Crolles, le 14 juin 2019

La base de loisirs intercommunale
à La Terrasse ouvre son lac
et sa plage le 15 juin
Gérée par Le Grésivaudan, le lac situé à La Terrasse accueillera ses premiers
visiteurs ce samedi 15 juin pour profiter de l’été qui perce par intermittence
et donne timidement le top départ de la saison. Ces vacances d’été
s’annoncent bien animées avec des activités pour petits et grands !
Le lac donnera le coup d’envoi de sa saison estivale ce samedi 15 juin avec une
ouverture quotidienne de 11h à 19h.

La base de loisirs intègrent différents espaces :
➢ La plage de sable fin où il est possible de se prélasser à l’ombre ou au soleil,
son lac avec une baignade surveillée par des maîtres-nageurs sauveteurs et
ses diverses activités possibles sur place.
➢ L’aire de détente et son sous-bois aménagé sont accessibles gratuitement
aux familles, aux pêcheurs et aux amateurs de navimodélisme.
➢ Le Elfy park, une forêt enchantée étendue sur plus de 2 hectares dans le
sous-bois (cabanes perchées, tyrolienne, balançoire géante, labyrinthe
souterrain…) ravira toute la famille (prix d’entrée et toutes les informations
sur www.elfypark-isere.fr).
➢ Le snack pour se restaurer ou faire une pause gourmande en journée comme
en soirée.
➢ Le camping de 78 places en herbe et 8 chalets en bois de 4 ou 6 places
chacun.

Une eau de baignade de grande qualité
Le lac de La Terrasse, alimenté exclusivement par la nappe phréatique, bénéficie
d’une eau de baignade d’excellente qualité. Chaque année, les services de l’État,
via l’Agence Régionale de Santé (ARS), effectuent un premier prélèvement avant
le lancement de saison puis d’autres contrôles tout au long de l’été au rythme de
une à deux fois par mois. Les analyses microbiologiques réalisées sur le site de La
Terrasse par un laboratoire agréé font état, à chaque fois, d’une eau de bonne
qualité, l’une des meilleures du département de l’Isère.
Résultats consultables sur baignades.sante.gouv.fr
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De nombreuses activités pour faire le plein de sensations cet été :
Le parc aquatique AQUAFUN* est renouvelé avec un grand nombre de structures
gonflables ainsi que l’animation BLOB JUMPING* qui consiste à sauter d’une
passerelle de 6 mètres de hauteur pour atterrir sur un coussin géant et catapulter
son camarade dans les airs.
D’autres activités vous attendent :
➢ Les AQUA BIM BIM* (grosses bouées éléctriques équipées d’un pistolet à
eau)
➢ Le PADDLE* (pratique originaire de Polynésie qui consiste à glisser sur l’eau
debout sur une grande planche avec l’aide d’une pagaie)
* Ouverture fin juin - tarifs en supplément du droit d’entrée au lac

Tarifs d’entrée au lac
Enfants
(-16 ans)
Entrée gratuite pour
les -3 ans

Lycéens, étudiants, chômeurs,
personnes en situation
d’handicap

Adultes

(sur présentation d’un justificatif)

Entrée à l’unité

2,40 €

2,55 €

3,70 €

Carte 10 entrées

16,80 €

21,60 €

30,60 €

Carte 20 entrées

24,90 €

38,80 €

55,10 €

Baignade et détente à portée de bus avec les 2 lignes G’Lac :
En semaine, du 8 juillet au 30 août inclus (hors jours fériés), 2 lignes G’Lac vous
emmènent à la base de loisirs à La Terrasse, pour 1€ l’aller, en partance de Crolles,
Lumbin, Tencin, Goncelin, Villard-Bonnot, Froges, Le Champ-Près-Froges, La Pierre
et Le Touvet.
Ces lignes G’Lac sont accessibles avec un titre TouGo et TransIsère zones A et B.
Retrouvez les horaires sur www.tougo.fr

Base de loisirs intercommunale
1300 route du Lac
38660 La Terrasse
Tél : 04 76 08 28 68

Toutes les informations pratiques sur :

lac.delaterrasse

