Colmar, le 1er juin 2015

Communiqué de presse
Base nautique de Colmar – Houssen
Ouverture de la saison samedi 6 juin
La base nautique de Colmar‐Houssen ouvrira ses portes le samedi 6 juin prochain pour une saison
qui, espérons‐le, sera plus ensoleillée que l’année dernière.
Avec ses neuf hectares, la base nautique de Colmar‐Houssen, est l’une des plus importantes d’Alsace.
Selon les années et les conditions météorologiques, elle enregistre entre 30 000 et 50 000 entrées
payantes sur la saison (juin à septembre)1.
Située sur la nappe phréatique d’Alsace, la qualité de l’eau y est très surveillée. Tout au long de la
saison, l’Agence Régionale de la Santé y effectue un prélèvement deux fois par mois. Aucune
remarque n’ayant été formulée, la base nautique conserve une qualification d’eau excellente au titre
de l’année 2014.
L’entrée modique2 donne accès à une plage de sable fin de 380 mètres de long, avec vue imprenable
sur les Vosges (baignade surveillée sur 250 mètres). Une arrière plage de pelouse fait en général la
joie des familles. Enfin, une buvette/snack, des sanitaires, des cabines individuelles et des douches
complètent l’offre.
En outre, de nombreuses animations sont accueillies tous les ans. Ainsi, pour la saison 2015, sont
d’ores et déjà prévus les rendez‐vous suivants :







Samedi 20 et dimanche 21 juin : tournoi de Beach volley
Dimanche 28 juin : initiation pratique palmes masque et tuba organisé par les clubs CEP et
ACAC
Vendredis 17, 24 et 31 juillet : animation « lire à la P(l)age » organisée par la médiathèque
Edmond Gerrer de Colmar
Dimanche 26 juillet : initiation plongée organisé par les clubs CEP et ACAC
Dimanche 2 Août : initiation au triathlon féminin organisé par le Triathlon Alsace Club Colmar
Dimanche 20 septembre : triathlon Vert de Colmar organisé par le Triathlon Alsace Club
Colmar
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Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans
3,8 euros pour tous en vente sur place. Possibilité pour les résidents de la communauté d’agglomération
d’obtenir un tarif à 2,8 euros dans leur mairie
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Informations pratiques

Tarifs et lieux de vente
Vente à la Base Nautique
Tarif public pour tous

Vente dans les communes
membres de la CAC
Résidents CAC uniquement

Entrée unitaire : 3,8 €

Entrée unitaire : 2,8 €

Gratuit pour les – de 6 ans

1 carte de 11 entrées : 28 €

1 carte de 10 entrées : 38 €

Attention : à retirer dans la Mairie
de son lieu de résidence, sur
présentation d’un justificatif de
domicile.
Aucun tarif préférentiel ne sera
appliqué à la base nautique.

Vente aux guichets TRACE et bus
Résidents CAC et hors CAC
Ticket bus Aller/Retour
+ entrée base nautique : 5 €

Attention : billets en vente dans
tous les bus à l’agence
commerciale et chez tous les
dépositaires Point Trace.
Utilisables uniquement pendant
la période été définie par la Trace

Horaires d’ouverture
Du samedi 6 juin au vendredi 26 juin
 tous les jours de 13h à 19h.
Du samedi 27 juin au mardi 1er septembre
 les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 10h à 19h
 les mardis et vendredis de 10h à 20h

Accès
 En voiture
Prendre la direction de Z.I. Nord de Colmar, à la Statue de la Liberté, prendre la direction de
Holtzwihr, passer le premier feu de la zone industrielle et au deuxième rond‐point, prendre à gauche
la rue Haussmann.


Par bus3
o Du 6 juin au 4 juillet 2015
Du lundi au samedi : ligne n°2 jusqu'à l'arrêt "Haussmann" et puis parcourir 400 m à pied.
o Du 5 juillet au 31 août 2015
Toute la semaine : lignes n°3 et 11 jusqu’à l'arrêt "Base nautique"
Du lundi au samedi : ligne n°2 jusqu'à l'arrêt "Base Nautique"
Dimanches et jours fériés : ligne n°C jusqu'à l'arrêt "Base Nautique"
 En vélo
Par les pistes cyclables
o en provenance de Colmar : avenue Joseph Rey et rue du Ladhof
o en provenance de Houssen : rue de la gravière et rue du château d’eau
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Horaires susceptibles d’être modifiés par la TRACE. Plus d’information sur www.trace‐colmar.fr
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