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Le Bois Français
ses lacsBOIS FRANÇAIS

Baignade nautisme et nature 
à 10 km de grenoBle
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TOUTE L’ANNÉE 
Promenades autour des lacs, 

en forêt, accès à l’espace naturel 
sensible du Bois de la Bâtie,

découverte de la nature à pied, 
à vélo, à cheval…

Espaces agricoles privés

St Ismier Villard-Bonnot

Le Versoud
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Zones de prairies
Zones forestières
Parking + Quai BUS

Zone baignade

NORD

En dehors
du lac Taillefer

75
hectares de nature, au cœur du Grésivaudan, 
sur les communes de Saint-Ismier et du Versoud.
un espace naturel et de loisirs accessible en toutes saisons.

EN PÉRIODE ESTIVALE 
une base de loisirs dédiée 

à la baignade et à la détente : 
plage, pelouse, jeux d’enfants, 

espace de restauration, 
aires de pique-nique…



Lac Taillefer, 
lac de baignade
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QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE 

la qualité des eaux de 
baignade est contrôlée tous 
les 15 jours par la d.d.C.s 
(direction départementale 
de la Cohésion sociale), 
garantissant ainsi une eau 
régulièrement suivie.  
les résultats sont affichés 
sur le site.

Les enfants de moins 
de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

SON ESPAcE DE LOISIRS VOUS PROPOSE

  une baignade surveillée par des maîtres nageurs sauveteurs.
 des consignes avec casiers individuels pour ranger les effets personnels.
  des aires de jeux pour les enfants avec balançoires, tyrolienne, pyramide de cordes, 
parcours d’équilibre pour les petits.
  une restauration avec terrasse, face au lac.
  un jeu de boules, des tables de ping-pong et des terrains de volley.
  le prêt d’un fauteuil roulant amphibie pour les personnes à mobilité réduite.

GRATUITÉ

  enfants jusqu’à 6 ans.
  Personnes handicapées et 
leur accompagnateur, sur 
présentation de la carte 
d’invalidité (uniquement 
la carte orange).

TARIFS

ENTRÉES
Plein tarif                            3,20 €

Tarif réduit*                       2,20 €

cARTES
10 entrées
Plein tarif                         22,00 €

10 entrées
Tarif réduit*                     15,00 €

De 17 h 30 à 20 heures     1,70 €

*Sur présentation d’un justificatif : 
jeunes de 7 à 18 ans - chômeurs 
- étudiants et apprentis - familles 
nombreuses - adhérents Carte ALICE.

OUVERTURE DE LA 
BAIGNADE

du samedi 12 mai au 
dimanche 2 septembre 2012
tous les jours de 10 heures 
à 20 heures.



LAc VERcORS

Ce lac propose un espace de 
navigation réglementé pour 
des activités de canoë-kayak 
et d’aviron, encadrées par les 
professionnels de l’association 
nautic sports. 
au sud-est du lac, une zone est 
réservée à la frayère (zone de 
reproduction des poissons).

le lac (hors espace nautic 
sports et frayère) est ouvert à 
la pêche.

LAc BELLEDONNE

Ce lac naturel est réservé aux 
activités d’observation de la 
faune et de la flore. 
il est habité par de nombreux 
oiseaux d’eau. ses abords 
sont à découvrir en toute 
discrétion, les chiens doivent 
être tenus en laisse. il est 
accessible pour la pêche.

LAc cHARTREUSE

Ce lac est réservé aux sports 
de glisse : ski nautique avec 
tremplin de saut, slalom, 
wakeboard.
Ces activités sont gérées par 
l’association ski nautique 
Club Bois Français grenoble.
le lac (zones situées hors 
du passage des bateaux) est 
ouvert à la pêche.

LA BAIGNADE EST INTERDITE 
DANS CES TROIS LACS.

cLUB DES LÉVRIERS DU DAUPHINÉ 
ET DES SAVOIE

le Club des lévriers du dauphiné et des savoie, 
C.l.d.s. est une association qui a pour objectif 
de promouvoir le lévrier dans le cadre des 
règles de préservation des races. le club est 
spécialisé dans l’éducation et l’entraînement à 
la poursuite à vue sur leurre et compétent pour 
organiser des épreuves sportives de niveau 
national.
l’accès aux activités est ouvert à tous les 
propriétaires de lévriers adhérents. 
les épreuves officielles sont réservées aux 
lévriers confirmés inscrits au l.o.F. après 
obtention d’un brevet de poursuite à vue sur 
leurre retranscrit dans un carnet de travail.
au Bois Français, les entraînements ont lieu 
une fois par mois, de septembre à fin juin ou 
début juillet.

