
Les rivières
Sur le territoire de la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, vous pourrez apprécier 
la fraîcheur et la beauté des rivières et cours d’eau : Durolle, Couzon, Credogne, Dore, Faye...

Pour plus d’informations sur chaque lieu et ses alentours
Lac d’Aubusson d’Auvergne : Maison du Lac  : 04 73 53 56 02
Plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle  : 04 73 94 31 30
ILOA, les Rives de Thiers : 04 73 80 88 80 

www.vacances-livradois-forez.com
• Bureau d’information touristique de Thiers : 04 73 80 65 65
• Bureau d’information touristique de Courpière : 04 73 51 20 27
• Bureau d’information touristique de St Rémy : 04 73 94 31 30

Préservons l’environnement !
Situés au sein du Parc naturel régional 
Livradois Forez, les lieux évoqués au sein 
de ce document souhaitent tous allier 
activités, détente, loisirs... Avec respect de 
l’environnement*. 
Préservons-les ! Merci pour vos gestes éco-
citoyens.

* le lac d’Aubusson d’Auvergne est engagé dans la 
charte Européenne du Tourisme Durable avec le Parc

Faites un plongeon dans les 
piscines municipales
• Courpière : allée des Taillades, proximité aire de camping-car. Piscine en plein-air, avec 
pataugeoire, bassin intermédiaire, grand bassin de 25m de long. Horaires et conditions d’ouverture 
selon contexte sanitaire, merci de contacter le 04 73 51 22 80.

• Puy-Guillaume : rue des Caves, proximité camping municipal. Piscine surveillée, en plein air, 
avec bassin sportif, bassins ludiques, pataugeoire, solarium. Horaires et conditions d’ouverture 
selon contexte sanitaire, merci de contacter le 04 73 94 14 44.

@TDMInterco @Lac d’Aubusson d’Auvergne

ILOA Rives de Thiers est candidate au Label Pavillon Bleu pour l’année 2021. 

A ce jour, le dossier de candidature est en cours d’évaluation par le jury.

Retrouvez le programme complet des concerts et animations sur le site 

www.ville-thiers.fr et sur la page Facebook dédiée.

Les + !
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Clin d’oeil 

ILOA, les Rives de Thiers, est une base de plein air et de loisirs située à Thiers, 
à quelques kilomètres du cœur de la cité coutelière et à quelques mètres de la 
Dore. 
Avec une superficie de plus de 70 hectares, elle fait partie des plus grandes 
bases de loisirs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une grande partie des espaces naturels de la base de loisirs est classée et 
protégée par le réseau européen Natura 2000. Plan d’eau, espaces de jeux, 
activités nautiques, petite restauration, concerts et animations rythment la 
période estivale et font de ce lieu une véritable aire de loisirs pour toute la 
famille.

• Concerts gratuits tous les vendredis soirs en juillet et en août

• Animations et sensibilisation à l’environnement pour les enfants et les familles

•  Location de vélos à assistance électrique*

Animations et concerts

Sanitaires

Restauration
disponible sur place durant la saison

Camping

Camping-cars  
Bornes de vidange et stationnement

           
Services

Aires de pique-nique
barbecues en accès libre

Plage : baignade surveillée en saison 
estivale - Poste de secours, fauteuil de 
mise à l’eau.

Aires de jeux
Jeux pour 
enfants

Mini-golf*

Terrain multi-sport :  tennis, 
pétanque, basket, foot, tir à l’arc

Activités nautiques

Jeux
aquatiques*

Paddle*

ILOA, les Rives de Thiers

Et aussi...
Pêche : autorisée sur le plan d’eau 

pour les détenteurs de carte de pêche.

Courses d’orientation : 
3 parcours proposés sur le 
site (carte gratuite au bureau 
d’information touristique de Thiers 
et en Mairie de Thiers).

Balades à poneys*, randonnées, parcours 
VTT, parc de jogging

* activités payantes

• Lac d’Aubusson d’Auvergne,  
• ILOA, les Rives de Thiers, 

• Plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle, 
• Piscines... 

Cet été, mettez du bleu 
dans vos loisirs



Aires de jeux

Services

Faites le plein d’activités nature ! Le plus grand lac aménagé du Livradois-Forez 
et sa base de loisirs vous accueillent dans un espace de verdure. Vous pourrez 
notamment apprécier les animations proposées durant la période estivale... Mais 
aussi tout au long de l’année ! En 2020, le lac a été labellisé «Pavillon Bleu» afin 
de récompenser le travail effectué depuis de nombreuses années sur la qualité de 
l’eau, les actions de sensibilisation à l’environnement, l’accueil...

