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Payant1560min

1560%min Oui Oui Non Facile 1%an%et%+ Oui

Achats plaisir
Bateaux à pédales (9,50 € de l'heure) et rosalies (4 € de l'heure) sont à la
disposition du public.

Coin du curieux
Si le premier étang est réservé à la baignade, le deuxième se prête aux balades
bucoliques et le troisième est le domaine des pêcheurs.

Déjeuner sur le pouce
Ambiance guinguette avec un snack ouvert les week-ends et vacances. Pique-
nique autorisé tout autour du lac.

Restaurant
Au Bout du Monde
Les lacs de Laive, route de la Ferté Laives , 71240 Saône-et-Loire , tél. :
+33385448096
Ouvert tous les jours toute l'année
Au bord du lac de Laives, ce restaurant propose des spécialités locales
cuisinées avec un grand savoir-faire.

Où%et%quand%?

Base de loisirs du Lac de Laives
route de la Ferté
71240 Laives
Tél. : +33385448032

Distance depuis
Dijon : 88 km
Tournus : 12 km
Louhans : 36 km

Tarifs
2,50 € pour les adultes, 1,50 €
pour les enfants. Tarifs soumis à
modif.

Accès
Pas de transport en commun à
proximité. 

Depuis Mâcon, prendre
l'A6, sortir à Tournus puis prendre
la N6 dir. Sennecey-le-Grand.
Traverser le village de Laives dir.
La Ferté.

Une plage en Saône-et-
Loire

L’ombre majestueuse du château de
la Ferté plane sur ces trois étangs
dont le premier est ouvert aux loisirs
à pratiquer en famille. L’entrée
s'acquitte dès l’arrivée sur le site,
mais uniquement durant l’été. La
baignade est au cœur des
activités, avec un large espace balisé
de bouées permettant aux enfants
d'avoir pied sur une belle longueur de
sable fin. En contrebas du restaurant,
une plage d’herbe et de sable est
aménagée. Elle descend en pente
douce dans l’eau. Si la baignade n'est
pas surveillée, la vigilance des
parents ne pourra être prise en défaut
tant la plage a été conçue dans le
respect des normes en vigueur. De
vastes pelouses permettent
d'installer la couverture du pique-

nique et des terrains de pétanques, de volley-ball ou de badminton défouleront les bambins qui pourront également profiter
d'autres activités présentées plus bas. Très conviviale, l'ambiance du lieu pousse au farniente et à la sieste ; mieux vaut
donc prévoir d'y passer la journée. Durant toute la période estivale, des animations comme le bal du 14 Juillet, le 15 août,
des soirées guinguette... sont également organisées avec de fréquents feux d'artifice.
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