Office de Tourisme Vonnas - Pont-de- Veyle
Tél. : 03 85 23 92 20 (Pont de Veyle)
Tél. 04 74 50 04 47 (Vonnas)
tourisme@cc-laveyle.fr / otvonnas@wanadoo.fr
www.veyle-tourisme.fr

Carnet de voyage : les pieds dans l’eau
L’Office de Tourisme Vonnas-Pont de Veyle, vous propose quelques lieux agréables pour prendre le frais et
vous relaxer cet été.

Base de Loisirs de Cormoranche-sur-Saône
La base de loisirs propose des activités sportives et ludiques au sein des 42 hectares de nature (24 pour le lac
aménagé).
Baignade surveillée, plage de sable, coin pêche, jeux pour les enfants
Nombreuses activités nautiques proposées : de quoi satisfaire toutes vos envies,
des plus sportifs ou plus tranquilles : paddle, kayak, pedal’eau
Location de vélo et charrette pour balades familiale.
De la base de loisirs, vous pouvez rejoindre la voie bleue, ancien chemin de halage
paisible en bords de Saône (réservée aux cyclistes et aux promeneurs), idéal pour
des balades familiales.

Large choix d’installations sportives :
Terrains de pétanque
2 Terrains de beach volley - 1 terrain de volley
1 espace d'aquavolley
Tables de ping pong
Terrain de mini foot, et panier de basket
Cage de Homeball
2 bike parks
Tél. 03 85 23 97 10

www.lac-cormoranche.com
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Spa Mosaïc Decléor – Carita
Parc & Spa Georges Blanc - Vonnas
Lieu d’harmonie et de calme, empreint d’élégance et de charme, le Spa Mosaïc vous fera entrer dans l’univers
de deux marques expertes pour votre bien-être.
Massages et soins Decléor - Carita
Laissez- vous tenter par la sensorialité des soins Decléor, en profitant de tous les bienfaits des huiles
essentielles choisies pour vous.
Vivez l’expérience de la Haute Beauté avec Carita, où l’effet conjugué de soins et de produits de haute
performance pour le corps, le visage et les cheveux vous apportera un bien-être total.
Piscine chauffée, hammam, fitness
Le lieu unique : 1500 m² comprenant
une belle piscine chauffée et ludique
(jets,

hydromassage…),

jacuzzi,

hammam, salle de fitness, espace de
relaxation et quatre cabines où recevoir
un soin signé DECLÉOR & CARITA ®.
Espace lumineux largement ouvert sur
un parc exposé plein sud, fait de
verdure,

d’eau,

de

plantes

méditerranéennes et de fleurs.

Equipements pour le bien-être et la détente
Une belle piscine chauffée et ludique (jets, hydromassage…)
Sauna à Infra Rouge : sauna chauffé à 60° (contre 80 °pour un sauna traditionnel) - Favorise le déstockage des
graisses, l’élimination des toxines et le traitement de la cellulite.
Quatre cabines de soins et de massages dont une cabine double
Un jacuzzi extérieur
Un hammam typiquement oriental
Des espaces de relaxation
Salle de fitness équipée d’un Power Plate, d’un tapis de course, d’un vélo d’appartement et d’un appareil de
tractions.
Spa Mosaïc
Le lundi, mardi, mercredi et dimanche
de 9 h 30 à 19 h 30
Le jeudi, vendredi et samedi de 9 h 30 à 20 h
Piscine du Spa
Le lundi, mardi, mercredi et dimanche
de 8 h 30 à 19 h 30
Le jeudi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 20 h
Tél. : 04 74 50 90 48 / spa@georgesblanc.com

Plus d’informations : ici / www.georgesblanc.com
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Piscine municipale de Vonnas
Prenez un bol de fraîcheur à la piscine d'été avec son grand bassin de natation, son toboggan aquatique, sa
pataugeoire spacieuse avec jet d'eau pour les plus petits, ses plages avec transat autour des bassins et des
espaces de verdure plus ombragés. Les bassins sont chauffés
Il est également possible de s’inscrire au club nautique : accès piscine réservé à certains horaires, initiation à
la plongée, nage libre.... club-nautique-vonnas.clubeo.com
Sont également proposés des cours de natation, d’aquagym, aquapalme, aquaphobe.
Pause gourmande au chalet-snack.
Jeux de ballons, ping-pong.
Tél. 04 74 50 02 48

www.vonnas.com
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Balades et pêche
Balade et farniente au bord de l’eau
Les rivières, les lacs et les étangs vous offrent des cadres paysagers paisibles et ombragés pour la balade et le
farniente.
La pêche
Amateurs de pêche, La Veyle, le Renom, le Menthon ou encore le lac de Cormoranche vous offrent des sites
sauvages ou aménagés pour vous adonner à votre passion.
Plus d’informations sur les sites de pêche : ici et www.federation-peche-ain.com
Rivières…
La Veyle
Voici quelques sites aménagés en bords de Veyle :
Grièges :
- au lieu dit "Jonc" (avant le village sur la route en venant de Pont-de-Veyle) Tables et bancs, ponton et
accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Saint-Jean-sur-Veyle :
- Aux abords de la Mairie (située 19 impasse des Bords de Veyle), le long du chemin piétonnier qui relie
la mairie au chemin des Planches : des tables et un ponton aménagés pour les pêcheurs en fauteuil
roulant. (accès facile par le plateau sportif et par le chemin des Planches)
- Place des Pêcheurs (au sud-est du village sur la RD conduisant à Laiz) : Tables de part et d’autre de la
Veyle
- Au moulin Prat, de l’autre côté de la Passerelle métallique : tables
Vonnas :
- les îles (tables de pique-nique),
- le coin des Pêcheurs (ponton PMR et table de pique-nique),
- la déchetterie (ponton PMR et tables de pique-nique).
Mézériat
Le Renom
Vonnas :
Du pont de Longres, en remontant en direction du centre-ville (table de pique-nique)
Retenue du moulin Guénard (forte affluence lors du lâché de truites car les poissons se retrouvent là-bas.
Le Menthon
Saint-Cyr-sur-Menthon : au lieu dit "le Moulin" allée de Casse Vesce : aire aménagée pour les personnes en
fauteuil roulant. Tables, bancs, poubelles.
Lac et plans d’eau
Le lac de Coromoranche-sur-Saône
Le lac de 24ha, labellisé Ain pêche est réputé pour sa richesse piscicole
Le plan d’eau Grange coton à Mézériat
Pêcheurs et pique-niqueurs aiment s’y retrouver. Un magnifique plan d’eau de 5ha pour des moments
conviviaux. Egalement sur Mézériat : la Veyle et l’Irance.
Le plan d’eau de la piscine à Vonnas

Crédits Photos : OT Vonnas-Pont-de Veyle, Base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône, Mairie de Vonnas, Parc&Spa Georges Blanc
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