BAIGNADE NATURELLE
& LOISIRS AQUATIQUES

BEAUNE
se met à l’eau !

SITE NATUREL EXCEPTIONNEL • BAIGNADE NATURELLE
LOISIRS AQUATIQUES • ACTIVITÉS SPORTIVES • DÉTENTE
BIEN-ÊTRE • ESPACE RESTAURATION LOUNGE
NATURAL SWIMMING POOL
NATÜRLICHES SCHWIMMBAD
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ans un site naturel exceptionnel, Beaune Côté Plage
vous propose de vivre un vrai moment de détente
et de bien-être. Avec ses 14 000 m² de plages
enherbées et ses 4 bassins de baignade naturelle,
Beaune Côté Plage est le lieu idéal pour se reposer,
se ressourcer, bouger, rire et s’amuser.

Aménagée aux bords du lac de Montagnylès-Beaune avec sa vue sur la côte,
cette baignade naturelle de loisirs
offre un cadre magnifique. Pour
PARKING
votre sécurité et votre sérénité,
la baignade est surveillée par
6 maîtres nageurs sauveteurs.

MUR D’ESCALADE
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Pour parfaire plaisir et
détente, l’ambiance lounge
de « Côté Resto » vous
accueille sur sa terrasse.

ZONE DE RÉGÉNÉRATION
BAIGNADE INTERDITE

WC
WC
€

Baignade 100% naturelle

Vous vous baignez dans une eau naturellement filtrée,
sans traitement chimique ni apport de chlore.

100% natural swimming pool
You can swim in naturally filtered water without any chemical treatments or chlorine.

Badesee 100% natürlich
100 % natürlich Sie baden in natürlich gefiltertem Wasser, ohne chemische
Behandlung und Chlorzusatz.

Afin de respecter la qualité de l’eau de la baignade
douchez-vous au savon avant d’accéder aux bassins !
I shall shower with soap before entering the pools in order
to respect the quality of the swimming water !
Um die qualität des badewassers zu bewahren, dusche ich mich
mit seife, bevor ich die schwimmbecken betrete !

Located on an exceptional natural site, Beaune Côté Plage invites
you to experience real relaxation and wellness.With 14,000 m2 of
grassy beaches and 4 natural swimming pools, Beaune Côté Plage is the
ideal place to rest, recharge your batteries, move about, laugh and have
fun.
On the shores of the Montagny-lès-Beaune lake with a view of the
mountains, this natural recreational pool offers a magnificent setting.
For your safety and peace of mind, the pool is monitored by 6 lifeguards.
For perfect pleasure and relaxation, the lounge atmosphere of «Côté
Resto» welcomes you on the terrace.

In einem außergewöhnlichen Naturgebiet bietet Ihnen Beaune
Côté Plage an, einen wahren Moment der Entspannung und des
Wohlbefindens zu erleben. Mit seinen sehr großen Liegewiesen und
seinen 4 natürlichen Schwimmbecken ist Beaune Côté Plage der ideale
Ort zum Ausruhen, Kraft schöpfen, Sich bewegen, Lachen und Spaß
haben.
Dieses natürliche Schwimmbad am Ufer des Lac de Montagny-lès-Beaune
mit seinem Blick auf den Hang bietet eine wunderschöne Umgebung. Für
Ihre Sicherheit und zu Ihrer Beruhigung werden die Schwimmbecken von
6 Bademeistern beaufsichtigt.
Und um Vergnügen und Entspannung perfekt zu machen, empfängt
Sie die Lounge-Atmosphäre von «Côté Resto» auf seiner Terrasse.

La Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte & Sud et Lyonnaise des Eaux
main dans la main
En tant que délégataire de la gestion des sites Beaune
Côté Plage et les Etangs d’Or pour une durée de 7 ans,
Lyonnaise des Eaux s’engage aux côtés de la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte & Sud à développer
l’écotourisme dans la région, à faire de Beaune Côté Plage
une référence nationale « Sports & Loisirs » de proximité
et des Etangs d’Or un pôle d’excellence pour les activités
de pêche et de plein air. Un engagement qui s’appuie sur
l’expertise de Lyonnaise des Eaux quant à la gestion du
grand cycle de l’eau, notamment sur ses savoir-faire en
matière de qualité des eaux de baignade, de surveillance et
développement durable des milieux naturels, et de mise en
valeur de la biodiversité.

