
COMMENT 
VENIR?

Accès D942 Avignon/Carpentras (Sortie Lac de Monteux)
Ouvert toute l’année 
GPS :  Latitude : 44.016284 / Longitude : 4.964611
Renseignements :
•  ASL Lac de Monteux 09 63 60 50 49
•  Office de tourisme Intercommunal 04 90 61 31 04
•  Office de tourisme de Monteux 04 90 66 97 52

www.lacdemonteux.fr
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ASL 
LAC DE
MONTEUX



FAITES
LE PLEIN DE 
SENSATIONS
Au pied du Mont Ventoux, à 5mn d’Avignon, le Lac 
de Monteux Provence est un site dédié aux loisirs, au 
bien-être et à la détente en famille. Niché au cœur d’un 
parc paysager de 35 ha, le Lac vous offre un cadre idéal 
pour la promenade et les activités sportives en toutes 
saisons, la baignade et les activités nautiques en été. 
Les parcs de loisirs, Parc Spirou et Wave Island, vous 
accueillent pour vous faire découvrir de belles émotions 
et partager de précieux moments de convivialité. 
Lac de Monteux Provence propose également des 
évènements incontournables, ouverts à tous, le Festival 
International des Sports Extrêmes, les concerts au bord 
de l’eau, le cinéma de plein air, les séances de sports sur 
la plage, … 
Lac de Monteux Provence : venez faire le plein de 
sensations fortes, d’émotions intenses et d’aventures à 
partager. (site accessible aux Personnes à Mobilité Réduite)

LE LAC
ÉQUIPEMENTS 
ET ACTIVITÉS EN ACCÈS 
LIBRE, OUVERTS TOUTE 
L'ANNÉE
•  PROMENADE AUTOUR DU LAC
• AIRE DE PIQUE-NIQUE
• ESPACE DE FITNESS au bord du Lac avec 17 agrès
• JEUX POUR ENFANTS
• TABLES DE PING-PONG
• PARCOURS DE SANTÉ reliant la ville au Lac
• PARCOURS DE PÊCHE labellisé Famille

ET PENDANT 
LA PÉRIODE ESTIVALE
•  BAIGNADE SURVEILLÉE dans la zone autorisée 

(Eau classée “Excellente qualité” par l’Agence Régionale de Santé)

• PLAGE PUBLIQUE 
• BIBLIOTHÈQUE de plage

ACTIVITÉS PAYANTES 
•  PLAGE DE SABLE PRIVÉE* avec espace transats 

et parasols, service boissons 
• LOCATION* de pédalos / Paddles / Canoës 
• PARC DE JEUX* gonflables sur l’eau FUNNY JUMPY 
• TÉLÉSKI nautique / WAKEBOARD (www.wavelake.fr)

•  RESTAURANT LE SNACK DE LA DUNE : 
Restauration - Pizzeria - Glacier. Ouvert d’Avril à 
Septembre - Infos et réservations : 04 90 70 14 90 
E-mail : snackdeladune@gmail.com

*Réservation au 06 33 65 86 59, ou au Snack de la Dune

SENSATIONS 

DETENTE



PARC SPIROU 
PROVENCE
Le Parc Spirou Provence vous accueille avec ses 18 attractions 
et ses nombreuses activités. Les fleurs de Marsu Palombia 
pour les plus petits, mais aussi les sensations fortes de la tour 
de chute de 90 mètres en passant par l’attraction aquatique, il 
y aura des sensations pour satisfaire toute la famille.

Dès l’arrivée au Parc, venez découvrir l’univers de Spirou, 
Marsupilami et leurs amis. Nos 6 mascottes vous attendent 
pour faire le bonheur des plus jeunes et pour permettre aux 
adultes de retomber en enfance le temps d’un câlin.

Parc ouvert du 6 avril au 3 novembre 2019
Plus d’informations sur le site web : parc-spirou.com
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 
et/ou de moins d’un mètre. 
Tarif enfant de 4 à 16 ans inclus.
 

7 NOUVELLES 
ATTRACTIONS EN 2019 !

WAVE ISLAND
WAVE ISLAND, LE PARC D’ATTRACTIONS 100% 
GLISSE EN PROVENCE, plonge ses visiteurs dans une 
ambiance tropicale dépaysante avec 19 attractions 
pour toute la famille.
Parc ouvert du 30 mai au 8 septembre 2019
selon calendrier d’ouverture consultable sur waveisland.fr

NOUVEAUTÉS 2019 !
  Une nouvelle vague artificielle pour apprendre à surfer 
facilement ou pratiquer en toute liberté
  Un nouveau toboggan transparent fermé
  Une aire de jeux pour les plus petits 
  Les casiers gratuits !

 

À quelques pas du parc, sur le Lac de Monteux Provence, 
direction le WAVE LAKE : encore plus de glisse avec ce 
téléski nautique en wakeboard.
Ouvert à partir du 18 mai 2019
Site web : wavelake.fr

 

Dès 19h, rendez-vous au WAVE CORNER, pour surfer la 
plus grande vague artificielle du monde, vous restaurer, et 
siroter un cocktail dans une ambiance musicale et tropicale.
Ouvert à partir du 30 mai 2019
Site web : wavecorner.frSENSATIONS 

ADRENALINE



    



CULTURE
LES RENDEZ-VOUS 
DU LAC : DU CINÉMA 
ET DES CONCERTS 
TOUT L’ÉTÉ

CINÉMA
Gratuitement, tous les mercredis soir, du 10 juillet au 
21 août, le Lac de Monteux Provence vous donne rendez-
vous pour des séances de cinéma de plein air. des séances 
de cinéma de plein air dans une programmation spéciale 
jeunesse.