CLuB DES LéVRIERS Du DAuPhINé 
ET DES SAVOIE
www.clds.fr
secretariat@clds.fr
Tél. 06 63 19 52 88

Activités 
associatives



NAUTIc SPORTS

nautic sports est une association qui organise des 
activités sportives de découverte de pleine nature 
sur des espaces naturels et de loisirs gérés par la métro 
et le s.a.B.F., dont la base de loisirs de Bois Français 
et le stade nautique de grenoble.
nautic sports propose des activités physiques de plein 
air avec l’ambition de transmettre des valeurs éducatives 
d’autonomie, d’ouverture aux autres et de dépassement 
de soi.
les activités de la saison 2012 :
- kayak et« dragon boat »
- aviron
- V.t.t.
- tir à l’arc
- Biathlon lazer
- Course d’orientation
- stages thématiques (nautisme, adresse….)
- olympiades 
Ces activités peuvent être ponctuelles ou s’organiser 
en cycles.
nautic sports propose également des loisirs sportifs 
à destination des personnes en situation de handicap.

NAuTIC SPORTS
nauticsports38@aol.com
Tél. 06 26 05 45 76

L’ASSOcIATION AGRÉE DE PêcHE ET DE 
PROTEcTION DU MILIEU AQUATIQUE
« A.A.P.P.M.A DE BELLEDONNE »

l’association gère la pêche sur l’ensemble 
du domaine du Bois Français.
ses activités sont : la gestion du milieu 
aquatique, l’alevinage, la restauration et la lutte 
contre le braconnage et la pollution.
le domaine fluvial du Bois Français étant un 
domaine public de 2éme catégorie, une carte de 
pêche fédérale est obligatoire. elle donne le droit 
de pêche sur les 4 étangs :
- Vercors (gardon, Carpe, Brochet)
- Chartreuse (Carpe commune et amour blanc). 
la pêche de nuit est autorisée.
- Belledonne (gardon et Black-bass)
- espace naturel sensible du Bois de la Bâtie 
(gardon, Brochet, Black-bass)

A.A.P.P.M.A. DE BELLEDONNE
http://sites.google.com/site/belledonneaappma/
bonnardel.patrick@gmail.com
Tél. 06 12 95 55 40

P
ho

to
s/

C
hr

is
tia

n 
m

or
el



SkI NAUTIQUE cLUB 
BOIS FRANçAIS GRENOBLE
le club de ski nautique du Bois Français est l’une des 
structures les plus importante de France et possède 
le label loisir et compétition décerné par la Fédération 
de ski nautique et de Wakeboard (F.F.s.n.W). un club 
à orientation compétition, mais également de ski loisir, 
encadré par des moniteurs diplômés d’état.
le ski nautique Club pratique sur 5 hectares de lac du Bois 
Français réservés exclusivement aux activités suivantes :
-ski nautique
-slalom
-Wakeboard
-tremplin de saut
il est possible de commencer le ski nautique à partir de 3 à 
4 ans à l’aide d’un équipement spécifique : petit bateau et 
matériel adapté. C’est le babyski.
le site est entièrement équipé pour les personnes en 
situation de handicap 
(accessibilité et matériel à disposition)
ouverture des activités de mi-avril à fin octobre 
de 9 h à 20 h

SkI NAuTIquE CLuB BOIS fRANçAIS GRENOBLE
www.grenoble-ski-nautique.col
info@grenoble-ski-nautique.com
Tél. 06 85 51 47 07

NAVETTES TAG
Le week-end de l’ascension

Les week-ends à partir du 26 mai
puis tous les jours, du 23 juin au 2 septembre

GRENOBLE
Victor Hugo

10:00  11:15  13:30    17:27  18:37  19:47

SAINT-MARTIN D’hÈRES
Clinique Belledonne

10:12  11:27  13:42    17:14  18:24  19:34

GIÈRES
Place de la république

10:18  11:33  13:48    17:08  18:18  19:28
DOMÈNE

mairie
10:28  11:43  13:58    16:59  18:09  19:19

BOIS fRANçAIS

10:37  11:52  14:07    16:50  18:00  19:10

ALLOTAG
réservation obligatoire de navette 

pour les groupes
0 820 48 6000

(48 heures à l’avance)



le Bois Français
un espace nature et de loisirs géré par le saBF
le syndicat pour l’aménagement du Bois Français est chargé de la gestion de la 
base baignade, de l’entretien des espaces naturels, des prairies, des abords des 
lacs et des bois.

les équipes en place : cinq permanents et du personnel saisonnier pour l’animation 
de la base baignade : six maîtres nageurs et trois caissiers (ères).

le syndicat coordonne également les activités proposées sur le site et garantit la 
qualité de l’environnement et des prestations.

il est composé de la communauté de communes du Pays du grésivaudan et de 
grenoble-alpes métropole, communauté d’agglomération.
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Base de baignade
de mai à septembre 

04 76 52 75 57

Restauration 04 76 52 33 16

Bois français (information)

04 76 59 40 19

www.lametro.fr
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suivre  
Bois français

Parking gratuit surveillé  
Parking vélo clos

Bois Français

sortie 25 
Domène

ACCÈS
à vélo, pistes cyclables au départ du 
domaine universitaire, puis berges de 
l’isère via l’ile d’amour et la taillat

en bus, navette tag au départ de la Place 
Victor Hugo en saison

BOIS FRANÇAIS