DETENDEZ-VOUS,
c’est NATUREL !
Beaune Côté Plage c’est 3 000 m² réservés à la baignade !
L’espace aquatique est composé d’un bassin indépendant
dédié aux petits, et de 3 bassins reliés entre eux consacrés
respectivement aux jeux, à la natation et aux plongeons.

UNE
QUALITE
D’EAU
SURVEILLÉE
ET ANALYSÉE

L’eau des 4 bassins est filtrée de manière biologique
et par conséquent n’est soumise à aucun traitement
chimique. Elle reste naturelle sans apport de chlore.

C’est pourquoi nous vous demandons de vous doucher
au savon avant d’accéder aux bassins !

Chaque matin et avant l’ouverture, les équipes Lyonnaise
des Eaux nettoient les 4 bassins de baignade. Elles
effectuent les prélèvements d’eau et le laboratoire
Lyonnaise des Eaux situé à Dijon les analyse.
D’autres paramètres, notamment la température et le
pH, sont surveillés en continue, 24h/24.
Les équipes Lyonnaise des Eaux vérifient et nettoient les
filtres fins, puis s’assurent du bon fonctionnement des
pompes et bassins de régénération.
Des prélèvements d’eau et contrôles hebdomadaires
bactériologiques sont également réalisés par l’Agence
Régionale de Santé.

Schéma de la baignade
à filtration naturelle

sans traitement chimique ni apport de chlore
Diagram of the natural filtration pool without chemical
treatment or chlorine
Plan des Badesees mit natürlicher Filterung ohne
chemische Behandlung und Chlorzusatz

JE ME SAVONNE
AVANT DE ME BAIGNER
POUR CONTRIBUER
À LA QUALITÉ DE L’EAU
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RELAX, it’s NATURAL!
Beaune Côté Plage is 3,000 m² reserved for swimming! The
aquatic area is comprised of a separate kid’s pool and 3
different pools linked together for games, swimming and
diving. The water in the 4 pools is biologically filtered meaning
it is not subject to any type of chemical treatment. It remains
natural without any chlorine added.

MONITORED AND ANALYSED WATER
QUALITY
The Lyonnaise des Eaux teams clean the 4 pools every morning
before opening. They take water samples and the Lyonnaise
des Eaux laboratory in Dijon does the analyses.
Other parameters, especially the temperature and pH, are
continuously monitored 24 hours a day.
The Lyonnaise des Eaux teams check and clean the end
filters and ensure the proper operation of the pumps and
regeneration pools.
Water samples are taken and bacteriological controls are also
done weekly by the Regional Health Agency.

I shall shower with soap before entering the pools in order
to respect the quality of the swimming water !

ENTSPANNEN SIE SICH,
es ist NATÜRLICH!
Beaune Côté Plage, das sind 3 000 m² Schwimmbad! Der
Schwimmbadbereich besteht aus einem separaten Kinderbecken
und 3 miteinander verbundenen Becken, die zum Spielen, zum
Schwimmen und zum Springen gedacht sind. Das Wasser der 4
Becken wird biologisch gefiltert und wird daher nicht chemisch
behandelt. Es bleibt natürlich, ohne Chlorzusatz.

EINE ÜBERWACHTE UND GEPRÜFTE
WASSERQUALITÄT
Jeden Morgen vor Öffnung des Schwimmbades reinigen die
Teams von Lyonnaise des Eaux die 4 Schwimmbecken. Sie
entnehmen Wasserproben, die im Labor von Lyonnaise des Eaux
in Dijon analysiert werden.
Weitere Parameter, insbesondere die Temperatur und der pHWert, werden rund um die Uhr überwacht.
Die Teams von Lyonnaise des Eaux überprüfen und reinigen die
Feinfilter und vergewissern sich, dass die Pumpen und Regenerationsbecken einwandfrei funktionieren.
Die regionale Gesundheitsbehörde entnimmt ebenfalls Wasserproben und führt bakteriologische Kontrollen durch.

Um die qualität des badewassers zu bewahren, dusche ich
mich mit seife, bevor ich die schwimmbecken betrete !

