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Activité : BAIGNADE

Handi-site * : CONFORT / AMÉNAGEMENTS :
Moteur : NON  Sanitaires : OUI  Point d’eau : OUI
Visuel : NON  Aire de pique-nique : OUI
Mental : NON  Parking : OUI  Parking bus : OUI
  	Autres activités sportives : OUI
   → Canoë-kayak, pêche, randonnée pédestre, 
        VTT, tir à l’arc
* Légende :  - OUI : pratique autonome et pratique accompagnée possibles
 - NON : pratique autonome et / ou pratique accompagnée impossible(s)

Informations complémentaires :
- Contact : commune de Livinhac le Haut au 05-65-33-63-84
- Possibilité de location sur place (pédalos, canoës, …)
- Zone de baignade sous surveillance du 1/07 au 31/08 
  du lundi au samedi de 15H à 19H  

Ce lieu de pratique est situé sur une zone sensible au niveau environnemental.
Il est de la responsabilité de chacun de ne pas mettre en péril l’équilibre du milieu 
naturel. Il convient notamment de ne pas jeter de déchets à l’eau.

Recommandations de sécurité
Le milieu naturel peut être instable, changeant et 
donc DANGEREUX. Avant de pratiquer sur ce 
lieu, assurez-vous que toutes les conditions de 
sécurité sont réunies pour minimiser les risques 
inhérents au milieu naturel. 

Quelques consignes :
- rester dans la zone de baignade surveillée,
- respecter les temps de digestion avant de se 

baigner,
- ne pas s’exposer trop longtemps au soleil avant 

de se baigner,
- ne pas boire d’alcool avant de se baigner,
-  prévenir ses proches avant d’aller se baigner,
- entrer progressivement dans l’eau,
- ne jamais laisser les enfants sans surveillance,
- respecter systématiquement la réglementation 

locale et les consignes des maîtres nageurs…
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