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04 12
Le Parc Aquasports
Bulle de verdure située à proximité de 
la Gare ferroviaire, à 2 pas du centre-ville, 
avec une vue imprenable sur les Pyrénées, 
le Parc Aquasports met l’accent sur la 
valorisation de la nature environnante en 
s’appuyant sur les fondamentaux que sont 
la pratique sportive et le bien-être. 08

Comment ça marche ?
Le Gave de Pau offre depuis toujours 
un site exceptionnel pour les adeptes 
de sports de rames. 
C’est pourquoi, afin de bénéficier d’un 
lieu de pratique des plus agréables, le 
choix du lieu de construction du Parc 
Aquasports a été stratégique. 

Les activités
Seul ou entre amis, 
réservez sur internet 
des activités toutes 
plus ludiques les unes 
que les autres.

un lieu unique ouvert à tous
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18
Le rendez-vous 
des familles
La nature à 5 minutes 
du centre-ville : pique-nique, 
balade, restaurant…
Des espaces “nature” propices à 
la détente, ouverts gratuitement. 21

Pour les groupes
Clubs, associations, entreprises… 
Avec ses salles de réunions et 
ses activités à la carte, le Parc 
Aquasports favorise la détente, 
la cohésion ou l’esprit de 
compétition.

Production déléguée :
CRÉA-SUD COMMUNICATION

 www.creasud.fr

un lieu unique ouvert à tous
H O R S  S É R I E
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Le Parc Aquasports : 
une expérience 

100 % sensations !
DEPUIS SON INAUGURATION LE 26 JUIN 2009, LE STADE D’EAUX VIVES PAU-PYRÉNÉES, 

REBAPTISÉ PARC AQUASPORTS EN 2018, EST DEVENU UNE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 
POUR LE SPORT DE HAUT NIVEAU, MAIS ÉGALEMENT UN LIEU DE DÉTENTE INCONTOURNABLE 

POUR DES MILLIERS DE PALOIS.

CONSTRUIT DANS LE CADRE DU PROJET “PORTE DES GAVES”, 
CETTE RIVIÈRE ARTIFICIELLE ET SES ABORDS AMÉNAGÉS ONT POUR AMBITION DE RENDRE 

ACCESSIBLES DES ACTIVITÉS D’EAUX VIVES ET LE SPORT DE PLEINE NATURE 
AU PLUS GRAND NOMBRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.   

PARC AQUASPORTS PAU BÉARN PYRÉNÉES  5 
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Qu’est-ce qui rend 
le Parc Aquasports si unique ?

  Le Parc Aquasports est avant 
tout un espace de pleine nature 
pourtant installé à 500 mètres du 
centre-ville de Pau. Cet écrin de 
verdure situé sur la commune de 
Bizanos, regroupe un espace de 
détente en libre accès, avec tables 
de pique-nique, zone arborée, 
jeux pour enfant, et surtout un 
parcours artificiel d’eaux vives de 
renommée internationale. 
En dérivant l’eau du Gave, nous 
avons recréé une rivière qui 
reprend tous les éléments d’un 
cours d’eau naturel. Nous avons 
utilisé des pierres de la région pour 
que l’expérience du pratiquant 
soit la plus proche de celle 
qu’il vivrait sur un cours d’eau 
naturel. Les facilités d’accès ou de 
stationnement sont aussi un plus.
Au Parc Aquasports, nous sommes 
proches de toutes commodités, 
hébergements, restauration, 
transports publics, etc… tout en 
étant déjà dans un environnement 
dépaysant.
C’est une bouffée d’air pur pour 
tous ceux qui habitent en ville. On 
reçoit beaucoup de personnes qui 
viennent ici juste pour flâner, pique-

niquer, profiter du restaurant et du 
snack. Puis nous sommes traversés 
par la voie verte et beaucoup de 
joggeurs ou de cyclistes s’arrêtent 
pour regarder les kayakistes en 
action, se reposer et profiter de ce 
cadre atypique. 

Selon vous, que recherchent 
les gens qui viennent pratiquer 
les activités que vous proposez ? 

  Qu’ils soient touristes, curieux 
ou habitués, ils cherchent parfois à 
se rafraîchir calmement, parfois 
à l’inverse des sensations fortes. 
Dans tous les cas, ils souhaitent 
s’oxygéner et passer un moment 
agréable en famille ou entre amis.

Quelle est l’activité pour le grand 
public qui a le plus de succès, et 
celle que vous recommanderiez 
personnellement ?

  Le rafting est l’activité la plus 
demandée ! Les clients viennent 
en famille ou entre amis, par 
groupe de 4 à 8 personnes, afin 
de partager des moments forts 
en émotions tous ensemble. 
Grâce à l’infrastructure et à notre 
organisation, la pratique du rafting 
est devenue abordable pour tous. 

En effet, la rivière artificielle permet 
de rassembler les deux éléments les 
plus importants : la sécurité et 
les sensations fortes.
Autre possibilité, si on est plus 
sportif :  l’hydrospeed ! 
C’est une activité qui permet d’être 
au contact “brut” de l’eau, d’aller 
surfer des rouleaux comme si on 
était à l’océan.
C’est complètement différent du 
rafting, et pas simplement parce que 
c’est une pratique individuelle. 