AMUSEZ-VOUS

grâce aux nombreux jeux aquatiques !
Perchés à 2m40 de haut, laissez-vous glisser à
plusieurs le long d’un large toboggan.
Amateurs de sauts, plongeons et autres cabrioles
profitez des plongeoirs de 1 et 3 m, balancez-vous
au bout d’une liane avant de vous laisser tomber
dans l’eau.
Attraction unique en France, le mur d’escalade
vous permet de grimper jusqu’à 6 mètres de haut
et de plonger ou de tomber sans vous faire mal.
Adrénaline garantie !
Pour les adeptes des longueurs, un grand bassin de
30 m x 32 m vous permet de vous adonner
uniquement à la natation sans être dérangé.
Tous les jeux sont soumis à la surveillance et la
vigilance de maîtres nageurs sauveteurs.
Afin de respecter la qualité de l’eau de
la baignade, douchez-vous au savon
avant d’accéder aux bassins !
Après la baignade, adonnez-vous à des jeux de balle
et ballon sur le terrain de jeux en sable.

HAVE FUN

with all the aquatic games!
Standing 2.4 metres high, launch yourself several times down
the long waterslide. Amateurs can jump, dive or somersault off
the 1 and 3 m diving boards or you can swing off a vine into the
water. A unique attraction in France, the climbing wall allows
you to climb up 6 metres high and dive or fall into the water
without getting hurt. Adrenaline guaranteed!
For expert length swimmers, there’s a large 30 m x 32 m pool for
swimming only where you won’t be bothered.
All of the games are monitored by lifeguards.
Please shower with soap before entering the pools in order to
keep the swimming water quality at its best!
After swimming, play some ball on the sand pitch.

HABEN SIE SPASS

mit den zahlreichen Wasserspielen!
Rutschen Sie zu mehreren die 2,40 m hohe Rutschbahn hinunter.
Wenn Sie gern springen, tauchen und andere Kapriolen machen,
nutzen Sie die 1- und 3-m-Sprungbretter oder schwingen Sie
sich an einer Liane ins Wasser. Eine in Frankreich einzigartige
Attraktion ist die Kletterwand, die Ihnen ermöglicht, bis zu
6 Meter hoch zu klettern und zu tauchen oder sich fallenzulassen, ohne sich zu verletzen. Adrenalinschub garantiert!
Diejenigen, die gerne ihre Bahnen ziehen, können in einem
30 m x 32 m großen Becken ungestört schwimmen.
Alle Spiele werden von Bademeistern beaufsichtigt.
Um die Qualität des Badewassers zu bewahren, duschen Sie
sich mit Seife, bevor Sie die Schwimmbecken betreten!
Spielen Sie nach dem Baden Ballspiele auf dem Sandplatz.

SWIM

with the varied, entertaining classes offered by the
UCPA:

NAGEZ

grâce à des cours ludiques et variés dispensés par
l’UCPA :
Ecole d’O s’adresse aux enfants dès 6 ans afin de leur
apprendre à apprivoiser le milieu aquatique et à se
déplacer dans l’eau, en autonomie, sans matériel. Ils
découvrent ainsi les bases de la natation.
Cours d’O s’adresse aux adolescents dès 17 ans et aux
adultes qui souhaitent perfectionner leurs techniques
de nages et développer leur endurance.
Reflets d’O propose 2 cours de gymnastique aquatique
pour adoslescents, à partir de 16 ans, et adultes. L’une
plutôt douce pour reprendre une activité physique,
l’autre plus tonique pour se maintenir en forme et se
renforcer au niveau musculaire.
Tous les cours sont encadrés par un personnel professionnel
formé par l’UCPA.

Inscriptions et informations sur
www.beaunecoteplage.com

Ecole d’O is for children 6 and over where they can get accustomed to the water and move around freely without any material.
It allows them to discover the basics of swimming.
Cours d’O is aimed at adolescents 17 and over and adults who
wish to perfect their swimming techniques and develop endurance.
Reflets d’O offers 2 water aerobics courses for adolescents over
16 and adults. One is a bit easier for those just getting back in
shape and the other is for toning and staying in shape by strengthening the muscles.
All of the classes are taught by professional personnel trained
by the UCPA (French Outdoor Sports Centre Union).
Registration and information at www.beaunecoteplage.com

