
 
Mourenx, le 2 juillet 2020 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La saison 2020 de la base de loisirs d’Orthez-Biron est lancée. 

 

Depuis que la CCLO assure la gestion de la Base de loisirs Orthez-Biron, 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 Orthez-Biron 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. 

 

 

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS CHAQUE ANNÉE 

 

• Nouveau terrain multisports 

Modulable et accessible aux personnes à mobilité réduite, l’équipement mesure 12 

mètres de largeur par 23 mètres de longueur. Entouré d’une petite piste d’athlétisme et 

agrémenté de 2 tables de ping-pong, il permet de pratiquer tennis, badminton, handball, 

football, basket ou volley. 

 

• Pyramide de cordes 

Une grande pyramide de cordes de plus de 6 mètres de haut est venue compléter l’aire de 

jeux pour enfants.  

 

• Deux terrains de pétanque 

Les parents ne sont pas oubliés avec l’aménagement de deux grands terrains de pétanque.  

 

• Poste d’observation du marais de la Saligue aux oiseaux 

Cette installation a été réalisée et financée par la communauté de communes de Lacq-

Orthez, en partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-

Atlantiques et la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage, 

propriétaires du marais. 

Ce poste permet d’observer les différentes espèces d’oiseaux du marais sans les déranger.  

Il est adapté pour adultes, enfants et PMR. 

 

• Jardin zen 

Il associe le minéral (graviers, rochers, cairns) et le 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. 



 

•  À venir : un coin lecture 

Une boîte à livre va bientôt être installée dans un espace aménagé où ont déjà été installés 

quelques fauteuils simples et doubles colorés.  

 

_________________________________________________ 

 

LES ACTIVITÉS DE LA SAISON 2020 

 

•  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, des balançoires, 

une tyrolienne de 23 mètres de long, et un tourniquet. 

• Une aire de jeux adaptée 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 rénovés en 2019 • les 

aménagements paysagers repensés • Paddles et pédalos animent l’espace nautique • Deux 

pontons flottants pour les amateurs de plongeons.  

 

C’est gratuit ! 

Un «home ball» permet, grâce à un toit en filet de jouer au ballon sans déranger les adeptes 

du bronzage.  

Disc golf, basé sur les règles du golf, le jeu consiste à lancer des disques dans des paniers 

métalliques (réservation à l’accueil plage).  

 

Durant la période du 4 juillet au 30 août, 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 € 

- Abonnements adulte .......................................................... 30 € 

  

• Pédalos et paddle de 11h à 19h, les tarifs : 

- Pédalo 2 places ...................................................... 3 € / 30 min 

- Pédalo 5 places ...................................................... 6 € / 30 min 

- Paddle ......................................................................... 9 € / 1h 

 



 

AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES 

 

•  Parcours sportif de 3,6 km 

•  Pêche : Gaule Orthézienne 06.14.06.59.67. 

•  Tir à l’arc : les Robins Béarnais 06.21.88.68.24. 

•  Ski nautique : 06 66 11 28 27                   

 

•  LES ANIMATIONS  

• Animations socio-éducatives en juillet 

K’Hute : ASPG64, Centre socio-culturel d’Orthez (06 71 26 77 54) 

 

•  CÔTÉ RESTAURATION  

• Buvette et restauration rapide sur la plage (sandwiches, salades, glaces, boissons, 

etc.) 

• Bar-Restaurant ‘‘Le Gourmet du Lac’’ – Réservations : 05 59 65 77 57 

 

 

 

 

Renseignements 

•  au 05 59 60 55 06 

•  sur www.cc-lacqorthez à la rubrique « Découvrir et sortir » 

•  sur notre page Facebook : @BaseLoisirsOrthezBiron 
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