SYNTHESE DE L'ETAT DES LIEUX (RESTITUTION DES ECRITS)

Stratégie touristique
Destination Pilat
Chantier baignade dans le Pilat
10 mai 2022 à l'espace eaux vives de Saint-Pierre-de-Boeuf
Cette séance d'atelier fait suite aux Assises du tourisme du 28 janvier 2022.
Ce chantier répond au défi: "Développer l'offre touristique".
Où se baigner dans le Pilat ? Qu'indiquer aux visiteurs ? Quelles propositions pour répondre aux carences en zones de
baignades ?
Le travail, organisé autour de 4 questions successives (cf. cidessous), a permis d'aboutir aux actions à creuser
présentées au verso.

LA SITUATION TELLE QUE DÉCRITE PAR LES ACTEURS
Les visiteurs demandent régulièrement des zones de baignades en particulier des
espaces de baignade naturelles. En parallèle, les gestionnaires de piscines
publiques constatent des difficultés pour ces sites (coût, baisse des entrées, faible
fréquentation des locaux...).
Certaines structures perdent des clients du fait du manque de baignades naturelles
à proposer pour les familles ou les groupes.
Une meilleure valorisation des offres de baignade apparaît donc un enjeu dans la
valorisation touristique de la Destination.
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Les acteurs souhaitent travailler en priorité à partir de l'existant, la création de
nouvelles offres n'apparaissant que comme une alternative secondaire.
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Ce qui existe et
qui fonctionne
• La base de loisirs de Condrieu  les Roches
• Le plan d'eau de SaintSauveurenRue La piscine de
BourgArgental récemment modernisée
• Des propositions de baignade naturelle à proximité (par
exemple : vallée du Doux, Saint Donat)

Ce qui peut
nous inspirer
• Barrage de la Valette: baignade autorisée sur barrage
d'eau potable
• Emploi à vocation de baignade de retenues conçues
pour d'autres usages (ex. retenues de stations de ski).
A étudier pour les retenues collinaires agricoles ?

Ce qui existe
mais...
• Des lieux sur lesquels il y a eu des activités dans le
passé : base de canoe à Doizieux, plan d'eau de Maclas
• Plan d'eau naturel Lorette (surfréquentation, qualité de
l'eau)
• La base de loisirs de SaintPierredeBoeuf : proposition
d'activités aquatiques variées mais baignade interdite

Ce qui est à
inventer
• Organiser des lieux de baignade dans le Rhône

Les participants à l'atelier ont souhaité travailler sur 2 axes complémentaires :
• proposer des solutions pour la baignade naturelle aux clients
Sur ce volet, les pistes identifiées portent sur 3 axes : l'appui au sites existants (Condrieu, St Sauveur), la
promotion de sites de proximité et l'étude de sites potentiels
• soutenir l'attractivité des piscines du territoire
Dans ce domaine, des pistes ont été identifiées notamment autour de la commercialisation d'offres ou de
l'amélioration de la communication.
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Les actions identifiées ont ensuite été priorisées en fonction de leur réalisme, leur faisabilité, leur territorialité,
leur durabilité, leur pérennité et leur plusvalue touristique (cf. cidessous).
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