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Plan de la base de loisirs du Pays de 
Montbéliard

RÉSERVE NATURELLE 
RÉGIONALE DE LA BASSE 

VALLÉE DE LA SAVOUREUSE



Évasions et loisirs à portée de main
À proximité de la réserve naturelle régionale de la basse vallée de la 
Savoureuse, cette ancienne gravière, devenue lieu de 
promenade et de baignade pour les habitants du Pays de Montbéliard 
Agglomération, a été acquise, sécurisée et aménagée par PMA à partir de 1993.

Aujourd’hui, la Base de Loisirs du Pays de Montbéliard, 
ainsi que son école de voile, offrent l’accès à de nombreuses activités 
sportives, nautiques et de loisirs sur 5 plans d’eau et leur environnement.

La Base de Loisirs est en cours de renouvellement du label Tourisme 
et Handicap pour les 4 handicaps : auditif, mental, moteur et visuel.

Baignade
La baignade est surveillée en haute-saison, du 4 juin au 31 août 2022, de 
11h30 à 19h30. La plage aménagée est en accès libre et bénéficie de 
sanitaires dont l’eau des douches est chauffée à l’énergie solaire. Pour la 
commodité des personnes à mobilité réduite, un tiralo est mis à 
disposition. Le fond de l’étang est sableux, l’eau est donc naturellement 
trouble.

Pratiques libres
De multiples activités peuvent se pratiquer sur le site et ce, tout au long 
de l’année (voir la location d’équipements à l’accueil si besoin) :

Marche (balade, 
randonnée, sportive ou 
nordique )
Course à pied
Athlétisme
Canicross, Cani VTT
Cyclotourisme
Cyclisme
VTT

Triathlon
Randonnée équestre
Aquagym
Natation (nage libre, 
nage avec Palme-
Masque-Tuba)
Planche à voile
Paddle
Canoé-Kayak

Renforcement 
musculaire
Street work out
Pétanque
Volley/Beach-volley
Beach soccer
Beach tennis
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Rejoindre la base de Loisirs

Par l’autoroute A36, 
sortie 10 Grand-Charmont

Rue du Pâquis, 25600 Brognard
GPS : 

latitude N 47.529252 - longitude E 6.862618

Par la navette bus Estivale de juin à août
depuis la station Acropole de Montbéliard du 25 au 31 août

Un parking de 900 places dont 8 places PMR sous vidéo protection

Une aire de camping-car de 3 places gratuites avec point d’eau et 
vidange est à la disposition des voyageurs pour 48h

Bureau d’accueil de la Base de Loisirs
Tel : 03 81 31 84 70

Haute saison du 4 juin au 31 août 2022
En semaine : 9h - 19h Le week-end : 11h - 19h

Moyenne saison du lundi au vendredi 8h30 - 12h, 13h30 - 17h

Aquatik parc et rosalies : MN Loisirs
contact@mnloisirs.fr
06 98 76 60 73

Snack Bar La Plage :
restauration possible sur place
06 30 75 38 46

Colibrius : location de vélos spécifiques 
(PMR)
06 26 85 26 86

Club Montbéliard Sports Aquatiques :
membres affiliés, créneaux réservés
06 50 93 96

Pêche : 
AAPPMA du Pays de Montbéliard
06 51 78 67 84

Ski nautique Montbéliardais : 
03 81 94 00 15 / 06 58 37 47 14

Jet ski :  Jet Passion (club privé)
06 16 87 39 35

Contacts

Base de loisirs


