Véritable espace de détente dans un halo de verdure, ce plan
d’eau de 33ha offre la possibilité de pratiquer de nombreuses
activités de loisirs.
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Du chemin de berges (5.6 km) aux nombreux itinéraires pédestres
menant aux villages alentours. Tour du lac en VTT.
Fiches randos à retirer au Camping du Lac et à l’Office de Tourisme.

La rando autrement
- Parcours d’orientation
4 parcours du niveau débutant à confirmé.
Cartes des parcours à retirer au Camping du Lac et
à l’Office de Tourisme
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- Jeux d’eau
Parc de jeux gonflables aquatiques pour le plus grand bonheur des
petits et des grands

- Activités nautiques
Location de pédalos, paddle-boards, en été.
(06 10 85 22 79)
Rampe de mise à l’eau pour vos
embarcations personnelles non motorisées.
©Drop In
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- Jeux pour enfants
- Agrès sportifs

- Sentier de l’Agasse

bordent le chemin de berges.

Suivez les traces d’une pie et de ses amis pour
découvrir le plan d’eau de façon ludique.

- Minigolf
au Camping du Lac (05 61 81 34 67).

- Géocaching
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Plan d’eau de 2ème catégorie.
Cartes de pêche en vente au Camping
du Lac.
Ponton Handipêche.

©Daniel Vienne

Equipés de votre smartphone, fouillez à travers champs,
au creux d’un arbre mort ou à l’abri de vieilles pierres,
à la recherche des objets cachés dans notre campagne
et dans nos villages, sur fond de jeu de piste.

Mobile Dream
Sortez des sentiers battus grâce à ce véhicule
électrique innovant à 4 roues, accessible à tous.
Location auprès du Camping durant l’été, ou à
l’Office de Tourisme à Nailloux le reste de
l’année.

Le site dispose de trois points de restauration
(vente à emporter possible, tables de pique nique à disposition),

de sanitaires et d’un camping ouvert toute l’année.
IPNS, Ne pas jeter sur la voie publique
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- Autres curiosités autour de Nailloux
- Solutions aux parcours d’orientation
- Itinéraires de randonnées
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Lac de la Thésauque
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Camping du Lac de la Thésauque
Mini-golf
Chemin de berges : 5,6 km
Parcours d’orientation
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