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BERGES DU PLAN D’EAU
Principalement connu pour sa base de loisirs aménagée pour la pratique d’activités 
nautiques, le plan d’eau de Saint-Clément offre des loisirs familiaux et conviviaux à 
tous ses visiteurs dans un environnement propice à la détente et au repos. 

Les nouveautés au plan d’eau de Saint-Clément en quelques chiffres :

Les labels du plan d’eau 
Le snack, le sentier ludo-éducatif et la 
zone de pêche (rive droite) sont accès aux 
personnes en situation de handicap. Une 
rampe d’accès PMR a également été créé 
entre le parking et le plan d’eau.
Avec ces aménagements, le label « Tourisme 
et Handicap »  du plan d’eau de Saint-
Clément a été renouvelé en 2021.

En 2021, Le territoire de Vichy Communauté s’est vu décerner le label France Station 
Nautique. L’obtention de ce dernier met en valeur le programme de développement 
des activités nautiques à but touristiques et sportives sur le Lac d’Allier et sur le 
plan d’eau de Saint-Clément.

Le prêt de fauteuils hippocampes et d’audioguides est également disponible sur 
demande auprès du snack du plan d’eau de Saint-Clément). 

La zone de pêche a également été équipée d’une nouvelle rampe de mise à l’eau 
pour faciliter l’activité. 

Depuis 2021, il est possible de 
se promener autour du plan 
d’eau (randonnée de 5km) grâce 
aux aménagements réalisés, 
notamment avec la mise en place 
de passerelles.

Un sentier ludo-éducatif est 
proposé sur les berges du lac 
(rive gauche) : d’une longueur de 
1,5 km ce parcours aborde les 
thématiques du développement 
durable, ainsi que la faune et 
la flore grâce à la création d’un 
observatoire.

7 TABLES DE PIQUE-NIQUE EN RONDINS

10 BANCS

5 KM DE SENTIERS DE RANDONNÉE 
AUTOUR DU PLAN D’EAU

35 PLACES DE PARKING GOUDRONNÉES 

150 PLACES SUR PARKING EN HERBE

3 PLACES DE PARKING DÉDIÉES 
AUX PMR
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ACTIVITÉS NAUTIQUES ET TERRESTRES

Pour rendre attractif cet espace de loisirs et détente, deux prestataires proposent des 
activités nautiques et terrestres autour du plan d’eau de Saint-Clément.

Loisirs et pleine nature

Possibilité de louer : pédalos, canoës, barques, paddle, water-bike pour s’amuser sur l’eau, 
trottinettes, vélos électriques et kart à pédales. pour se balader autour du plan d’eau.

Le prestataire propose aussi la restauration sur place avec un snack ouvert 7j/7 pendant 
les vacances de printemps et d’été, et les mercredi et week-ends en mai, juin et septembre.

Saint-Clément Aventure

Ce parc aventure propose des parcours 
d’accrobranche pour les petits et grands 
aventuriers, avec des parcours enfants, familles 
et sportif. Les parcours offre également une 
vue imprenable sur le plan d’eau avec plusieurs 
tyroliennes dont deux de 300m et 400m qui 
le traverse, et sauts dans le vide de 10 ou 25m.

Depuis 2021, Saint-Clément Aventure propose d’autres activités :
• Le Footgolf, discipline pratiqué en plein air, en famille ou entre amis. Un parcours de 

9 trous est proposé.
• Water Fight : activité rafraichissante où deux équipes s’affrontent autour d’un ou 

plusieurs objectifs. Armé de lanceurs à eau et de bombes à eau réutilisables (eau 
de pluie), venez vous affronter dans un environnement spécialement aménagé pour 
des batailles épiques ! Activité à faire en groupe d’amis ou en famille. Réservation 
possible de 6 à 30 personnes.

Nouveautés 2022 !
De nouveaux parcours aventure vont être agrémentés d’obstacles sportifs (parcours 
Ninja) et loisirs (parcours Yéti). Un espace extérieur va également être aménagé pour les 
activités lasergame, paintball et gellyball.



FINANCEMENTS

1M€ D’INVESTISSEMENTS DEPUIS 2016
dont les travaux du parc aventure, sentier, snack, acquisition de matériel, mobilier...

DONT

28 640€ POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU
financés à hauteur de 60% par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, 20% par 
Vichy Communauté, 14% par la Fédération Départementale pour la pèche en France et 
6% par l’AAPPMA Saint-Clément.

250 000€  POUR LE TOUR DU PLAN D’EAU
financés à hauteur de 50% par le Conseil Départemental de l’Allier, 30% par le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes et 20% par Vichy Communauté.

52 000€  POUR LES TOILETTES À LOMBRICOMPOSTAGE
financés à hauteur de 80% par les Fonds européens Leader et 20% par Vichy 
Communauté.

66 000€  POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU SITE
financés à hauteur de 30% par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et 70% par 
Vichy Communauté.
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