Les activités proposées 
ont-elles d’autres finalités ?

  Nous recevons de nombreuses 
entreprises, associations et 
membres de clubs sportifs qui 
viennent pratiquer des activités 
chez nous pour renforcer 
l’intégration et la cohésion 
d’équipe. Quoi de plus important 
que d’apprendre à faire confiance 
à ses camarades ou collègues, y 
compris dans des situations qui 
sont pour la plupart inconnues ? 
En l’espace d’une visite de quelques 
heures, les entreprises et les clubs 
sportifs peuvent resserrer les liens 
interpersonnels de leur équipe.

Didier Baylacq, 
Directeur du Parc Aquasports

INTERV IEW

Un site exceptionnel 
qui associe sécurité 
et sensations fortes !
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Il y a aussi de nombreux sportifs 
de haut niveau qui viennent 
s’entraîner des 4 coins du monde 
au Parc Aquasports. 
Pourquoi choisissent-ils Pau ?

  Au-delà de l’infrastructure 
de stature internationale, de son 
parcours très technique, c’est 
surtout la qualité de vie que 
l’on retrouve en Béarn qui est 
appréciée et recherchée. Partout 
en Europe, les stades d’eaux vives 
qui regroupent les mêmes qualités 
de navigation que nous pouvons 
proposer, sont en général dans, 
ou autour, de grandes capitales. 
Les questions liées au logement, 
transports, qualité de vie en 
général sont plus difficilement 
abordables. De plus, nous avons la 
chance d’avoir un climat agréable 
en Béarn et notamment pendant 
l’hiver, ce qui permet de naviguer 
entre décembre et février, tandis 
que dans des villes comme Prague 
et Ljubljana les températures ne 
le permettent pas. Comme les 
courses sont en été, la préparation 
hivernale est très importante et 
quasiment toutes les équipes 
européennes viennent s’entraîner 
au Parc Aquasports. Bien entendu, 
c’est aussi parce que notre 

parcours, réputé et reconnu dans 
le monde, évolue chaque année en 
modifiant les mouvements d’eaux, 
pour garder le lieu attractif auprès 
des athlètes.  

Quelles sont les dernières 
améliorations qui ont été faites 
sur le Parc Aquasports ?

  Côté parcours, on a recréé 
quelques ruptures de pente et 
on a essayé de stabiliser un petit 
peu plus les mouvements d’eaux. 
En complément, nous venons de 
finir d’installer une rampe pour le 
slalom extrême. En effet, depuis 
que nous avons appris que le 
slalom extrême deviendrait une 
discipline olympique à l’occasion 
de Paris 2024, nous mettons 
tout en place pour permettre aux 
athlètes de s’entraîner dans de 
bonnes conditions. Nous sommes 
donc le premier stade d’eaux vives 
qui a une structure pour le slalom 
extrême permanente. De plus, nous 
avons créé un espace qui permet 
aux moniteurs d’avoir une vue à 
360° sur le Parc Aquasports pour 
toujours plus de sécurité. Cette 
structure sert aussi aux entraîneurs 
de kayak slalom qui peuvent filmer 
leurs athlètes sur toute la descente.

Côté accessibilité, une nouvelle 
ligne de transport urbain permet de 
rejoindre encore plus simplement le 
Parc Aquasports.
Et aux alentours de nouveaux 
aménagements rendent cette zone 
davantage attractive et agréable 
à visiter. 

Cela fait 3 ans que votre équipe est 
aux commandes du Parc Aquasports, 
comment envisagez-vous son avenir ?

  Nous sommes en pleine 
dynamique de développement et 
nous souhaitons mettre en place 
de nouvelles activités. Notamment 
la création d’une vague à surf 
statique. Dès que nous sortirons 
totalement de la période Covid 
19, comptez sur nous pour faire 
émerger de nouvelles occasions 
de vivre des sensations naturelles 
et/ou riches en émotions. Nous 
sommes en évolution perpétuelle et 
toujours à la pointe de l’innovation 
sportive pour satisfaire nos clients… 
mais nous souhaitons également 
être les plus accueillants possibles 
pour tous les visiteurs même 
occasionnels ! 

POUR RÉSERVER 
EN LIGNE
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Qu’est-ce qu’un 
stade 
d’eaux vives ? 
Il existe deux grandes catégories de bassins : 
les semi-naturels et les artificiels. 
● Les bassins semi-naturels sont dans 
des cours d’eaux déjà existants, aménagés 
pour la pratique des sports d’eaux vives, avec 
la mise en place de zones d’accès sécurisées 
et d’équipements pour les compétitions. 
● Les bassins artificiels se distinguent entre 
eux par leurs modes de fonctionnements. 
Le premier mode de fonctionnement est 
le gravitaire. Dans celui-ci, l’eau dérivée 
d’une rivière existante est retournée en fin 
de parcours.  
Le deuxième mode de fonctionnement 
se fait avec la méthode du pompage. L’eau 
du bassin d’arrivée est remontée au bassin 
de départ par l’intermédiaire de pompes. 
Les débits sont modulables, ils peuvent être 
adaptés aux activités pratiquées sur le site.  
Le dernier mode de fonctionnement 
est marémoteur. Dans ce cas-là, dans 
un estuaire, l’eau est stockée à marée haute 
puis relâchée sur le parcours à marée basse. 
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Entre Mazères-Lezons et Gelos, 
un barrage s’érige dans le Gave de Pau 
et offre un dénivelé de 2 % au bassin. 

