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Description
Le lac de Pont. Un nom mythique pour plusieurs générations de Bourguignons.la beauté du
site, sa situation géographique (proche de Semur-en-Auxois) font du lac de Pont un lieu
touristique de premier plan. Initialement prévu pour réguler les eaux de l'Armançon et du
canal de Bourgogne, le réservoir de Pont est vite devenu une destination de promenade
dominicale et un rendez-vous apprécié des pêcheurs. L'aménagement progressif d'un espace de
baignade et le développement des divers sports nautiques feront la renommée de ce lieu de
loisirs, de fête et de convivialité. Aujourd'hui encore, promeneurs, estivants, sportifs,
pêcheurs, amoureux de la nature... viennent de loin pour se livrer à la pratique de la pêche, à
l'observation de la faune et de la flore propre au lac, aux randonnées, aux sports nautiques... A
l'aide de cartes postales anciennes issues de collections privées, de photos, de documents et de
témoignages personnels, le livre reflète cette diversité, évoquant ces moments heureux avec un
regard tendre, parfois empreint de nostalgie. Ce très bel album comblera tous les amoureux du
lac.

21 avr. 2017 . L'« état des lieux catastrophique », dixit Hubert Courseaux après sa visite au
camping du lac de Pont-l'Evêque (Calvados), avait soulevé.
TRAIL du LAC de PONT. une organisation Semur Athletisme Aventure. Accueil · Contact ·
parcousrs et profil parcours 31kms. 10/07/2016 Publié depuis.
Situé en pleine forêt à 7 km de Semur-en-Auxois, votre village de vacances de Bourgogne est
installé à l'orée d'une belle forêt, à deux pas du lac de pont.
PARC CAMPING DU LAC, située en Aveyron, est un établissement où passer . Venez profiter
du lac de Pont-de-Salars, ainsi que de la piscine du camping.
Accès : Depuis le centre ville de Pont-l'évêque (à partir de la place du tribunal) : . Le chalet
d'accueil est sur le bord du lac en face de l'entrée du camping.
La base de loisirs du Grand Bleu se situe sur la route de Champey au Nord de Pont-à-Mousson
et s'étend sur 300 ha. 1 base de voile; 1 terrain de Paintball1.
Restaurant HOTEL - RESTAURANT DU LAC DE PONT à Pont-et-Massène. Avis, horaires,
adresse, n° de téléphone, plans d'accès et jours de fermeture.
Le restaurant, idéalement situé face au Lac de Pont est à proximité de la ville historique de
Semur en Auxois. Venez profiter seul, en famille, entre amis ou en.
25 Feb 2014 - 1 min - Uploaded by princegaborEn cette periode de l'année le lac de pont perd
son eau : Le lac de Pont est réalisé, entre .
Le Lac de Pont l'Évêque vous accueille sur son parc arboré de 120 ha. Vous y trouverez : une
base de loisirs familiale un camping 4 étoiles des hébergements.
8 oct. 2014 . L'été prochain, le très couru Lac de Pont sera à sec. La raison : d'importants
travaux vont être menés sur le barrage de Pont-et-Massène.
Un cadre exceptionnel ; un parc naturel de 120 ha, une plage de sable blanc de 600 mètres, un
lac de 56 ha et une baignade surveillée, labellisée pavillon.
Lac De Pont L'Evêque Pont l'Evêque Campings : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et
informations sur le professionnel.
28 Aug 2017 . Bathing (Unaccompanied activity, La baignade surveillée vous est proposée au
lac de Pont du 1er juillet au 31 août, de 14h à 19h); Pedalo.
Le lac de Pont. Un nom mythique pour plusieurs générations de Bourguignons.
Article 1 – L'accès au Parc de Loisirs du lac de Pont-l'Evêque est gratuit, mais réglementé.
Article 2 – La pêche est réservée aux personnes munies d'une carte.
Jetzt Hotelbewertung / Hotelkritik für Campsite Le Lac de Pont*** (Pont-et-Massène (Cote d
Or) Burgundy France) abgeben!
6 août 2017 . Le trail du lac de Pont étant annulé, le challenge Trail se poursuivra donc mardi
15 août au Trail de la Roche d'Anse et se déroulera donc sur.
Actualités · Le site · Fiche d'identité · Qui fait quoi sur le lac ? Zones de pratique · Le club ·
Son histoire · L'équipe · Le palmarès sportif · Activités.