SCHWIMMEN SIE

bei abwechslungsreichen, spielerischen Kursen
der UCPA:
Ecole d’O ist für Kinder ab 6 Jahren gedacht, um ihnen beizubringen, sich an das Wasser zu gewöhnen und sich darin
selbständig, ohne Hilfsmittel zu bewegen. So erlernen sie die
Grundlagen des Schwimmens.
Cours d’O ist für Jugendliche ab 17 Jahren und Erwachsene
gedacht, die ihre Schwimmtechnik verbessern und Ausdauer
entwickeln wollen.
Reflets d’O bietet 2 2 Unterwassergymnastikkurse für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene an, einen eher sanften für
diejenigen, die wieder Sport treiben wollen, und einen dynamischeren, um sich fit zu halten und die Muskeln zu stärken.
Alle Kurse werden von Fachpersonal abgehalten, das von der
UCPA ausgebildet ist.
Anmeldung und Informationen unter www.beaunecoteplage.com

Horaires et tarifs

Coordonnées

HORAIRES ET DATES D’OUVERTURE 2014
De 11h à 19h :
• Du 14 juin au 14 septembre : tous les jours.
• Du 15 au 28 septembre : les mercredis, samedis
et dimanches.

E

BAIGNADE NATURELLE
ET LOISIRS AQUATIQUES
Accès au rond-point au croisement de la rue
André Gagey et de l’avenue André Boisseaux
à Beaune

www.beaunecoteplage.com

TARIFS 2014

Adultes
(15 ans et +)

Enfants
(3 à 15 ans
et tarifs réduits)*

Enfants
de moins 3 ans

Journée en week-end et jours fériés
Journée en semaine
Entrée en semaine ou week-end
après 16h
10 entrées
Abonnement mensuel personnel
Abonnement saison personnel
Journée en week-end et jours fériés
Journée en semaine
Entrée en semaine ou week-end
après 16h
10 entrées
Abonnement mensuel personnel
Abonnement saison personnel
Entrée gratuite

Plan d’accès

6,10 €
5,60 €
5,10 €
48,90 €
61,20 €
122,30 €

Direction
Nancy

4,60 €
4,10 €
3,60 €
36,70 €
45,90 €
91,70 €

Dijon
Direction
Paris

A31
A6

0€

Beaune

Groupes constitués ** Pass famille (4 pers / maxi 2 adultes)
19,40 €
Scolaires (prix par pers.)
3,10 €
Centre de loisirs / CLSH (prix par pers.) 3,10 €
Associations - Réservation 1 ligne
d’eau 1h
10,20 €
Activités encadrées

1 séance

(Gamme Cours d’O,
5 séances
Ecole de l’O, Reflets d’O) 10 séances

4,10 €
16,30 €
32,60 €

Accès gratuit pour les moins de 3 ans

.fr - Mai 2014

* Peuvent bénéficier du tarif réduit (sur justificatif) : les titulaires de la carte famille
nombreuse, les Rmistes et chômeurs, les guides d’aveugle ou personnes accompagnant
des personnes en situation de handicap, les personnes en situation de handicap.

Direction
Beaune

A6

Merceuil
Tailly

Chalonsur-Saône

D970

Route
de Verdun

D1074

Direction
Dijon
Paris
Sortie
24.1

Direction
Pommard

D970
Route
de Verdun

A6

**Conditions d’accès aux groupes :
• Groupe : personne morale – minimum 10 personnes
• 1 adulte accompagnant 8 enfants
• Les jours d’ouverture de 11h à 19h

Géré par

PLAN DU SITE

LES ÉTANGS D’OR

COORDONNÉES
PARC ECO LOISIRS DE MERCEUIL TAILLY
Office de Tourisme Intercommunal BEAUNE
& Pays Beaunois
Tel. 03 80 26 21 30
GPS : Latitude 46.95417 - Longitude 4.83139

www.lesetangsdor.com
ACCÈS AUX ETANGS D’OR :
• Par l’autoroute :
> en venant de DIJON :
- A6, sortie 24.1 vers BEAUNECentre/
CHAGNY/ BEAUNE-Hospices,
- puis D18 direction BLIGNY-lèsBEAUNE, TAILLY
> en venant de CHALON-sur-SAÔNE :
- A6, sortie 24.1 vers BEAUNE-Centre/
CHAGNY/ BEAUNE-Hospices,
- puis D18 direction BLIGNY-lèsBEAUNE, TAILLY
• Par la route :
> en venant de BEAUNE :
- D18 direction BLIGNY-lès BEAUNE,
TAILLY
> en venant de CHALON-sur-SAÔNE :
- D19 direction DEMIGNY, puis D18
direction TAILLY

