
Lieux de baignade  dans l’Ain



#Ain #JesuisdanslAin #InstantdanslAin

2Agence de Développement Touristique du département de l’Ain
34 rue Général Delestraint

CS 90078 - 01002 BOURG-en-BRESSE Cedex

46.2201 | 5.69796

01130 Charix

04 74 75 52 50

lacgenin@wanadoo.fr

http://www.lacgenin.fr 

BAIGNADE AU LAC GENIN

Description :

Ce joli lac de montagne est situé dans une clairière entourée de sapins. Classé site naturel, il se

trouve à une altitude de 831 m et présente une superficie de 8 ha. Magnifique lac de combe, il

se partage entre 3 communes : Oyonnax, Echallon et Charix. Surnommé "Le Petit Canada du

Haut-Bugey", le site…

45.8289 | 5.64277

Le lac

01510 Virieu-le-Grand

04 79 87 82 02

LAC DE VIRIEU-LE-GRAND

Description :

Situated just outside of the village of Virieu-le-Grand the lake has a supervised (July & August

only) sandy beach ideal for a swim or just relaxing so it is perfect for all the family. Lake

Virieu-le-Grand is also a great place for angling especially fly-fishing.

45.799 | 4.94087

01700 Miribel

04 78 80 56 20

http://www.grand-parc.fr 

BASE DE LOISIRS DE MIRIBEL-JONAGE

Description :

3 000 ha non urbanisés, 2 200 ha de parc nature, 600 ha de milieux protégés. Baignade, plage.

Plan d'eau de 350 ha. Aires de pique-nique. Parcours balisés, sentier découverte nature,

tennis, tennis de table, badmington, tir à l'arc, escalade, trampoline, golf (parcours 9 trous),

pratice de golf avec putting-green. Salle de mise en forme,…
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45.6555 | 5.60826

Glandieu

01300 Brégnier-Cordon

04 79 87 21 15

mairie.bregnier-cordon@w

anadoo.fr

PLAN D'EAU DE GLANDIEU

Description :

Elle dispose de sanitaires, d’aires de pique nique aménagées et de parkings. Les visiteurs

trouveront également un point de petite restauration. L’accès à la base est gratuit. Une partie

du plan d'eau est réservée à la baignade et interdite à la pêche. L'autre partie du plan d'eau est

réservée à la pêche et interdite à…

46.3049 | 5.35605

330 chemin de la La Grange

du Pin - Cuisiat

01370 Val-Revermont

04 74 51 34 14

camping@val-revermont.fr

http://val-revermont.fr 

BASE DE LOISIRS LA GRANGE DU PIN

Description :

Superbe ensemble avec un plan d’eau ouvert au public toute l'année (pêche, jeux d’enfants,

terrain de boule, basket, foot,volley, activités nautiques, ping-pong, parcours aventure...), un

camping *** et un restaurant sur la plage. Accès gratuit. Aire de pique-nique Baignade gratuite

et surveillée dans plan d'eau en juillet et août.

46.3402 | 5.13619

Base de Plein Air

599 Route d'Etrez

01340 Malafretaz

04 74 30 85 18

contact@laplainetonique.

com

http://www.laplainetoniq

ue.com 

ESPACE AQUATIQUE DE LA PLAINE TONIQUE

Description :

Complexe aquatique composé d'un bassin ludique de 560 m² (champignon d'eau, matelas

hydro-massants, rivière à courant et canon à eau), d'un bassin de 1 m de profondeur, d'une

pataugeoire de 150 m², de 2 toboggans de 50 et 100 m, d'un bassin de nage couvert, d'une

plateforme de jeux d'eau interactifs et ludiques et d'un…
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46.192 | 5.26387

Chemin de Curtafray

01000 Bourg-en-Bresse

04 74 42 46 10

bouvent@bourgenbresse.fr

http://www.bourgenbresse

.fr 

PARC DE LOISIRS DE BOUVENT

Description :

Parc de loisirs de 56 ha aux portes du centre-ville : plan d’eau de 21 ha, écoles de voile et de

kayak, séances d’aviron encadrées par des éducateurs sportifs, catamaran, planche à voile,

voile, paddle kayak. Parcours de santé et de course d’orientation, beach volley, tennis de table,

tir à l’arc, jeux pour enfants, espaces…

45.8168 | 5.42613

01470 Serrières-de-Briord

04 74 36 70 04

tourismelhuis@wanadoo.fr

http://www.tourismelhuis

.fr 

BASE DE LOISIRS DU POINT-VERT

Description :

Idéal pour le pique-nique en famille avec des jeux pour les enfants, ce lieu vous charmera

également par la richesse des activités de pleine nature qu'elles soient terrestres ou

aquatiques. Sur place, des terrains de tennis, volley ou badminton. Canoës ou pédalos

permettent de prendre le large au départ de la plage où les moins…

46.3054 | 5.35446

La Grange du Pin - Cuisiat

01370 Val-Revermont

04 74 51 34 14

camping@val-revermont.fr

http://www.campinglagran

gedupin.fr 

ETANG DE LA GRANGE DU PIN

Description :

Ce superbe ensemble comprend un plan d’eau ouvert au public tout l’été (pêche, jeux

d’enfants, activités nautiques...), un camping, un site d’acrobranche et un restaurant. L’accès à

la base est entièrement gratuit, y compris pendant l’été.
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01130 Nantua

04 74 75 20 55

BAIGNADE AU LAC DE NANTUA

Description :

Accès depuis le parking de l'esplanade à 600 m puis promenade piétonne en bord de lac. Il

n'est pas rare d'entendre puis de voir les chamois escalader les pierriers de la montagne toute

proche.

45.8522 | 5.79331

Ile de Verbaou

RD 992

01350 Culoz

04 79 87 00 29

PLAN D'EAU ET BASE DE LOISIRS DE CULOZ

Description :

La base de loisirs de Culoz est située à la sortie Est de la ville en direction de Seyssel, Aix les

Bains, au lieu dit "en Verbaou" Aménagée dans un magnifique écrin de verdure au pied du

Grand Colombier, elle regroupe un ensemble d'aménagements idéal pour la détente : * Un

camping *** de 78…
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