Bienvenue au Domaine du Lac, coeur du Pays d'Auge, Parc résidentiel et camping à deux pas
de Deauville, Lisieux, Pont l'Eveque.

La Cabane sur l'Eau, un hébergement insolite qui offre la possibilité d'une parenthèse au
milieu de la nature originelle dans un âvre de sérénité: l'eau d'une.
Le lac de Pont-L'Evêque hisse le Pavillon bleu. Publié 25/05/2016 22:19. |. Mise à jour
25/05/2016 22:22. Le lac de Pont-L'Evêque hisse le Pavillon bleu.
9 déc. 2016 . Ambiance dissipée lors du conseil communautaire de Pont-l'Évêque, où les
délibérations se sont enchaînées au pas de charge.
Au coeur de l'Aveyron en bordure du lac de Pont de Salars, camping 3 étoiles avec piscine
découverte, ouvert du 1er avril au 30 octobre. Location de chalet à la.
25 déc. 2009 . C'est là que nous avons séjourné en septemre 2006, à 3 kms au Sud de Semur,
au bord d'un lac alimenté par la rivière L"Armençon, lac.
Le Lac de Pont, situé en bourgogne près de Semur en Auxois.
Lac de Pont, Pont-et-Massène : consultez 21 avis, articles et 15 photos de Lac de Pont sur
TripAdvisor.
Lac de Pont-l'Evêque. Un endroit idéal pour les enfants souhaitant réaliser des châteaux de
sable ! Parc de 120 ha regroupant un camping 4 étoiles, un snack.
de l'édition 2017 du Trail du Lac de Pont. Nous espérons pouvoir vous proposer la 3ème
édition en 2018. Les chèques reçus avec les inscriptions n'ont pas été.
11 oct. 2016 . Animateur : Daniel Pasquier. Participants : 11. Lieu de départ : Pont-et-Massène.
Les participants ont semblé très satisfaits de leur journée.
Au cœur du Pays d'Auge, dans un écrin de verdure, sur les rives du lac de 56 hectares de Pont
l'Evêque, notre établissement vous accueille dans une.
Le lac de Pont-de-Salars fait partie de l'ensemble des lacs du Lévézou, au centre du
département de l'Aveyron, à 40 km de Millau et 25 km de Rodez. Ce lac a.
Qu'il s'agisse pour vous de moments de détente, de convivialité, de dépassement de soi ou
encore de compétition, la Base de Loisirs et le Lac de Pont-l'Évêque.
Lac de Pont à Pont-et-Massène - La baignade surveillée vous est proposée au lac de Pont en
juillet et en août, de 14h à 19h. La baignade n'est autorisée que.
10 mars 2016 . LAC DE PONT MARIE QUIQUEMELLE ECHO DES COMMUNES 2016 Ce
projet qui sera ainsi proposé prochainement à la signature de la.
Camping le Lac de Pont a Pont-et-Massene (Cote d'Or). Camping calme ombrager snack bar
tennis lac a 50m.
Venez tester la bouée tractée dans un parc arboré de 120 hectares à la base de loisirs du lac de
Pont-l'Évêque à proximité de Deauville et Trouville. Idéal pour.
Cet article a besoin d'être illustré (en discuter) (décembre 2014). Pour améliorer cet article, des
médias (images, animations, vidéos, sons) sous licence libre ou.
Ce village est implanté sur l'eau, dos au vent, terrasse avec vue changeante. Situé au coeur
d'une base de loisirs.
Base de loisirs à 3 mn du centre ville de Pont-L'Evêque. Parc de 120 ha regroupant un
camping 4 étoiles, un snack bar, un lac de 56 ha, un parc arboré, une.
Sentier du Lac de Pont. Fiche de randonnée gratuite avec descriptif et carte au 1:25000 au
format PDF. D'autres circuits de randonnée sont disponibles.
Lac de Pont l'êveque près de votre Inter-Hotel Beuzeville Honfleur Spa. Découvrez toutes les
visites possibles ayant comme point de départ l'Inter-Hotel.
Lac de Pont, Pont-et-Massene Picture: Le chemin du lac - Check out TripAdvisor members' 91
candid photos and videos of Lac de Pont.
Page officielle Suivez nous sur Instagram Commune de Pont et Massene. . Je connais le lac de
pont depuis 60 ans,cela fait plaisir de revoir la foule venir faire.