ACCESS:
• By motorway:
> from DIJON:
- A6, exit 24.1 towards BEAUNECentre/
CHAGNY/ BEAUNE-Hospices,
- then D18 towards BLIGNY-lès BEAUNE,
TAILLY
> from CHALON-sur-SAÔNE:
- A6, exit 24.1 towards BEAUNE-Centre/
CHAGNY/ BEAUNE-Hospices,
- then D18 towards BLIGNY-lès BEAUNE,
TAILLY
.fr - Mai 2014
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• By road:
> from BEAUNE:
- D18 towards BLIGNY-lès-BEAUNE,
TAILLY
> from CHALON-sur-SAÔNE:
- D19 towards DEMIGNY, then D18
towards TAILLY

RESPIREZ et CONTEMPLEZ
Le long de chemins où s’alternent ombre et soleil, des
balades faciles et accessibles à tous, à la fois bucoliques
et didactiques, vous permettent de découvrir une flore et
une faune mises à jour dans un site naturel préservé.
Grâce à des observatoires dédiés et des panneaux
explicatifs, vous aurez tout loisir de contempler une
biodiversité exceptionnelle à travers de nombreuses
espèces d’oiseaux (blongios nains, butors étoilés,
martins-pêcheurs, foulques macroules…) et la faune
sauvage de la région (sangliers, chevreuils, blaireaux,
renards, lièvres) et d’en savoir davantage sur eux.
Afin que vous puissiez vous restaurer confortablement,
plusieurs tables de pique-nique ont été installées et vos
enfants pourront se dépenser et s’amuser sur une aire
de jeux spécialement conçues pour eux.
Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues
sur le site, où elles trouveront des tables de pique-nique
et des pontons de pêche aménagés.

ATMEN SIE DURCH und BETRACHTEN SIE
BREATHE and CONTEMPLATE
The long rural and educational paths alternating sun and shade
are easy and accessible walks for all that allow you to discover
meticulous flora and fauna on a natural preserved site. The
dedicated observatories and explanatory panels will help you
understand the exceptional biodiversity with numerous bird
species (little bitterns, Eurasian bitterns, kingfishers, Eurasian
coots...) and the region’s wild fauna (wild boars, deer, European
badgers, foxes, hares...), gaining plenty of information about
them. For your comfort when it’s time to eat, there are plenty
of picnic tables available and your children can run about and
have fun in play areas specially designed for them.

An den Wegen, auf denen sich Sonne und Schatten abwechseln, ermöglichen Ihnen leichte und für alle zugängliche, idyllische Lehrpfade, die Fauna und Flora in einem geschützten
Naturgebiet zu entdecken. Dank Beobachtungsstationen und
Erläuterungstafeln können Sie in Ruhe eine außergewöhnliche
biologische Vielfalt mit zahlreichen Vogelarten (Zwergrohrdommeln, große Rohrdommeln, Eisvögel, Blässhühner…) und die
wilde Fauna der Region (Wildschweine, Rehe, Dachse, Füchse,
Hasen) beobachten und mehr über sie erfahren. Damit Sie
bequem essen können, sind mehrere Picknicktische aufgestellt
worden, und Ihre Kinder können sich auf einem speziell für sie
entworfenen Spielplatz verausgaben und amüsieren.
Behinderte sind willkommen, sie finden hier behindertengerechte Picknicktische und Angelstege.

People with reduced mobility are welcome to the site where
they will find adapted picnic tables and fishing pontoons.

PÊCHEZ c’est permis !
De l’étang Sauvage à l’étang Bavard, en passant par la
presqu’île des oiseaux, ce sont 12 plans d’eau qui sont
ici dédiés à la pêche. Pêche à la ligne, à la mouche, au
coup, au lancer, au feeder, à rôder… les amoureux de
l’activité halieutique ont de quoi se régaler. Au menu,
brochets, sandres, black bass, perches, ou poissons
blancs… pour ceux qui souhaitent ramener les prises
à la maison, selon la réglementation en vigueur, et des
carpes, qui doivent obligatoirement être relâchées.
Avec des étangs vidangés, nettoyés, aérés, débarrassés
des espèces indésirables et invasives, redessinés,
aménagés et protégés des infiltrations de produits
agricoles par des zones tampons, la Communauté
d’agglomération BEAUNE Côte & Sud et Lyonnaise
des Eaux proposent aux usagers conditions de
pêche, confort et sécurité optimum.