V4

4

5

2

1

3

V7 V5

V1

V3
V2

Bassin de départ 4 000 m2

Club House

Bassin d’arrivée 1 800 m2

Canal de restitution

Canal
d’évacuation

Parcours

Tapis roulant

V6

1 Tout commence au niveau du centre de contrôle 
à régulation automatique. Ce centre est relié à un poste 
de commande situé dans le Club House. 
Il coordonne le fonctionnement intégral des vannes. 
Il suffit d’entrer dans l’ordinateur la puissance de débit 
souhaité, entre 7 m3/s à 14 m3/s en fonction 
des utilisateurs et des pratiques sportives, et 
les différentes vannes changeront de positions pour 
répondre à la demande. 
La première vanne (V1) permet donc d’alimenter en 
eau le canal Heïd.
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Pour être en accord avec ses valeurs liées au respect de l’environnement, 
le Parc Aquasports fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire fonctionner l’infrastructure 

sans pompes, et donc en consommant le moins d’énergie électrique possible. 

3
2

4

5

Au bout du canal Heïd, trois écluses permettent 
de réguler le débit de l’eau du canal. 
La vanne 4 (V4) est celle qui permet de réguler 
l’entrée d’eau dans le bassin de départ. Lorsqu’elle est 
fermée, le stade n’est plus alimenté en eau, ce qui 
permet aussi d’avoir un bassin de départ plus calme, 
et sans courant. 

À l’entrée du parcours se trouve une autre vanne 
(V5), celle-ci permet de gérer l’intensité du débit 
dans le parcours de 300 mètres du Parc Aquasports. 
Le parcours est un enchaînement de rapides mêlant 
vagues et rouleaux qui donne son caractère au Stade.
À l’arrivée, une vanne (V6) permet d’évacuer l’eau et 
de la restituer dans le Gave de Pau grâce à un canal 
de restitution. Ainsi, avec ce fonctionnement gravitaire, 
l’eau prise dans le Gave en amont du barrage est 
restituée en aval. Il s’agit donc d’un fonctionnement 
écologique car le rendement est nul. 

Dans des situations de manque d’eau, 
le Parc Aquasports utilise un mode de fonctionnement 
mixte en complément de l’apport du Gave. 
Les pompes sont utilisées pour remonter l’eau 
du bassin d’arrivée au bassin de départ.

Un mode fonctionnant uniquement 
par pompage est également possible mais 
non utilisé au Parc Aquasports. 

En cas d’excédant d’eau dans le bassin de départ, 
un canal situé sous le ponton permet de libérer l’eau 
dans le canal d’évacuation. Ce canal est relié au canal 
Heïd par la vanne V3. L’eau peut également être 
évacuée au niveau du tapis roulant avec la vanne V7. 
 La vanne V2, quant à elle, sert à réguler le flux d’eau 
qui permet de refroidir une centrale hydraulique.
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À 5 minutes du centre-ville 
de Pau, le Parc Aquasports 

offre la possibilité de pratiquer 
une multitude d’activités toutes 

plus ludiques les unes 
que les autres et surtout 

accessibles dès 8 ans 
pour certaines d’entre elles.

Il y a plusieurs types d’activités : 
celles d’eaux vives, 

les plus représentées sur notre 
bassin, celles d’eaux calmes et 

les activités terrestres. 
Toutes ces activités 
sont encadrées par 

 des moniteurs diplômés.

L’unique condition pour 
participer aux activités est  

de savoir nager.

le
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POUR RÉSERVER 
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Le rafting

L’hydrospeed 
ou nage en eaux vives

ACTIVITÉ LUDIQUE ET COLLECTIVE :

ACTIVITÉ LUDIQUE : 
ACCROCHÉ À SON HYDROSPEED 

EN MOUSSE, IL FAUT PALMER POUR ATTRAPER 
LE COURANT ET SE DIRIGER TOUT AU LONG 

DE LA DESCENTE.

L’équipage effectue la descente en eaux-vives en faisant 
avancer l’embarcation à l’aide de pagaies sur les consignes 

d’un barreur dont la mission est de diriger le bateau. 
La grande stabilité des rafts rend possible le franchissement 

des rapides sans se retourner et l’accès à des endroits 
difficilement atteignables autrement. 

Sensations garanties ! 
Le raft est accessible dès 8 ans et les équipages formés 

sont de 4 à 8 personnes par raft. 
Pour les équipages composés de participants de plus de 12 ans, 

le moniteur suit depuis le bord, prêt à intervenir au moindre 
problème. Ce fonctionnement laisse une grande liberté 

et un maximum de fun entre amis ! 
Conditions : Savoir nager ; apporter maillot, serviette de bain, 

chaussures fermées. Nous vous fournissons le matériel nécessaire. 
(Possibilité de louer des chaussons sur place).

Cette activité en vogue appelée Hydrospeed (ou nage en eaux-
vives), s’apparente à la descente sportive de rivière. 

