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Le plan d'eau est situé à proximité du barrage sur la route de Charmes sur Rhône.
Espace ludique et pédagogique, un lieu de passage agréable permettant de bons moments de détente et de loisirs en famille.
Un parcours de santé et une aire de pique-nique
La base nature d'Etoile sur Rhône
Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Le plan d'eau est situé à proximité du barrage sur la route de Charmes sur Rhône. Quartier de "l' Ile du Chez ". Il a été
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rétrocédé par l'entreprise CEMEX à la commune d'Etoile récemment.
L'exploitation de la carrière étant terminée, la commune a ouvert au public ce cadre magnifique.
Ce lac est un espace ludique et pédagogique, un lieu de passage agréable permettant de bons moments de détente et de
loisirs en famille.
Ainsi, un parcours de santé et une aire de pique-nique avec toilettes sèches ont été récemment aménagées.
Le long du Rhône vous pouvez profiter des attraits de la faune et de la flore… Ce lac est un espace naturel préservé où les
berges restent sauvages.
La baignade est interdite car des courants froids mais l' écosystème est particulièrement remarquable. La base est ouverte
à tous, sportifs et amoureux de plein air
Cet aménagement se conjugue avec une étude globale pour la préservation des berges du Rhône, labellisée " Plan Rhône ",
et financée par la commune, le Conseil Général, l'Agence de l'eau et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

1

Îles du Chez
26800 Étoile-sur-Rhône
Altitude : 96m
Lac / Etendue d'eau
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Îles du Chez
26800 Étoile-sur-Rhône
Altitude : 97m
Aires de Pique-Nique

Contact :
Téléphone : 04 75 60 69 50
Site web : https://www.cirkwi.com/fr/circuit/37986-la-base-nature-d-etoile
Période d'ouverture :
Du 03/11 au 31/12 : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/150488/
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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