FISH You’re allowed!
From the Sauvage pond to the Bavard pond and the bird peninsula,
there are 12 stretches of water for fishing here. Angling, fly fishing,
still fishing, rod and reel fishing, feeder fishing, lurk fishing... fishing
enthusiasts will relish in the possibilities. Pike, pike perch, black
bass, perch and whitefish are on the menu for those who wish
to take their catches home, when permitted by the law; and carp
which, as per the law, must be released back into the water.
With drained, clean, aerated ponds void of undesirable and
invasive species which have been re-designed, cleaned up and
protected from agricultural-based infiltrations with buffer areas, the
BEAUNE Côte & Sud Metropolitan Association and Lyonnaise des
Eaux offer users fishing conditions with the greatest of comfort
and safety.

ANGELN SIE Es ist erlaubt!
Vom Etang Sauvage über die Vogelhalbinsel bis zum Etang Bavard
finden Sie 12 Angelteiche. Angeln, Fliegenfischen, Stippangeln,
Spinnangeln, Feederangeln, Pirschangeln… Freunde des Fischfangs kommen hier voll auf ihren Geschmack. Auf der Speisekarte
stehen Hechte, Zander, Forellenbarsche, Flussbarsche, Weißfische… für diejenigen, die ihren Fang mit nach Hause nehmen
wollen, gemäß den gültigen Vorschriften, und Karpfen, die unbedingt wieder freigelassen werden müssen.
Mit abgefischten, gereinigten, gelüfteten, von unerwünschten und
invasiven Arten befreiten, neu gestalteten, angelegten und vor
dem Eindringen landwirtschaftlicher Produkte durch Pufferzonen
geschützten Teichen bieten der Großraumverband BEAUNE Côte
& Sud und Lyonnaise des
Eaux den Benutzern
Entrée gratuite
optimale
Angelbedingungen,
einen optimalen
Komfort und optimale Sicherheit.

Pêche autorisée sous réserve de posséder
une carte de pêche, en vente sur le site
Web de la Fédération pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques de Côted’Or : www.fedepeche21.com
Free entrance
Fishing authorised for those who hold fishing
cards which can be purchased at the Côte-d’Or
Federation for Fishing and the Protection of Aquatic
Environments website: www.fedepeche21.com
Eintritt frei
Angeln mit Angelkarte erhältlich auf der Website
der Fédération pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques de Côté-d’Or: erlaubt
www.fedepeche21.com

Le Parc Eco Loisirs de Merceuil Tailly
vous accueille sur plus de 200 hectares
et 16 plans d’eau dont 12 dédiés
àENTRÉE
la pratique
365de la pêche et à la
libre JOURS
découverte
de la biodiversité et des
milieux naturels.
ENTRÉE

libre

365
JOURS

La Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte & Sud
et Lyonnaise des Eaux vous proposent tout au long de
l’année des animations thématiques gratuites et payantes :
plus d’informations sur www.lesetangsdor.com

The Merceuil Tailly Eco Leisure Park welcomes you to
more than 200 hectares and 16 ponds, 12 of which are for
fishing and discovering the biodiversity and the natural areas.
The BEAUNE Côte & Sud Metropolitan Association and
Lyonnaise des Eaux offer free and paid themed activities all
year long: more information at www.lesetangsdor.com
Der Parc Eco Loisirs in Merceuil Tailly empfängt Sie auf
über 200 Hektar und 16 Teichen, darunter 12 Angelteiche,
an denen Sie auch die biologische Vielfalt der natürlichen
Umgebung entdecken können.
Der Großraumverband BEANE Côte & Sud und Lyonnaise
des Eaux bieten Ihnen das ganze Jahr über kostenlose und
kostenpflichtige Animationen an: mehr Informationen unter
www.lesetangsdor.com

VENEZ DÉCOUVRIR
LES ÉTANGS D’OR

ESPACE NATUREL PRÉSERVÉ • 16 PLANS D’EAU • PÊCHE
BALADE BUCOLIQUE, LUDIQUE ET DIDACTIQUE
AIRE DE JEUX • ESPACES PIQUE-NIQUE
A PRESERVED NATURAL SPACE • GESCHÜTZTES NATURGEBIET
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