L’activité idéale pour les passionnés de sports d’eau et les amateurs 
de sensations fortes ! 

En se propulsant et en se dirigeant à l’aide de palmes, allongé sur 
un flotteur en mousse, l’hydrospeed permet de s’amuser avec 

les courants du parcours international du Parc Aquasports. 
Cette activité est adaptée aux débutants et accessible dès 12 ans. 

Seul sur l’embarcation, il est possible de descendre 
à son rythme sous les yeux attentifs d’un moniteur diplômé. 

Conditions : Savoir nager ; apporter maillot, serviette de bain. 
Nous vous fournissons le matériel nécessaire.

HIVER, BASSE SAISON (BS) : 15 NOVEMBRE-14 MARS  /   ÉTÉ, HAUTE SAISON (HS) : 15 MARS-14 NOVEMBRE

     
Tarif :

BS : 18 €/pers. 
HS : 24 €/pers.

Dès 8 ans.

Tarif :
BS : 18 €/pers. 

HS : 24 €/pers.
Dès 12 ans.

La 
convi-
viale !

Des sports de pleine nature 
aux portes de la ville !

La  
forte en 
sensa-
tions !

DESCENDEZ LA RIVIÈRE ENTRE AMIS OU EN FAMILLE !
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L’Air Boat 
Mono & Bi

Bouée

À BORD D’UN AIR BOAT (KAYAK GONFLABLE), 
DESCENDEZ LA RIVIÈRE SEUL OU EN DUO ! 

SENSATIONS FORTES GARANTIES 
AVEC LES DESCENTES EN BOUÉE !

L’Air Boat est une embarcation gonflable maniée 
à la pagaie double de façon autonome. Sa structure gonflée et 

son fond auto-videur lui confèrent une stabilité et une tolérance 
qui permettent aux débutants d’aborder l’eau-vive 

sans expérience technique.
En jouant avec les mouvements d’eau et son équilibre, 

le but est de se frayer un chemin jusqu’au bassin d’arrivée.
Bien qu’un peu plus technique que les autres activités, 
l’Air Boat reste facile d’accès, pour les plus de 12 ans.

Conditions : Savoir nager ; apporter maillot, serviette de bain, 
chaussures fermées. Nous vous fournissons le matériel nécessaire.

La bouée est une activité récréative dans laquelle le participant 
s’installe sur la bouée individuelle qui glisse sur l’eau du parcours 

international du Parc Aquasports.
Cette activité se pratique dès 10 ans, seul, 

en famille ou entre amis.
Ouverture en juillet et en août, les vendredi, samedi et dimanche.

Conditions : Savoir nager ; prévoir une tenue pour l’activité ; 
combinaison (non fournie) possible, chaussures obligatoires.

Tarif 
unique :

6 €
Dès 10 ans.

     La 
rAFRAÎ- 

CHISSANTE !

Tarif :
BS : 18 €/pers. 

HS : 24 €/pers.
Dès 12 ans.

     
La 

challen- 
geante !

ACTIVITÉ LUDIQUE ET COLLECTIVE :

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE :
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Tarif :
5 jours : 

100 €/enfant
De 8 ans 
à 18 ans.

Le coup de cœur des enfants 
et des grands-parents…

Mais aussi...

La chasse 
aux trésors

Les stages 
multi-activités

Pour Pâques ou Halloween, le Parc Aquasports 
organise des chasses au trésor à thèmes. 

Ouvertes à tous, c’est l’occasion de s’amuser 
en famille et petits et grands n’auront qu’une envie : 

mettre la main sur le trésor !

L’été, pour les 8-18 ans, il est possible de faire un stage 
de cinq jours en s’essayant à toutes les activités proposées 

par le Parc Aquasports. 
Chaque matin, les enfants découvriront une activité 

différente, encadrée par des moniteurs diplômés. 
Une semaine remplie de rires et d’aventures dont on sort 

toujours avec des bons souvenirs et pourquoi pas avec une 
nouvelle passion ! 

Tarif : 
à partir de

5 €
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Le Stand up 
paddle

Le skike 

DESCENDEZ LA RIVIÈRE 
À L’AIDE DE VOTRE PAGAIE !

LA VERSION ESTIVALE DU SKI DE FOND !

Sur le plan d’eau calme de 4000 m2 du Parc Aquasports, 
il est possible de ramer sur un Stand up paddle.

Cela consiste à avancer debout sur une grande planche 
en se propulsant à l’aide d’une pagaie simple. 

Le Stand up paddle est accessible à partir de 12 ans. 
Cette discipline est à l’origine du surf moderne. C’est en Polynésie 

que les premiers surfeurs ont commencé à prendre des vagues 
debout avec de grosses planches et une pagaie. 

Conditions : Savoir nager ; apporter maillot, serviette de bain, 
chaussures fermées. Nous vous fournissons le matériel nécessaire.

À mi-chemin entre le roller et les skis à roulette avec 
l’avantage de pouvoir le pratiquer sur tous les chemins : 

le skike est la version estivale du ski de fond. 
Il est possible d’en louer au Parc Aquasports 

pour se balader aux alentours du bassin. 
Avec des pneus gonflés à l’air et des freins, 

l’utilisation des skikes est simple et accessible à tous.
Tarif : 

à partir de
5 €

Tarif :
20 € 

la session
Dès 12 ans.
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plutôt kayak 
ou plutôt 
canoë ? 

