Lac des Sapins
Venez vous ressourcer à Cublize
avec sa base de loisirs multiactivités autour du Lac des Sapins :
Baignade biologique surveillée, promenade aménagée autour du lac,
activités équestres, nautiques, mode de déplacements doux, …
Accès en transports en commun :
En bus : Autocars du Rhône ligne 186 Lyon / Tarare / Amplepuis / Cours
la Ville
Descendre à Amplepuis
En train : ligne SNCF Lyon-Roanne-Clermont
Descendre à Amplepuis.
A Amplepuis, prendre la navette à la demande pour le trajet Amplepuis /
Cublize : ligne Autocars du Rhône 341 - commander votre trajet par
téléphone 0800 03 80 09, au moins la veille avant 15h)
En voiture : Stationnements réservés sur place.
Accueil - renseignements
 Office de tourisme d’Amplepuis – Lac des Sapins sur place. Personnel
sensibilisé. Accessible : borne d’accueil avec zone abaissée,
cheminement facile
 Sanitaires adaptés.
 Plans du site, documents de visite à disposition et boutique de produits
régionaux sur place.
 Visites thématiques guidées (voir fiche « Balade en Beaujolais Vert »). Jeux
d’orientation avec audio-guides, GPS (en prêt)…

 Autre point accueil supplémentaire pour la Baignade Biologique

Activités – équipements :
 Parcours santé accessible aux personnes en fauteuil
 Mise à disposition gratuite d'un fauteuil de randonnée et de baignade
en échange de fauteuil de ville
 La base nautique du Lac des Sapins, située coté
digue, vous offre l'accès au Bateau Access Dinghy
Skud, direct héritier des bateaux de compétition des
jeux para-olympiques.
 Possibilité de pratiquer l'aviron, grâce à un
système de mise à l'eau.
 Aires de pique-nique adaptées et réservées
 2 pontons de pêche accessibles
Autres loisirs et services :
Location de vélos à assistance électrique, de pédalos, balade encadrée
en giropodes, parc aventure, tir à l’arc, équitation…
Certains restaurants accessibles sur place
Hébergement : camping avec gîtes et cabanes dans les arbres.
Sanitaires : Adaptés
Contact :
Office de Tourisme . Lac des Sapins . 69550 CUBLIZE
Tél : 04 74 89 58 03
mail : office.tourisme@lacdessapins.fr
Pour plus d’informations :
www.lacdessapins.fr et www.lacdessapins.fr/les-activites.html

La « tourterelle » : cabane adaptée pour personne en
fauteuil

