LAC DE QUINSON
160 ha – Situé aux abords du village de QUINSON
– 1 h 54 – 96 km

Situé au pied du barrage de Sainte-Croix, le lac de
Quinson s’étend sur 11 km de gorges. Il est le départ
du circuit des Basses Gorges du Verdon, dans
lesquelles la Préhistoire a laissé ses traces à travers
de nombreuses grottes insolites et mystérieuses
dans un milieu sauvage et pittoresque. Plusieurs
types d’embarcations permettent de parcourir ce
site : kayaks, canoës, bateaux à pédales ou bateaux
électriques. Des guides vous feront découvrir le site
préhistorique majeur du Verdon : la Grotte de la
Baume Bonne. Des plages aménagées permettent la
baignade.
Located at the base of the Sainte-Croix dam, Lake
Quinson covers 11 km of canyons. It is the starting
point of the lower Gorge of the Verdon circuit, in
which Prehistory has left traces through many
strange and mysterious caves in a wild and
picturesque environment. Several types of boats are
used to explore this site: kayaks, canoes, pedal boats
and electric boats. Guides will show you the major
prehistoric site of Verdon: the Cave of la Baume
Bonne. The fitted beaches will allow you to enjoy
swimming.

LAC D’ESPARRON-DE-VERDON
328 ha - après le village d’ESPARRON
2 heures – 98 km

Les Lacs
aux alentours du
Château de TAULANE

Bordé de calanques et de falaises surplombant
des eaux turquoises, et de gorges aux eaux calmes,
Esparron est le plus en aval des lacs du Verdon, il
serpente dans les basses gorges jusqu’à Quinson.
La navigation à moteur thermique y est interdite.
La température de l’eau, très agréable en été vous
invite à goûter aux plaisirs de la baignade dans un
cadre extraordinairement sauvage.
Bordered by Calanques and cliffs overlooking
the turquoise blue waters, and by canyons with flat
waters, Esparron is the most downstream lake of
the Verdon, it winds up in the lower Gorge until
Quinson. Use of motors boats, other than those
with an electric is forbidden . The temperature of
the water, very pleasant in summer invites you to
enjoy the pleasures of swimming in an
exceptionally wild setting.

Loisirs & activités

LAC DE SAINTE CROIX
2 200 ha - Après le village de La Palud sur
Verdon - 65 km – 1 heure et demi

Au cœur d’un paysage préservé, le plus vaste des
lacs du Verdon, mis en eau en 1974, est le pôle idéal
pour les loisirs aquatiques (voile, planche à voile,
catamaran, bateau à pédales, canoë kayak,
promenade en bateau équipé), autour des bases
nautiques situées à Sainte-Croix-du-Verdon,
Moustiers-Ste-Marie, les Salles-sur-Verdon,
Bauduen).
La baignade y est surveillée en été. La navigation
des bateaux à moteur à essence est interdite. Seule
la navigation des bateaux à moteurs électriques est
autorisée.
At the heart of preserved landscape, the largest
of the Verdon lakes, filled with water in 1974, is the
ideal place for aquatic recreation (sailing,
windsurfing, catamaran sailing, pedal boating,
canoeing, boat trip ), around the nautical bases
located in Sainte-Croix-du-Verdon, Moustiers-SteMarie, the Salles-sur-Verdon, Bauduen).
Swimming is supervised in summer. Use of
motors boats, other than those with an electric is
forbidden

LAC DE SAINT CASSIEN
420 ha - Après le village de MONTAUROUX
1 h 15 – 54 km

Véritable source de fraicheur estivale, le Lac de
Saint-Cassien est le site le plus fréquenté du Pays de
Fayence. Sur ce plan d’eau de 420 hectares, de
nombreuses activités s’offrent à vous :
• Jeux nautiques, pédalos, jeux gonflables, Pêche
• Aviron, Randonnée
Initialement destiné à la production d’énergie
hydro- électrique, le lac est devenu un espace de
loisirs convoité qui demeure fragile. Il appartient à
chacun de respecter le site, la faune et la flore.
Real source of summer freshness, St. Cassien Lake
is the most visited site of Fayence. On this lake of 420
hectares, many activities are available:
• Water Games, pedal boats, inflatable games,
Fishing
• Rowing, Hiking
Originally intended for the production of
hydroelectric energy, the lake became a coveted
recreation area remains fragile. It is up to everyone
to respect the site, the fauna and flora.

LAC DE CASTILLON
500 ha - 9 km après CASTELLANE
32 min – 29 km

Situé au cœur des Alpes de haute Provence, le lac
de Castillon étire ses eaux bleues entre Saint-Andréles-Alpes et Castellane. Le lac borde deux villages :
Saint André les Alpes et Saint Julien du Verdon.
Vous aurez le plaisir de pouvoir profiter des
plages du premier, ce dernier étant en amont du lac
il dispose de la meilleure des places pour se jeter à
l'eau. Quant au deuxième, Saint Julien du Verdon,
vous serez conquis par le charme pittoresque d'un
village provençal typique près duquel vous pourrez
vous adonner au plaisir de la baignade.
Located in the heart of the Alpes de Haute
Provence, Castillon Lake extends its blue waters
between Saint-André-les-Alpes and Castellane. The
lake borders two villages: Saint André les Alpes and
Saint Julien du Verdon.
You will have the pleasure to enjoy the beaches of
the first one, being upstream of the Lake, it is the
best place to jump into the water. The second one,
Saint Julien du Verdon, will delight you with its
picturesque charm of a typical Provençal village,
near which you can enjoy the pleasure of swimming.