Prenez 
la porte ! 

Quelle 
descente ! 

C’est du 
Freestyle !

La différence entre le kayak et le canoë se 
fait sur deux aspects. 
D’une part, sur la position du ou des 
rameurs : en kayak, on est assis dans 
le fond du bateau avec les jambes 
tendues, tandis qu’en canoë, le céiste est 
positionné à genoux. 
D’autre part, la pagaie est différente. 
Le kayak se pratique avec une pagaie 
double, c’est-à-dire avec une “pale” de 
chaque côté du manche. Alors qu’en 
canoë, il s’agit d’une pagaie simple que le 
rameur utilise à sa convenance à droite ou 
à gauche de son embarcation.

Le kayak-slalom : son objectif consiste 
à franchir entre 18 et 25 portes, 
matérialisées par des fiches bicolores 
vertes & blanches qu’il faut appréhender 
dans le sens du courant, et des fiches 
rouges & blanches à franchir dans le 
sens inverse, appelées “stop”. Chaque 
fiche touchée par le bateau ou le corps 
pénalise de 2 secondes, si une porte est 
non franchie par au minimum la tête du 
kayakiste, il écope d’une pénalité de 
50 secondes. 

Pour la Descente, la règle est simple : 
aller le plus vite possible d’un point à un 
autre de la rivière. C’est une course contre 
la montre qui dure soit de 10 à 30 minutes 
soit de 30 secondes à 2 minutes s’il s’agit 
d’un Sprint, où les trajectoires sont libres. 
Il est primordial de bien choisir sa trajectoire 
en fonction des courants et des obstacles 
naturels que forment les rochers. 

Le kayak Freestyle consiste à exécuter 
des figures acrobatiques en eaux vives, 
avec un kayak, un canoë ou un open 
canoë. Cette discipline se pratique sur des 
portions de rivières appelées des “spots” 
qui offrent de gigantesques vagues ou de 
puissants rouleaux. 
Le compétiteur exécute le plus de figures 
possibles. Les meilleurs réalisent jusqu’à 
14 ou 15 figures par run, soit presque une 
figure toutes les 2 secondes ! 
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POUR RÉSERVER 
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Un incontournable lieu 
de rendez-vous 

pour les familles !
LE PARC AQUASPORTS COMPORTE, EN PLUS DU PRESTIGIEUX BASSIN D’EAUX-VIVES, DES 

“ESPACES NATURE” PROPICES À LA DÉTENTE, ACCESSIBLES FACILEMENT ET GRATUITEMENT. 

CETTE BULLE DE NATURE EN PLEIN CENTRE-VILLE OFFRE UN MOMENT DE REPOS LE TEMPS 
D’UNE PAUSE REPAS OU D’UNE APRÈS-MIDI FARNIENTE. 

IL SUFFIT SIMPLEMENT DE SE GARER SUR LE PARKING GRATUIT ET DE REJOINDRE LE PARC. 
ENTRE PIQUE-NIQUE, PROMENADE ET FOOTING, TOUT LE MONDE TROUVE UNE OCCUPATION. 

LE CHEMIN AUTOUR DU BASSIN, D’UNE LONGUEUR DE 600 MÈTRES, 
EST ACCESSIBLE À TOUS. PETITS-ENFANTS ET GRANDS-PARENTS PEUVENT PAR EXEMPLE 
PROFITER DE CETTE PROMENADE AGRÉABLE ET LES PLUS SPORTIFS PEUVENT Y COURIR 

EN PROFITANT DU SON DE L’EAU DÉVALANT LE PARCOURS. 
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Il est aussi possible de s’installer 
pour regarder les entraînements 
des athlètes et ainsi, pouvoir 
découvrir les sports de 
compétitions comme la Descente, 
le Slalom ou encore le Freestyle.
L’intégralité du parcours étant 
visible, si un membre du groupe 
n’a pas l’âge ou ne souhaite pas 
participer à une activité il pourra 
regarder sa famille ou ses amis faire 
la descente en les encourageant. 
De cette manière tout le monde 
est acteur de sa journée à sa façon, 
pour le plus grand plaisir des 
grands-parents qui accompagnent 
les plus jeunes durant leur stage 
multi-activités !
En plus des activités aquatiques 
proposées, il est possible, d’avril 
à novembre, de faire une visite 
guidée du site.

Cette visite explique en détail la 
genèse du projet ainsi que son 
fonctionnement. Les visiteurs 
assisteront également à un 
entraînement d’athlètes nationaux 
ou internationaux commenté 
par un membre de l’équipe.

Pour parfaire cette journée au Parc 
Aquasports, il est recommandé de 
faire une halte gastronomique au 
restaurant l’Aygo, le restaurant 
au bord de l’eau du Parc avec sa 
terrasse dont la vue est à couper le 
souffle.

