Le 11 juin 2020
De : Service Communication - Communauté de communes du Clermontais
Pour : Information et diffusion

COMMUNIQUE n°05/2020
La Communauté de communes du Clermontais a le plaisir de vous informer
que la Base de Plein Air du Salagou réouvre ses portes
à compter du lundi 15 juin 2020.

Bonne nouvelle pour les Clermontais et autres visiteurs amateurs d’activités sportives et
amoureux de la nature. La Base de Plein Air du Salagou réouvre ses portes à partir du 15 juin et
reprend une grande partie de ses activités (sur réservation préalable uniquement) :
 stages,
 locations d’embarcations en tout genre : pédalo, paddle, kayak, voile, optimist, caravelle,
pirogue hawaïenne, etc,
 cours particuliers en voile ou planche à voile mais aussi en paddle ou tir à l’arc.
Dans le cadre du plan de déconfinement et consécutivement aux mesures sanitaires prises par le
Gouvernement, la Base de Plein Air prévoit une réouverture au public dans le respect des
directives et des recommandations en matière de lutte contre le Covid-19 afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions.

L’équipe prépare activement l’ouverture de la saison, en respectant les consignes
imposées par le minist re des ports et la édéra on ran aise de voile.
Parmi elles :
➡ Une signalétique spécifique et détaillée dès l'entrée du Salagou.
➡ Par mesure de fluidité et afin d'éviter une concentration trop importante de personnes au même endroit, le respect les mesures de distanciation sociale de 1m minimum sera nécessaire.
➡ Le port du masque est conseillé.
➡ Les vestiaires et douches resteront fermés. Seul un sanitaire extérieur sera mis à disposition du public.
➡ Les pratiquants sont invités à se présenter en tenue adaptée s’ils en disposent. Au retour de la navigation, le matériel sera nettoyé et désinfecté selon un protocole adapté.
Le retour sur l’eau sera progressif avec une reprise des cours sportif à compter du mercredi 24
juin pour les adhérents au club.

Informations pratiques :
➡ Horaires d’ouverture public : 9h-19h non stop en semaine et 10h-19h le week-end
➡ Renseignements et réservations des locations par téléphone.
Attention : location possible entre 13h et 19h (pour le moment).
➡ Restauration sur place en terrasse de 12h à 14h et vente à emporter à toutes
heures.
➡ Les cours personnalisés de voile et planche à voile se feront sur rendez-vous (en
semaine)
➡ Les propriétaires de bateaux stationnés à la base pourront naviguer et profiter d’une
partie des installations mises à leur disposition.

Horaires - Stages collectifs (reprise à partir du 6 juillet) :








10h-12h : stage d’optimist (7-10 ans)
10h15-12h : stage de planche à voile (dès 12 ans)
9h45-11h45 : stage Fun boat (11-13 ans)
14h à 16h : stage multi activités (6-10 ans)
14h à 16h : stage multi activités (+11 ans)
Mardi et jeudi en fin de journée : balade en paddle avec un guide
En semaine sur rendez-vous : initiation au tir à l’arc en famille

Petite nouveauté pour cette reprise, la Base de Plein Air dispose de nouveau matériel
nautique :
 1 Zodiac, cofinancé par la Ligue de Voile Occitanie en vue de développer les compétitions
et le club de sport
 3 catamarans dart 16 cofinancés par la Ligue de Voile Occitanie et la Région
 5 optimists pour les plus petits et 15 dérives et safrans relevables
 10 paddles rigides
 1 bateau de sécurité rigide et 1 moteur Yamaha
 5 kayaks solo tout âge

Nous invitons les visiteurs à appeler la Base pour effectuer les réservations de locations
d’embarcations et connaître les conditions météos avant de s’y rendre.
Contact : 04 67 96 05 71 - bpa.salagou@cc-clermontais.fr
Nous comptons sur les visiteurs pour adopter un comportement responsable pour le
bien de tous.

« Dès le 15 juin, les nombreux amoureux du Salagou pourront faire leur retour aux abords du lac
pour s’adonner aux loisirs d’aventures et d’activités de plein air proposés par la base ou
simplement venir se ressourcer. En attendant, prenez bien soin les uns des autres pour que nous
puissions très prochainement vous recevoir, prendre à notre tour soin de vous, et ainsi continuer
à partager ensemble ces moments de bonheur si précieux»,
nous précise Cécile Amiel, directrice de la base.

Ouvert à tous - Activités encadrées par des professionnels.
Nos moniteurs vous attendent à partir du lundi 15 juin, au lac du salagou,
un endroit magique près de chez vous !

www.basedusalagou.com/
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