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LE CONTEXTE
La CCLO organise la fête du Lac pour la quatrième année consécutive.
«La fête du lac » aura lieu le 15 juin, en partenariat avec les associations
du lac.
Depuis 2014, la CCLO assure la gestion de la base de loisirs d’Orthez Biron.
Depuis 5 ans, elle rénove le site, le sécurise et modernise ses équipements
afin d’en faire une des bases de loisirs les plus attractives du département.
Située sur les communes d’Orthez, Biron et Castétis, la Base de loisirs d’OrthezBiron a été créée en 1970. D’une superficie d’une centaine d’hectares comprenant
un lac de 40 hectares ceinturé d’un chemin de 3,6 km, ce site est le jardin des
familles qui apprécient notamment son lac, ses espaces de jeux sécurisés et ses
tables de pique-nique. La base de loisirs est aussi l’endroit privilégié des sportifs
aguerris et du dimanche.

Des aménagements chaque année
Depuis 2016, les travaux d’aménagement et d’amélioration se succèdent : création
d’une nouvelle passerelle, renouvellement du parc de jeux pour enfants dont PMR
et installation d’un espace fitness, nettoyage des berges du gave, aménagement
de l’entrée (aire de stationnement, portique et réfection du portail), plantation
d’une roselière pour lutter contre les cyanobactéries et conserver le classement
«d’excellente qualité des eaux de baignade», réensablage de la plage, etc.
En 2017, le Label handiplage a été attribué comme gage de la qualité des services
proposés. Cette reconnaissance a renforcé la notoriété de la base.
En 2019, de nouveaux aménagement sont réalisés :
• Création d’un jardin zen : le principe a été d’associer du minéral (graviers, ro-

chers, cairns) et du végétal (pins taillés en nuages, érables japonais, bambous…)
avec vue sur le gave. Un chemin en pas japonais a été aménagé avec un petit pont
de bois et une rivière sèche de cailloux. L’ensemble des travaux a été réalisé par
les services de la CCLO.
• Les autres aménagements : un ponton sur le lac a été remplacé, des arbres et

arbustes plantés, le chemin le long du gave réaménagé, les chalets d’accueil rénovés et des bancs en pierre installés, poste d’observation des oiseaux sur la Saligue
en cours, etc.
Budget total des aménagements : 37 600 €.
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la saison estivale 2019
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les activités du lac
Aquazone : parcours d’obstacle aquatique
1 000 m2 de parcours : escalades, glissades, sauts, courses, trampolines, balançoires, toboggans, parcours d’obstacles, etc.
L’ensemble aquatique sera disponible du 1 juillet au 1 septembre, de 11h à 19h,
pour les enfants âgés de 7 ans et plus.
3 surveillants seront affectés à cette animation pour laquelle le port du gilet de
sauvetage sera aussi obligatoire.
Les tarifs :
• 11h - 13h : 11 € pour 2h
• 13h - 19h : 9€ pour 1h ; 16€ pour 2h
• 25 € la journée

les aires de jeux pour enfants
• Pour les petits de 3 à 6 ans : 3 aires de jeux de tailles différentes avec de

multiples toboggans, balançoires, jeux à ressorts.
• Pour les grands de 6 à 12 ans : une aire de jeux aux multiples activités, une

balançoire, une tyrolienne de 23 mètres de long, et un tourniquet.
• Une aire de jeux PMR

Un espace fitness équipé
Cet espace propose 7 équipements sportifs pour muscler chaque partie du corps :
• Vélo • Vélo elliptique • Marcheur double • Duo abdos / échelle verticale • Duo
planche abdos / quadriceps • Puller • Duo ascenseur / porteur

côté plage
• Les chalets (buvette, poste de secours, accueil, sanitaires) ont été refaits • les

aménagements paysagers repensés • Paddles et pédalos partagent désormais l’espace nautique avec l’aquazone • Un ponton flottant pour les amateurs de plongeons.
C’est gratuit !
• Côté sable : un «home ball» permet, grâce à un toit en filet de jouer au ballon

sans déranger les adeptes du bonzage.
Disc golf, basé sur les règles du golf, le jeu consiste à lancer des disques dans des
paniers métalliques (réservation à l’accueil plage).
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les activités du lac
Durant la période 30 juin au 3 septembre, les visiteurs ont accès :
• Espace baignade surveillée de 11h à 19h:
- Adulte et à partir de 13 ans : 3 €
- Enfants (2 – 12 ans) : 1,50 €
- Tarifs réduits (groupes à partir de 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés) : 2,50€
- Abonnements : famille (couple + enfants): 60 € /adulte : 30 €
• Pédalos et paddle (la ½ heure) de 11h à 19h, les tarifs :
- 2 places : 3 €
- 5 places : 6 €
- Paddle : 9 € l’heure

-

• Autres activités sportives :
Ping-Pong
Court de tennis
Parcours sportif de 3,6 km
Pêche : Gaule Orthézienne
Tir à l’arc : les Robins Béarnais
Pétanque
Ski nautique : 06 66 11 28 27

Renseignements au 05 59 60 55 06 ou sur www.cc-lacqorthez à la rubrique «Découvrir et sortir» ou sur notre page Facebook.

Les animations
• Animations

socio-éducatives en juillet

K’hute : ASPG64, Centre socio-culturel d’Orthez
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contacts

Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes
BP 73
64 150 MOURENX
www.cc-lacqorthez.fr
Tél. : 05 59 60 03 46

Jacques Lerou
Responsable du pôle développement économique
Tél. : 05 59 60 03 46
Courriel : j-lerou@cc-lacqorthez.fr

Stéphanie Lafont
Responsable du service tourisme
Pôle développement économique
Courriel : s-lafont@cc-lacqorthez.fr

Anne-Marie Laborde
Chargée de communication
Tél. : 05 59 60 84 26
Courriel : am-laborde@cc-lacqorthez.fr
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