
lac de thorenc lac d'allos

Les LACS 
AUX ALENTOURS

Temps de trajet :Temps de trajet :  15 min 15 min                        Distance du Château :Distance du Château :  15 km 15 km

Il s'agit du lac le plus proche de notre établissement. Ce joliIl s'agit du lac le plus proche de notre établissement. Ce joli

petit lac n'est malheureusement pas dédié à la baignade maispetit lac n'est malheureusement pas dédié à la baignade mais

vous pouvez cependant y pêcher et vous y balader. Parfois desvous pouvez cependant y pêcher et vous y balader. Parfois des

canards et cygnes pointent le bout de leur nez pour le pluscanards et cygnes pointent le bout de leur nez pour le plus

grand bonheur des visiteurs.grand bonheur des visiteurs.   

Vous y trouverez également une passerelle pour rejoindreVous y trouverez également une passerelle pour rejoindre

l'ilot situé au cœur du lac. Ce petit coin de verdurel'ilot situé au cœur du lac. Ce petit coin de verdure

paradisiaque est bordé par un restaurant ainsi qu'un centreparadisiaque est bordé par un restaurant ainsi qu'un centre

équestre. Le tout à proximité de nombreuses activités deéquestre. Le tout à proximité de nombreuses activités de

pleine nature.pleine nature.

Temps de trajet :Temps de trajet :  1 h 45 min 1 h 45 min          Distance du Château :Distance du Château :  86 km 86 km

Sans doute l'un des plus beaux lacs de montagne naturel. LeSans doute l'un des plus beaux lacs de montagne naturel. Le

lac d'Allos est situé à 2 220 mètres d'altitude et pas questionlac d'Allos est situé à 2 220 mètres d'altitude et pas question

de vous laisser monter en voiture jusqu'au lac, cette beauté sede vous laisser monter en voiture jusqu'au lac, cette beauté se

mérite, il vous faudra compter 40 minutes à pied pourmérite, il vous faudra compter 40 minutes à pied pour

rejoindre ce majestueux lac.rejoindre ce majestueux lac.   

Malgré sa fraicheur permanente vous pourrez tenter de vousMalgré sa fraicheur permanente vous pourrez tenter de vous

y baigner. Un restaurant est aussi présent sur les abords duy baigner. Un restaurant est aussi présent sur les abords du

lac.lac.

This is the closest lake to our facility. This pretty little lake isThis is the closest lake to our facility. This pretty little lake is

unfortunately not dedicated to swimming but you canunfortunately not dedicated to swimming but you can

however fish and walk there. Sometimes ducks and swanshowever fish and walk there. Sometimes ducks and swans

comes to the delight of visitors.comes to the delight of visitors.

You will also find a footbridge to reach the island located inYou will also find a footbridge to reach the island located in

the heart of the lake. This little corner of paradise is borderedthe heart of the lake. This little corner of paradise is bordered

by a restaurant and a riding stable. All close to many outdoorby a restaurant and a riding stable. All close to many outdoor

activities.activities.

Probably one of the most beautiful natural mountain lakes.Probably one of the most beautiful natural mountain lakes.

The Allos lake is located at 2,220 meters above sea level andThe Allos lake is located at 2,220 meters above sea level and

you will not be allowed to climb by car to the lake, this beautyyou will not be allowed to climb by car to the lake, this beauty

is deserved, it will take you 40 minutes walk to reach thisis deserved, it will take you 40 minutes walk to reach this

majestic lake.majestic lake.

Despite its permanent freshness you can try to swim there. ADespite its permanent freshness you can try to swim there. A

restaurant is also present on the shores of the lake.restaurant is also present on the shores of the lake.



lac de sainte croix

Temps de trajet :Temps de trajet :  1 h 20 min 1 h 20 min              Distance du Château :Distance du Château :  63 km 63 km

At the heart of preserved landscape, the largest of the VerdonAt the heart of preserved landscape, the largest of the Verdon

lakes, filled with water in 1974, is the ideal place for aquaticlakes, filled with water in 1974, is the ideal place for aquatic

recreation (sailing, windsurfing, catamaran sailing, pedalrecreation (sailing, windsurfing, catamaran sailing, pedal

boating, canoening, boat trip), around the nautical basesboating, canoening, boat trip), around the nautical bases

located in Sainte Croix du Verdon, Moustiers Sainte Marie,located in Sainte Croix du Verdon, Moustiers Sainte Marie,

les Salles sur Verdon or Bauduen.les Salles sur Verdon or Bauduen.