Le chef Lainé, maître restaurateur, 
cuisine sur place et uniquement 
avec des produits frais de qualité. 
Il propose une cuisine raffinée qui 
évolue au fil des saisons.
Il est possible d’y retrouver un 
menu avec des plats signatures, 
de terre ou de mer, qui se 
démarquent ; un menu du midi 
à 17 € du lundi au vendredi, ainsi 
qu’un menu à la carte le soir, les 
jeudis, vendredis et week-ends.
Son cadre exceptionnel avec sa 
terrasse couverte qui offre une 
vue imprenable sur les athlètes 
à l’entraînement, avec en toile 
de fond les Pyrénées, permet 
d’accueillir des groupes de 2 à 
200 personnes, pour petites 
ou grandes occasions, familiales 
ou professionnelles.
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Il n’y a pas que les kayakistes 
et les céistes professionnels 

qui utilisent le Parc Aquasports 
pour leurs entraînements. 

Le bassin et ses infrastructures 
offrent également l’opportunité 

aux clubs et aux associations 
de se retrouver pour s’entraîner, 

mais aussi renforcer leur 
cohésion d’équipe tout 

en passant un bon moment. 
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Pourquoi avoir choisi 
le Parc Aquasports pour entraîner 
des rugbymen ?

 Le Parc Aquasports est un 
symbole de Pau, un beau lieu, qui 
allie toutes les valeurs qui sont 
celles de notre groupe et de notre 
club : territoire, identité, esthétique 
mais également excellence sportive 
et exigence. Il était évident et 
normal de montrer à nos joueurs et 
staff le Parc Aquasports.
Dans notre cas, la proximité est une 
force évidente du lieu ! 
Mais le Parc Aquasports en a plein 
d’autres avec par exemple des 
installations pluri-disciplinaires de 
haut niveau pour permettre à des 
groupes pro de se croire en mise au 
vert à 5 minutes de la maison, tout 
en évoluant dans un cadre de haut 
niveau et sécurisé. 

Gautier Pozo, 
Team Manager de la Section Paloise
   

Quels étaient les objectifs ?
 Notre objectif était de pouvoir 

sortir de notre quotidien sans avoir 
les inconvénients logistiques que 
demande généralement ce type de 
sortie pour des groupes de notre 
taille. Il nous a été possible de venir 
s’aérer sur 2/3 heures. Grâce au 
staff du Parc Aquasports, avec qui 
nous étions en relation en amont, 
nous avons pu optimiser au mieux 
cette venue.
L’idée était également de passer un 
moment ludique, tout en gardant 
un aspect compétition. L’équipe 
du Parc Aquasports  a rapidement 
compris ce que nous voulions et 
a créé une séance parfaitement 
adaptée à nos besoins.
Sur place, nous avons directement 
été pris en charge et la session s’est 
déroulée sans temps mort. 

Ces entraînements sont-ils 
ou vont-ils devenir récurrents ?

 Les joueurs et le staff sont sortis 
ravis de ce rendez-vous. 
L’idée est de venir utiliser le stade 
d’eaux vives au moins une fois par 
an, mais de varier notre utilisation 
du lieu, pas systématiquement pour 
du rafting et du fun, mais pourquoi 
pas pour une séance vidéo, une 
course d’obstacles, une mise au 
vert, etc. 

Se mettre au vert… 
à 10 minutes 
du Stade du Hameau !

INTERV IEW
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POUR RÉSERVER 
EN LIGNE
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3 salles de réunions 
de 6 à 40 places
•  La salle “Tony Estanguet” : climatisée 

et avec un écran de télévision LCD HD, 
pouvant contenir selon l’agencement 
entre 20 et 40 personnes

•  La salle “Benoit Peschier” : Salle de 
réunion pour 6 personnes, modulable 
selon les demandes.

•  La salle “Émilie Fer” : pouvant 
s’agencer de différentes façons et 
permettant de contenir de 12 à 
15 personnes.

L’ensemble des salles climatisées, ont 
un accès Wifi gratuit, ainsi qu’un paper 
board, disponible sur demande.
Il est également possible, si plus 
d’espace est nécessaire, de 
transformer les espaces de vie du 
Parc Aquasports en salles éphémères 
de réunion ou de travail.

Les activités proposées
Pour chacune des activités proposées par le Parc Aquasports pour les 
séminaires entreprise, le niveau de sportivité est adaptable pour une 
expérience plus agréable pour l’ensemble des équipes.
Le rafting est l’activité la plus recommandée pour les séminaires car elle 
permet de travailler la cohésion, le partage et l’entraide tout en restant 
dans la bonne humeur et la rigolade.
Pour rajouter à l’esprit de compétition, il est possible de choisir la formule 
challenge composée de trois descentes d’essais, puis de courses en 
confrontation directe. Cette formule pourra amplifier l’implication des 
participants.
Il est également possible de faire de l’hydrospeed et de l’air boat en plus 
petits groupes.
Le Parc Aquasports propose également des activités terrestres : 
le jeu de piste ainsi qu’une visite guidée du Parc.

>  Le jeu de piste s’étend du stade d’eaux vives à la plaine 
des sports de Gelos, à travers un parcours semé d’énigmes, 
jusqu’à l’emplacement final !

>  La visite guidée raconte l’histoire du stade et son fonctionnement et 
il est possible d’assister à un entraînement des membres de l’équipe 
de France de kayak slalom !