A véloCircuits vélo de l'AuxoisBoucle du Lac de Pont . Le plan d'eau de Pont-et-Massène sera

votre point de départ, pour une randonnée de deux heures et.
2 août 2017 . Pour la troisième année consécutive, la baignade est à nouveau interdite au lac de
Pont-et-Massène. Faute d'eau suffisante, le maire a dû.
Situé à Pont du Navoy, dans un parc arboré de plus de 2 ha, Le Bivouac se trouve . le lac de
Chalain, la merveille du Jura, est un des plus grands lacs naturels.
15 févr. 2016 . Si la remise en eau du lac de Pont se refait progressivement, le
réempoissonnement est quant à lui, reporté à l'automne prochain.
10 déc. 2014 . Le lac des passionnés en famille. Situé à plus de 700 mètre d'altitude sur le sur
plateau du Lévézou en amont du village de Pont – de – Salars,.
départ Pont-et-Massène (21) Altitude moyenne : 310 m. Boucle : Oui Type : Compétition avec
accès restreint. Date : 06/08/2017. Terrain dominant : Sentier.
5 juil. 2017 . Le lac de Pont est le lieu idéal pour se baigner à Pont-et-Massène. La baignade est
surveillée en juillet et en août et est autorisée sous réserve.
Le camping Le Lac de Pont L'Evèque est situé aux abords de la rivière La Touques, dans le
Calvados en Normandie.
SARL LAC DE PONT L'EVEQUE à PONT L'EVEQUE (14130) RCS, SIREN, SIRET, bilans,
statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces.
Descriptif complet du camping LAC DE PONT en Bourgogne : équipements, tarifs, services,
loisirs. avec un accès direct à la plage.Côté sport, le.
16 mars 2017 . Lac artificiel de 80 hectares, mis en eau en 1883, le lac de Pont s'étend sur une
longueur de 6 km. Un vrai paradis pour les pêcheurs et les.
Ce lac est artificiel. Il a été créé, en 1882 et mis en eau en 1883, pour alimenter en eau le canal
de Bourgogne. Il permet de contenir les eaux en amont de.
Informations détaillées sur la course Trail du Lac de Pont avec revue de presse, interviews,
photos, videos et commentaires - par ahotu Marathons.
28 août 2017 . La baignade surveillée vous est proposée au lac de Pont en juillet et en août, de
14h à 19h. La baignade n'est autorisée que lorsque le niveau.
3 août 2017 . Pour la troisième année consécutive, la baignade est de nouveau interdite au lac
de Pont-et-Massène. Le niveau d'eau a franchi lundi 31 juillet.
Semur en Auxois Lac de Pont. Lac de Pont. Publié le 28/05/2017 à 16:49 par yvelinesylvain.
Promenade au lac de pont après une longue rénovation bien.
Photo du 11 Août 2009. Photographe : Isaie D Photo du village de Pont-et-Massène ou des
communes proches. Le Lac du Pont Cliché du 18 Septembre 2009
4 févr. 2017 . Une rando « mise en bouche », pas trop compliquée, sans trop de dénivellée, au
départ de Briançon. L'objectif du jour : atteindre ce lac de.
LAC DE PONT L'ÉVÊQUE - Pont-l'Evêque 14130 - Lieu-dit La Cour Maheut Loisirs et sports
nautiques : Attention, amateurs de sports nautiques, vous allez.
16 août 2016 . Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent. Un constat valable partout en
Côte-d'Or, sauf au lac de Pont-et-Massène. Interdit à la baignade.
Pêche sur le Lac autorisée. Un règlement est mis à votre disposition à l'accueil de la Base de
Loisirs ainsi qu'à la réception du camping. Carte à la journée, au.
https://aveyron.com/segala-levezou/tour-de-peyrebrune
Ouverture de l'aire : du 01/04 au 05/10; Base de loisirs sur place (Club Nautique Semurois), Rivière à 200 m (l'Armençon), Lac à 50 m (Lac de
Pont), Forêt à 50.
Camping en Aveyron, le Flower camping les Terrasses du Lac, camping 4 étoiles . Sur les bords du Lac de Pont de Salars depuis le camping Les
Terrasses du.
Le restaurant chalet du lac à Pont-et-Massène vous accueille pour goûter à une cuisine traditionnelle à base de produits frais du terroir ! Restaurant
Pont.

