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La Base de loisirs du marsan  
entame sa 8ème saison estivale !

A seulement quelques minutes du centre-ville Montois, la Base de loisirs du Marsan, implantée dans un domaine forestier de 
plus de 120 hectares. D’un accès gratuit, elle offre une gamme diversifiée d’activités de détente.

Son lac de baignade de 7 000 m² et sa plage de sable blanc permettent de profiter des plaisirs aquatiques de l’été en toute 
sécurité puisqu’une équipe de surveillance officie du 16 juin au dimanche 9 septembre, du lundi au vendredi de 11h à 19h et les 
samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 20h. 

Un second bassin de 3,70 hectares est réservé à la pratique de la pêche en eau douce. 

Situé au bord du lac de baignade, le bistrot « Fourchette et sable blanc » offre la possibilité de se restaurer sur place. Ses diffé-
rentes formules s’adaptent à toutes les envies et à tous les appétits. Des aires de pique-nique, à l’ombre des grands pins, sont 
également mises à disposition gratuitement.

Afin d’encourager les activités sportives et ludiques la Base dispose de 3km de sentiers cyclables et de 2km de sentiers pé-
destres. Si le parcours de santé d’1h30 autour des lacs satisfait les plus motivés, le parcours accrobranches et la toute nouvelle 
tyrolienne proposés par Parc News Aventures, font le bonheur des plus téméraires. 

Pour favoriser l’accès du plus grand nombre à ce lieu dédié aux activités de plein air, Le Marsan met en place, chaque été, un 
plan de desserte spécifique. Deux vastes parkings permettent également d’accueillir les véhicules individuels.

Parmi les nouveautés de la saison 2012, l’aménagement de toilettes publiques dans un espace dédié - avec accès pour les 
personnes à mobilité réduite - était sans doute le plus attendu. Ces toilettes apportent un meilleur confort pour le visiteur et 
une meilleure intégration dans l’environnement de la base.

En 2011, la Base de loisirs du Marsan a accueilli 21 000 visiteurs
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Le bassin de baignade 

A seulement quelques minutes du centre-ville Montois, la Base de loisirs du Marsan, implantée dans un domaine forestier de 
Ouvert au public depuis juin 2005, le lac de baignade artificiel de 7 000 m² est construit sur membrane étanche et alimenté par 
un forage puisant l’eau à une vingtaine de mètres de profondeur. 

Assurer la sécurité des baigneurs

Pour éviter tout incident, six surveillants de baignade titulaires du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aqua-
tique) et un maître-nageur diplômé du BEESAN (Brevet d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation) ont été engagés pour 
veiller à la sécurité des  nageurs. A partir du 16 juin et jusqu’au 9 septembre, l’équipe se relaie de 11h à 19h en semaine et 11h 
à 20h les week-ends et jours fériés. 
 
Par ailleurs, la sécurité générale du site est assurée, depuis fin 2011, par un système de vidéosurveillance. Ce dernier est 
renforcé, en période estivale, par la ronde de cinq agents de sécurité missionnés pour garantir la sérénité et le bien-être de 
l’ensemble des usagers de la base.  

 Assurer la qualité de l’eau et de l’environnement. 

L’eau du bassin est recyclée de façon naturelle par l’utilisation de plantes aquatiques appelées « macrophytes », et d’une digue 
filtrante. Néanmoins, la prolifération de micro-algues a perturbé l’équilibre de cette biodiversité, contraignant Le Marsan 
Agglomération à investir dans deux appareils à ultrasons installés dans le bassin de filtration et dans le lac de baignade. 

Ce dispositif vient pallier le manque d’efficacité du traitement précédent à base de craie et de chaux. 

La technique de l’ultrason permet d’éliminer écologiquement les algues en faisant vibrer la cellule interne jusqu’à destruction. 
Ce procédé, inoffensif pour les humains, les animaux et les insectes, a permis d’améliorer nettement la qualité et la transpa-
rence de l’eau. 

Afin de préserver l’environnement privilégié dans lequel se trouve le bassin, le centre technique du Marsan a lancé, au début 
de l’année 2012, une vaste opération de nettoyage de la végétation sur les abords du lac. 

Quatre saisonniers encadrés par un agent du centre technique sont chargés, au quotidien, d’assurer la propreté des espaces 
verts, de la plage et des parkings. 
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formule bistrot

Le service a lieu uniquement 
de 11h30 à 15h00 avec comme 
spécialité différentes assiettes 
de tapas et de véritables coupes 
glacés (fruits frais).

ventes à emporter

Le restaurant propose une large 
gamme de produits salés à 
emporter (sandwichs, paninis, 
hot-dogs, hamburgers, kebab, 
frites, salades) et sucrés (glaces, 
beignets, gaufres et crêpes). 
 
Les visiteurs pourront profiter 
de ces ventes à emporter toute la 
journée à partir de 11h30. Fin de 
service selon la météo.

restaurant

Le service se déroule de 11h30 à 
14h00 et le soir de 19h à 22h. 
L e  r e s t a u r a n t  v o u s 
proposera ses spécialités 
souris d’agneau et côte à l’os 
(viande charolaise,  race à viande).
 
L’ouverture de la partie restau-
rant sera effective à partir du 1er 
août 2012. 

Contact
Pierre et daniel haristoy
« Fourchette et sable blanc » 
05 58 75 35 70 

Fourchette et sable blanc

En cette 8ème saison estivale de la Base de loisirs du Marsan, le nouveau bistrot « Fourchette et sable blanc » succède au res-
taurant « le Landais » pour satisfaire les différents appétits des visiteurs. « Fourchette » pour la restauration et « sable blanc » 
en clin d’œil à la proximité de la plage du lac de baignade. 
En mars 2012, le Marsan Agglomération lance un appel à candidature. Après avoir sélectionné plusieurs candidats, Pierre et 
Daniel Haristoy se sont vu confier la gestion de la partie restauration sur une durée saisonnière allant du 1er mai au 31 octobre 
2012, dans un premier temps. 
Un décor moderne aux teintes pastels, évocatrices de détente et de vacances, accueille les clients.



