUt

 06 74 29 37 42 · 04 92 54 48 57
www.ALPLOIsIRs.COm

3 et 4. AuthEntiC WAKEPArK & SnACK
Téléski nautique 2 poulies, wakeboard, ski nautique, 
bouée tractée. Dès 6 ans.
L'Iscle des Plantiers 05190 RochEBRUNE

 06 37 67 77 13
www.AUThENTICwAkEPARk.COm

Le site est classé cours d’eau de 2ème catégorie piscicole par arrêté préfectoral. 
La pêche est autorisée et possible tous les jours de l’année. En période de fermeture spéci-
fique d’une espèce (ex. truite, brochet), elle doit être remise à l’eau immédiatement. 
Attention : pêche interdite dans le lac des Peupliers en période d’ouverture du téléski nautique.

] LA PêchE

aux 3 Lacs !

BIENvENUE

Baignade surveillée (plage des Pins à côté du téléski nautique) mi-juillet / mi-août
7j/7j de 12h à 19h. 

Plage et baignade surveillée l’été*, aires et tables de 
pique-nique, places à feu, terrain de pétanque, ac-
cès handicapés, et parkings gratuits.

1. CAmPing 
LES ÉCoLodgES dES 3 LACS
Location de bungalows, emplacements...
Route des 3 Lacs · 05190 RochEBRUNE

 04 92 53 59 94 
www.ECOLODGEs-DEs-3-LACs.COm

Trois lacs, trois plages et une belle 
variété d’activités et de loisirs 
sur place ! 
Site	naturel	calme,	et	préservé,	ce	
petit	coin	secret	est	très	ombragé	
et	les	pieds	dans	l’eau.	
Pour votre sécurité et celle de 
vos enfants, la baignade est 
surveillée en juillet/août au Lac 
des Pins*.

[ Les prestataires du site vous accueillent 
avec le sourire pour vous faire découvrir : le 
téléski nautique, le wakeboard, le canoë, le 
stand-up paddle, la balade à poney, le bungy 
trampoline, le parc aventure, le paintball ou le 
karting…vous trouverez forcément votre bonheur !

* Dates d’ouverture de la période de surveillance de la baignade 
   définies chaque année par arrêtés municipaux et affichées sur le site.
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10. Bungy’trAmPo
Sauts en trampoline pour 
enfants et adultes dès 15 kg. 
Lac du Pin
05190 RochEBRUNE

 07 69 51 35 55  
bUNGyTRAmPO@GmAIL.COmServices sur place 🚾☕🍽