MUSIQUE
Vous pourrez également profiter d’une belle programmation 
musicale pour des concerts en live au bord de l’eau ! Le 
programme vous sera prochainement dévoilé sur notre site 
Internet et notre Page FaceBook.

CONFÉRENCES
Des conférences pour mieux connaître votre 
environnement et comprendre le paysage, découvrir 
le cycle de l’eau, reconnaître les oiseaux, s’émerveiller 
de la beauté d’un ciel étoilé, … Le Lac de Monteux vous 
offre un cycle de conférences sur l’environnement. Des 
interventions de conférenciers professionnels pour enrichir 
vos connaissances de la faune, de la flore, du cosmos, …

SPORTS
Dès le mois d’Avril, le Lac de Monteux Provence vous 
propose des évènements sportifs et festifs de grande 
qualité, ouverts à tous et gratuitement.

LE FISE WAVE ISLAND
Pour sa 2nde édition, la tournée française du FISE Xperience 
Series fait à nouveau escale au Lac de Monteux, organisée par 
Wave Island. Les 8 et 9 juin, les meilleurs riders nationaux et 
européens assureront un spectacle de sensations extrêmes ! 
Des compétitions de Wakeboard mêlant professionnels et 
amateurs et des démonstrations de BMX Freestyle Flatland. 
Ne manquez pas ce rendez-vous festif incontournable de la 
glisse, unique en région PACA.

INSTANTS SPORT AU LAC
De mi-juin à début septembre,  tous les mercredis et dimanches 
matin, Monteux Cœur de Ville propose des séances sportives 
gratuites, encadrées par des coachs sportifs. Pour tous les 
publics, de tous niveaux ! Gym Pilates, Marche cœur et forme, 
Festi’Gym… Pas de matériel à apporter, juste vos baskets, votre 
serviette, une bouteille d’eau.

CHALLENGES SPORTIFS
Des challenges sportifs se succéderont sur le site du Lac de 
Monteux Provence : CROSSFIT, AQUATHLON, CYCLO-
CROSS, COURSE À PIED, …

1er challenge : Sauvetage sportif le 27 avril, organisé par 
l’AFSA 84. 

Pour suivre notre actualité : Page Facebook et site Internet

SENSATIONS 

EVENEMENTS



PRENEZ-VOUS 
AU JEU !
En nouveauté cette année, le Lac 
de Monteux Provence accueille 
le jeu dans sa programmation 
événementielle.

INTRIGUE AU LAC 
ENTREZ DANS L’UNIVERS 
DU CHEF DE LA POLICE
Tout au long de l’année, menez l’enquête au Lac de Monteux 
Provence… «Intrigue au Lac» vous plonge dans un jeu de piste, 
avec de multiples indices cachés, où observation et réflexion 
sont indispensables pour résoudre l’énigme ! Il est nécessaire 
d’acheter le Kit d’enquête (12 €), en vente dans les Offices de 
Tourisme de Monteux et Pernes-les-Fontaines, au Wave Lake 
et au Snack de la Dune. Pour toute la famille dès 6 ans.

SUR LA PISTE DES 
MASCOTTES 
PARTICIPEZ À L’ÉVÈNEMENT
Attention ! Les mascottes des parcs d’attractions WAVE ISLAND 
et SPIROU PROVENCE se sont enfuies pour passer une journée 
de détente au bord de l’eau. Retrouvez-les ! Lors d’une journée 
unique (date sur le site Internet et la Page Facebook), entrez dans 
un jeu audio et laissez-vous guider pour chasser les mascottes. 
Matériel indispensable : smartphone et écouteurs. Vous pourrez 
renouveler l’expérience dans un format réduit, le premier WE 
de chaque mois.

VIVRE DANS 
LE QUARTIER 
DU LAC
Lac de Monteux Provence est avant tout un Quartier 
où l’on peut vivre toute l’année. Vous pouvez faire 
construire votre résidence, acheter un appartement et 
rejoindre le cadre unique du Lac de Monteux.

PATIO DU LAC
La résidence, en cours de construction, est composée de 92 
appartements du T1 au T4 d’une surface de 22m² à 104m² en R+4 
avec terrasse (ou balcon) et parking. L’immeuble bénéficie d’une vue 
imprenable sur le lac, au pied d’une promenade paysagère arborée. 
Des locaux RDC seront dédiés au commerce. L’architecture et la 
construction respectent les normes de qualité et énergétiques RT 
2012 pour réaliser des économies d’énergie. Un bureau de vente 
vous accueille à l’entrée de Monteux sur la RD 942.
Contact :  Mail : sophie.dussart@equilis.net 

Tél : 04 97 21 09 35

IMPASSE DE LA COMTADINE
Ce petit ensemble vous permet d’acquérir un terrain réservé 
aux constructions individuelles.
Contact : calima.sa@wanadoo.fr

SENSATIONS 

VIE
SENSATIONS 

GAME