Accrobranches et tyrolienne

Au cœur de la Base nautique, le parc News Aventures accueille familles et groupes d’amis pour quelques heures de divertisse-
ment hors du commun. Entre les branches des grands pins, les  aventuriers d’un jour peuvent assouvir leur désir de sensation 
forte en expérimentant les seize parcours du parc et la centaine de jeux aériens classés par niveau de difficulté. 

Les plus petits (moins de 6 ans) commencent par prendre leurs marques sur le « Miniparc » et, une fois aguerris, rejoignent 
leurs aînés sur le « parcours rouge ». 

Ce parcours s’enrichi, cette année, d’une tyrolienne de 350 m découpée en 3 sections, dont une passe au-dessus du lac de 
baignade. Sans aucun doute la plus longue tyrolienne des Landes et parmi la plus grande d’Aquitaine - Son accès sera réservé 
aux plus de 14 ans. 

Chaque saison, les employés du parc News Aventures encadrent, guident et conseillent environ 5 000 visiteurs. Le tiers d’entre 
eux provient de groupes ou associations originaires à 85% de la région. Les deux tiers restants sont des particuliers dont la 
majorité vient en famille, pour les vacances. La poignée de visiteurs restante arrive de toute la France, voire de l’étranger : ils 
sont espagnols, anglais et hollandais pour la plupart. 

tarifs

Forfait 4 heures (dont 3h minimum d’activité)
 • Adultes (+ de 14 ans) : 20 €
 • Enfants (6 à 14 ans) : 15 € 

Accès tyrolienne 350 mètres (réservé aux + de 14 ans)
	 • Illimité : 10€
 • Unique : 5€
 • Dans le forfait : supplément de 5 € par rapport aux forfaits traditionnels.

contact
Gérants : Cyprien Brulé – Frédéric Dupouy
0684427404
news-aventures.com  (réouverture prochaine)



le lac de pêche

L’Agglomération du Marsan, en association avec l’AAPPMA (association agréée de protection des milieux aquatiques), met à la 
disposition des amateurs de pêche un lac, le Bourrus, d’une étendue de 3,70 hectares pour pratiquer ce loisir. 
En novembre 2010, un inventaire piscicole réalisé par la Fédération Départementale de Pêche identifie que la lamproie marine 
et l’anguille sont les espèces migratrices présentent dans le bassin du Bourrus. Afin d’assurer leur survie et de pallier la dégra-
dation de la passe à poisson existante, le Marsan Agglomération, la compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 
(CACG), la Police de l’Eau et l’ONEMA s’entendent pour réaménager l’évacuateur de l’étang. 
La participation du Marsan Agglomération s’élève à 120 000 € 

Une passe à poisson : pour quoi faire ? 
Une passe à poissons est un dispositif permettant aux poissons de franchir un obstacle comme un seuil ou un barrage. Elle est 
primordiale pour qu’ils puissent remonter les cours d’eau et accomplir leurs cycles biologiques.

Le chantier.
A l’exception des épisodes très pluvieux, le ruisseau du Bourrus dispose d’un débit de base remarquablement constant. En 
janvier 2003, le débit de ce cours d’eau avoisine les 0,1m³ par seconde en toutes saisons. Cette eau transite par le canal central 
de l’évacuateur à savoir la passe à poisson. C’est pourquoi sa refonte est non seulement essentielle, mais nécessite aussi de 
s’adapter aux contraintes géographiques du site. 

Réalisés en février 2012 par l’entreprise L. BAPTISTAN, les travaux répondent aux exigences du « Guide technique pour la 
conception des passes naturelles ». La passe se présente comme un caniveau en béton dont le fond épouse la pente naturelle 
(7%) du site.

Contact AAPPmA (pour les activités de pêche) : 
monsieur Priam, directeur de l’Association agréée de protection des milieux aquatiques
05 58 46 23 27



desserte du site

Afin de favoriser l’accès du plus grand nombre à la Base de loisirs, Le Marsan Agglomération, compétente en matière de trans-
port, organise une desserte du site :

Du 16  juin  au  8  juillet inclu :

•	Du lundi au samedi : ligne TUM n°8,
•	Dimanches et jours fériés : circuits spéciaux au départ des arrêts « Foch/Juin » à 11h et 13h30 et « Battan» à 11h45 et 14h15. 

Attention, ces circuits fonctionnent exclusivement sur réservation effectuable au 05 58 450 426, du lundi au vendredi de 8h à 
18h, au plus tard la veille du départ. Pour tout renseignement complémentaire : www.reseautum.com

A partir du 9 juillet, date de lancement du nouveau réseau de transport urbain du Marsan :

•	Du lundi au vendredi : ligne C – Vignau. Départs de 10h55, 12h55, 15h55 et 17h55.

(Cette ligne passe par le Pôle de correspondances du Bd Lacaze, point de convergence de toutes les lignes du réseau)

•	Dimanches et jours fériés : circuits spéciaux sur réservation au numéro spécifié ci-dessus du lundi au vendredi de 8h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h30. 

Sur place et à l’ombre des pins, deux grands parkings surveillés par quatre agents de sécurité permettent d’accueillir un 
nombre conséquent de véhicules – Parkings gratuits. 

contact
reseautum.com
05 58 450 426
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