Swimming is supervised in summer. Use of motors boats,Swimming is supervised in summer. Use of motors boats,

other than those with an electric is forbidden.other than those with an electric is forbidden.

lac de saint cassien

Temps de trajet :Temps de trajet :  60 min 60 min                        Distance du Château :Distance du Château :  44 km 44 km

Véritable source de fraicheur estivale, le Lac de Saint CassienVéritable source de fraicheur estivale, le Lac de Saint Cassien

est le site le plus fréquenté du Pays de Fayence. Sur ce planest le site le plus fréquenté du Pays de Fayence. Sur ce plan

d'eau de 420 hectares, de nombreuses activités s'offrent àd'eau de 420 hectares, de nombreuses activités s'offrent à

vous :vous :

- Jeux nautiques, pédalos, jeux gonflables- Jeux nautiques, pédalos, jeux gonflables

- Aviron, randonnée, pêche- Aviron, randonnée, pêche

Initialement destiné à la production d'énergie hydro-Initialement destiné à la production d'énergie hydro-

électrique, le lac est devenu un espace de loisirs convoité quiélectrique, le lac est devenu un espace de loisirs convoité qui

demeure fragile. Il appartient à chacun de respecter le site, lademeure fragile. Il appartient à chacun de respecter le site, la

faune et la flore.faune et la flore.

Real source of summer freshness, St Cassien Lake is the mostReal source of summer freshness, St Cassien Lake is the most

visited site of Fayence. On this lake of 420 hectares, manyvisited site of Fayence. On this lake of 420 hectares, many

activities are available :activities are available :

- Water games, pedal boats, inflatable games- Water games, pedal boats, inflatable games

- Rowing, hiking, fishing- Rowing, hiking, fishing

Originally intended for the production of hydroelectricOriginally intended for the production of hydroelectric

energy, the lake became a coveted recreation area remainsenergy, the lake became a coveted recreation area remains

fragile. It's up to everyone to respect the site, fauna and flora.fragile. It's up to everyone to respect the site, fauna and flora.

lac de castillon

Temps de trajet :Temps de trajet :  30 min 30 min                        Distance du Château :Distance du Château :  24 km 24 km

Situé au coeur des Alpes de Haute Provence, le lac deSitué au coeur des Alpes de Haute Provence, le lac de

Castillon étire ses eaux bleues entre Saint André les Alpes etCastillon étire ses eaux bleues entre Saint André les Alpes et

Saint Julien du Verdon.Saint Julien du Verdon.

Vous aurez le plaisir de pouvoir profiter des plages duVous aurez le plaisir de pouvoir profiter des plages du

premier, ce dernier étant en amont du lac il dispose de lapremier, ce dernier étant en amont du lac il dispose de la

meilleure des places pour jeter à l'eau. Quant au deuxième,meilleure des places pour jeter à l'eau. Quant au deuxième,

Saint Julien du Verdon, vous serez conquis par le charmeSaint Julien du Verdon, vous serez conquis par le charme

pittoresque d'un village provençal typique près duquel vouspittoresque d'un village provençal typique près duquel vous

pourrez vous adonner au plaisir de la baignade.pourrez vous adonner au plaisir de la baignade.

Located in the heart of the Alpes de Haute Provence,Located in the heart of the Alpes de Haute Provence,

Castillon Lake extends its blue waters between Saint AndréCastillon Lake extends its blue waters between Saint André

les Alpes and Saint Julien du Verdon.les Alpes and Saint Julien du Verdon.  

You will have the pleasure to enjoy the beaches of the firstYou will have the pleasure to enjoy the beaches of the first

one, being upstream of the lake, it's the best place to jumpone, being upstream of the lake, it's the best place to jump

into the water. The second one, Saint Julien du Verdon, willinto the water. The second one, Saint Julien du Verdon, will

delight you with its pituresque charm of a typical Provencaldelight you with its pituresque charm of a typical Provencal

village, near which you can enjoy the pleasure of swimming.village, near which you can enjoy the pleasure of swimming.

Au coeur d'un paysage préservé, le plus vaste des lacs duAu coeur d'un paysage préservé, le plus vaste des lacs du

Verdon, mis en eau en 1974, est le pôle idéal pour les loisirsVerdon, mis en eau en 1974, est le pôle idéal pour les loisirs

aquatiques (voile, planche à voile, catamaran, bateau àaquatiques (voile, planche à voile, catamaran, bateau à

pédales, canoë kayak, promenade en bateau équipé), autourpédales, canoë kayak, promenade en bateau équipé), autour

des bases nautiques situées à Sainte Croix du Verdon,des bases nautiques situées à Sainte Croix du Verdon,

Moustiers Sainte Marie, les Salles sur Verdon ou encoreMoustiers Sainte Marie, les Salles sur Verdon ou encore

Bauduen.Bauduen.

La baignade y est surveillée en été. La navigation des bateauxLa baignade y est surveillée en été. La navigation des bateaux

à moteur à essence est interdite. Seule la navigation desà moteur à essence est interdite. Seule la navigation des

bateaux à moteur électrique est autorisée.bateaux à moteur électrique est autorisée.