Pour travailler la cohésion et l’esprit d’équipe ou pour préparer un lancement de projet, 
le Parc Aquasports ouvre ses portes aux entreprises avec salles de réunion, espace de 
restauration, activités de cohésion nautique ou terrestre. Réservez dès maintenant un 
lieu atypique pour vos évènements d’entreprise.
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Thierry Bories, 
Dirigeant du pôle Performance de la SNCF

Quelle a été votre expérience avec le 
Parc Aquasports ?

 Nous avons effectué un 
séminaire d’établissement avec 
l’ensemble de l’encadrement, soit 
une quarantaine de personnes. 

Pourquoi avoir fait le séminaire SNCF 
au Parc ?

 J’avais découvert le site lors 
d’un anniversaire et j’avais été 
attiré par l’activité. J’ai alors 
sollicité le Parc pour savoir s’il était 
possible de cumuler des salles de 
travail, des repas et une activité 
ludique et collective. Tout cela sur 
le même site ce qui nous permet 
de gagner du temps et optimiser 
nos deux jours. 

Quel était le but de votre visite ?
 Le but était de rassembler 

l’encadrement sur deux jours, 
de créer une ambiance un peu 
particulière et de mélanger les 
personnes de plusieurs services 
afin de travailler sur des objectifs 
pour l’année à venir. 

Avez-vous vu une différence au sein 
de vos équipes après le séminaire ?

 Dans ce type de séminaire, 
les gens se libèrent un peu 
plus, l’activité restant une 
activité ludique, loin de ce que 
certains pratiquent dans leur 
vie personnelle. Elle nécessite 
surtout de la solidarité ! Lors des 
repas, des changements dans 

les vestiaires, des descentes en 
rafting, des liens se créent et des 
gens qui se voient peu au cours de 
l’année professionnelle vont par la 
suite avoir plus de facilité à entrer 
en contact. 

Pensez-vous réitérer 
l’expérience ?

 Dans un avenir professionnel 
ou personnel, si j’avais à conseiller 
ou à rééditer un séminaire ou un 
événement sur ce lieu, je le ferais 
car il est vraiment accessible.
Il y a tout sur place, excepté le 
couchage mais il y a Pau juste à 
côté donc c’est vraiment un site 
majeur et méconnu pour faire un 
séminaire. 

Des activités sportives 
qui nécessitent 
de la solidarité !

INTERV IEW

Composez avec Créa-SUD Communication 
votre JOURNÉE SÉMINAIRE avec salle, restauration, activités !*

Appelez un de nos chargés d’événement au 05 59 98 60 70.

PACK 1

SÉMINAIRE D’ENTREPRISE
1 séance d’activité simple, pas d’exclusivité du bassin, 

location de chaussures adaptées à l’activité en sus.
De 25 à 60 personnes.

* Options : hébergement, matériels, animations…

Toutes les 60 personnes, un créneau sera créé 
(ex. : pour 180 personnes, 

le séminaire se fera sur 3 créneaux de navigation).

20 €/personne*

TARIF

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR JOURNÉE EN MULTI-ACTIVITÉS

25 personnes maximum par créneau

Illimité

18 €/personne

100 € 
+ 5 €/personne au-delà de 10

STAND UP PADDLE

COURSE D’ORIENTATION

TARIF

* Prix TTC/personne si couplé à une activité sur le parcours sportif.

TARIFS ENTREPRISES
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AUTRES ACTIVITÉS
45 €/ 1/2 journée

60 €/journée complète
CANYONING* (Vallée d’Ossau et Gavarnie)

TARIF

1 heure (minimum 12 personnes)

1 heure (minimum 15 personnes)

À partir 5 €/personne

10 €/personne

JEU DE PISTE, CHASSE AU TRÉSOR*

VISITE GUIDÉE**

* Sur réservation.      ** Minimum 15 personnes, sur réservation.

30 minutes

1/2 journée

Journée

Avec encadrement 20 €

LOCATION SKIKE  
(ski à roulettes tout terrain)

TARIF RÉDUIT*PLEIN TARIF

5 €
15 €

24 € 22 €
20 €

GROUPE*

GRAND PUBLIC LOISIRS

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA. 
** Sur réservation avec un minimum de 6 personnes.

*** Sur validation d’un moniteur du Parc Aquasports. 
**** Réservé au grand public ayant effectué des séances encadrées (débit adapté).

Accès au parcours sportif + matériel

5 sessions d’1 h + matériel
-
-

15 €
65 €

ACCÈS 1 h****

ACCÈS LIB’ 5 h****

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*ACCÈS AU PARCOURS EN AUTONOMIE***

LES ACTIVITÉS EN eauX viveS

30 minutes 6 €1 SÉANCE DE BOUÉE

1 SÉANCE D’ACTIVITÉ 
AU CHOIX : raft, kayak, stand-up 

paddle, nage en eaux vives

Séances collectives 1 h 30 avec matériel 
(1 h sur l’eau) 18 € -24 € 22 €

ACTIVITÉS DESCRIPTIF PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*

HIVER HIVERÉTÉ ÉTÉ

Séance sur le bassin de départ 20 €STAND-UP PADDLE Initiation**

LES ACTIVITÉS EN eauX CALMES TARIF

100 €5 JOURS

LES STAGES ENFANTS ET ADOLESCENTS TARIF

GROUPES PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS

GROUPE

ANNIVERSAIRE, 
ENTERREMENT VIE 

DE JEUNE FILLE 
OU DE GARÇON

1 h 30 d’activité encadrée au choix 
(groupe de 12 à 49 personnes)