Espaces de jeux pour enfants

Terrains de volley, basket, foot,
pétanque, table de ping-pong

Espace sportif : parcours 
d’orientation 60 balises
(carte disponible à la Maison du Lac)

Plan d’eau de St-Rémy
Le plan d’eau des Prades est situé au cœur des Bois Noirs, dans son écrin de 
verdure de plus de 70 hectares. Cette commune au «naturel» offre de multiples 
activités familiales et aquatiques, jeux pour enfants, piscine surplombant le lac, 
plage surveillée, animations proposées pendant la période estivale. Un dossier 
de candidature est en cours pour l’obtention du label «Pavillon Bleu» pour 
l’année 2021. Infos : 04 73 94 31 30

La Maison du Lac (04 73 53 56 02)

> Wi-fi gratuit, table à langer, sanitaires.

Point d’information (programme des 
animations d’été, activités du lac...)

Boutique : produits du terroir, 
grille, charbon, bouées, souvenirs...
> Horaires d’ouverture 2021 : 
- 10h-18h (du 01/05 au 30/06, 
samedi, dimanche et jours fériés) 
- 10h-19h (du 01/07 au 31/08, tous les jours)
- 10h-18h (le 04 et 05/09)Poste de secours (proximité plage) 

en saison estivale uniquement

Poste de secours (proximité plage) 
En saison estivale uniquement

Bornes de vidange et stationnement 
pour les camping-cars (toute l’année)

Sanitaires

Aires de pique-nique 
(barbecues en accès libre)

Snack 
(Ouverture prévue à partir du 1er mai)

Parking 
(Payant le Week-end : 3€)

Parking 
gratuit

Découvrez le chemin de l’Onde, un parcours nautique familial en pédalo. Infos : location nautique.

Activités nautiques
Plage (baignade surveillée  
du 12/06 au 05/09/21, fauteuil 
de mise à l’eau)

Location de canoës, pédalos, stand-up paddle 
(du 12/06 au 05/09/21) 

L’accueil de loisirs de TDM : de nombreuses activités autour du lac 

sont proposées aux enfants de 3 à 10 ans. + d’infos : 04 73 51 26 77

La Catiche, le service Education à l’Environnement de TDM, accueille enfants et 

parents d’avril à octobre, pour des balades « nature et patrimoine ».

 Infos : 04 73 53 59 91 ou www.cctdm.fr/education-environnement/la-catiche           

Les +

 Pêche : autorisée dans les zones signalées. 
 Guide de pêche (individuel ou en groupe) sur la journée ou demi-journée : 06 87 38 24 94 

 Randonnées : topo-guides disponibles à la Maison du Lac.
               Chemin de saute-ruisseau... 

 Trottinettes électriques : une activité ludique pour découvrir autrement 
 le patrimoine naturel autour du lac, à travers des parcours balisés. 
 Trottinettes proposées à la location (renseignements à la Maison du Lac au 04 73 53 56 02)
 

Et autour du lac

Accueil et point d’information 

Sanitaires

Snacks, bars, restaurants, crêperie

Bornes de vidange et stationnement 
pour les camping-cars

Location de canoës, pédalos, paddle

Parcours 
accrobranche

Balades VTT : location de vélos et de vélos
électriques à la base nautique
Contact : 06 16 14 26 66

Randonnées et circuits balisés

Trottinettes électriques : 
location à la base nautique
Contact : 06 16 14 26 66 

           
Services Activités nautiques

Et aussi...

Aires de jeux

2 plages (baignade surveillée et non-
surveillée, fauteuil de mise à l’eau)

Parcours
de santé 

Espaces de jeux pour enfants
(dont mini-car, petit train...)

Mini-golf

Terrains de tennis, salle de Squash 
(couverts et extérieurs)

Terrains de pétanque, ping-pong,
basket, fitness, foot, volley...

Aires de pique-nique
Barbecues en accès libre

Lac d’Aubusson d’Auvergne Plan d’eau de St-Rémy-Sur-Durolle

Piscine intercommunale de St-Rémy-sur-Durolle

Tél. 04 73 94 31 29

• Piscine surveillée, en plein air, aqua-ludique chauffée

• 2 bassins (dont un grand de 25m), toboggans, fontaines, plongeoirs, bains à remous, espaces 
verts et solarium.

• Ouverture du 26/06 au 31/08/21. 
Horaires d’ouverture : 
- juin : samedi et dimanche uniquement, de 11h à 18h
- juillet et août : 11h-19h tous les jours (sauf le mardi, 13h-19h)

• Tarifs : gratuit pour les -3 ans, réduit (3€) pour les 3-18 ans, 4€ pour les adultes. 
Possibilité d’achat de cartes d’abonnement, 10 ou 20 entrées.

Pêche

Le SPA des Bois-Noirs, pour le bien-être : sauna, hammam, hydrojet, cryothérapie... Contact : 04 73 51 19 89 
www.lesboisnoirsspa.fr       

Les +