1 h 30 d’activité encadrée au choix 
(groupe de 8 à 49 personnes)  

GRATUIT POUR LE/LA FUTURE MARIÉE 
ou EN CADEAU D’ANNIVERSAIRE*

Organisation d’un challenge en eaux vives 
en complément de séance de groupe 5 €/personne

20 €/adulte
15 €/enfant*

20 €/personne**

ACTIVITÉS DESCRIPTIF TARIF

CHALLENGE EAUX VIVES***

* Enfants de moins de 16 ans. ** À organiser 30 jours avant ou après la date d’anniversaire. Sur réservation et présentation de sa carte d’identité.
*** Sur réservation avec un minimum de 12 personnes.

TARIFS 2021
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atlhète DE HAUT NIVEAU

COACHING SPÉCIFIQUE

5 sessions d’1 h 
Exclusivité athlètes français et petit pays** 15 €/séance

50 €/séance

Coaching collectif 
avec pass annuel

Mise à disposition entraîneur

Coaching collectif 
sans pass annuel

Slalom, descente, freestyle, NEV, creek
Accès bassin inclus 30 €/séance

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA. 
** Niveau pagaie rouge requis.

*** Niveau pagaie rouge requis, valable 4 mois à compter de la date d’achat (fermeture du SEVPP exclue).
**** Niveau pagaie rouge requis, valable sur 12 mois (fermeture du SEVPP incluse).

TARIF

LES ACCÈS

5 sessions d’1 h 
Exclusivité athlètes français et petit pays**

20 sessions d’1 h au parcours sportif sur 
un pass slalom (max 7 personnes par nation ou club)

20 sessions d’1 h 
 Réservées athlètes français et petit pays

55 €

-

200 €

60 €

300 €

220 €

PASS 5 h* (sans matériel)

PASS INTERNATIONAL 
20 SÉANCES

PASS 20 H* (sans matériel)

1 session d’1 h/jour minimum. 
Mise à disposition de la salle de musculation 

l’après-midi et à partir de 11 h le week-end. 
Mise à disposition du local de stockage (1 bateau), 

de séchage et d’un casier durant la période hivernale.

Individuel : 
300 €

Individuel : 
650 €

Individuel : 
500 €

Individuel : 
800 €

PASS 4 MOIS***

PASS ANNUEL****

ACCÈS 1  H** 
FRANCE

ACCÈS 1  h INTERNATIONAL

Accès 1 h au parcours sportif sur un pass slalom : 
France (max 7 personnes par nation ou club)

Accès 1 h au parcours sportif sur un pass slalom 
(max 7 personnes par nation ou club)

14 €

15 €

12 €

13 €

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*PLEIN TARIF

Abonnement mensuel

Abonnement mensuel
ISA

MISE À DISPOSITION DE MONITEUR DIPLÔMÉ pour formation d’une journée

400 €

250 €
3 000 €

locationS
MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE RÉUNION  (SÉMINAIRE, CE)

Location salle de réunion 40 personnes

Salle 10/12 personnes

Privatisation parking SEV ou d’un espace défini

200 €/ 1/2 journée

100 €/ 1/2 journée

300 €/ journée complète

150 € / journée complète

300 €

DESCRIPTIF TARIF

-

-

250 € (+ 8 €/pers. 
au-delà de 30 personnes)

300 € (+ 8 €/pers. 
au-delà de 30 personnes)

PACK PHOTO SÉMINAIRE

PACK PHOTO SÉMINAIRE avec intégration logo entreprise



PAU

BIZANOS

Palais Beaumont 

Gare SNCF

Parking

Avenue Léon Heid

Rue Gallieni

Rue Georges Clemenceau

Avenue de BarègesAvenue Gaston Lacoste

Boulevard 
des Pyrénées

Conseil départemental 

des Pyrénées Atlantiques

PARC AQUASPORTS

ACCÈS EN BUS 
Ligne n°9

EN VOITURE
A64 : sortie Pau 

N 134 : Bordeaux -Langon 
Aire-sur-Adour - Pau 
Oloron-Sainte-Marie 

Somport
A65 : «Autoroute de Gascogne» 

reliant Pau à Bordeaux

EN AVION 
Aéroport Pau Pyrénées 

64230 UZEIN

EN TRAIN 
Gare SNCF à 2 minutes

CONTACTS ET ACCÈS

Té l .  0 5  5 9  4 0  8 5  4 4          w w w. p a r c a q u a s p o r t s . f r

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS 
EN QUELQUES CLICKS 
EN CHOISISSANT VOS HORAIRES.

FAITES PLAISIR À VOS AMIS OU 
À VOTRE FAMILLE 
GRÂCE À NOS BONS CADEAUX.

SUIVEZ-NOUS SUR 
NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

OFFICIELS

NOUVEAU

39, avenue de l’Yser - 64320 BIZANOS E - m a i l  :  c o n t a c t @ p a r c a q u a s p o r t s . f r

POUR RÉSERVER 
EN LIGNE


