
Plan d’eau labellisé
Pavillon Bleu

Comment venir à la base de loisirs ?

Base de loisirs
des Versants d’Aime

Restaurant, bar & barbecues

Plage de sable

Baignade surveillée en juillet - août

Parking gratuit et accès par la voie verte

Espaces de jeux et activités sportives et de loisirs

Les Versants d’Aime
1002, avenue de Tarentaise
BP 60 - 73212 AIME Cedex

Tél. 04 79 55 40 27 - contact@versantsdaime.fr

Communication : Versants d’Aime - Impression : Edelweiss

Parkings et accès à la
base de loisirs gratuits

Le plan d’eau a obtenu le label 
Pavillon Bleu garant d’une bonne 
qualité environnementale sur 
de nombreux aspects (eaux 
de baignade, sensibilisation à 
l’environnement, gestion des 
déchets, assainissement...).
L’eau provient d’une résurgence 
et son renouvellement s’effectue 
en une semaine. Des analyses 
régulières sont faites par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) afin de 
s’assurer de la conformité de l’eau  
de baignade. 

Attention : Ce site est en bordure 
d’une rivière alpine, l’Isère, dont le 
niveau peut monter rapidement.

Pavillon bleu
Surveillez vos enfants, protégez-
les du soleil et pensez à les faire 
boire régulièrement.
Attention, les brassards ne dis-
pensent pas de surveillance.

Vos enfants

Barbecues

Baignade surveillée tous les jours de 12h à 18h
 en juillet-août

Plusieurs 
barbecues sont à 
votre disposition, n’oubliez pas 
d’amener votre charbon de bois.
Attention, l’utilisation de bois 
vert ou traité est nocive pour la 
santé.

Les Versants d’Aime vous souhaitent la bienvenue dans un cadre 
privilégié, et vous invitent à découvrir de nombreuses

 activités de plein air pour les enfants. 
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Accès par la RN 90 au Gothard
(entre Aime et Bourg Saint Maurice)

Accès par
Macot la Plagne 

Poste de 
secours

Isère
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(par la voie verte) 

Landry  
(par la voie verte) 

Zone de 
baignade 
surveillée

Nous comptons 
sur vous pour respecter 

les consignes de sécurité et 
laisser les lieux propres.

Restaurant : 06 74 29 01 11 • Parcours aventure : 07 61 05 12 03 • Acro Bungee : 06 87 22 46 90  • Aquabulles : 06 67 72 70 48 • Canoë-Kayak (sur réservation) : 07 70 18 70 12  

Table pique-nique & barbecue (prévoir votre charbon de bois) T WC Toilettes D Douches

Table de Ping-pong V Parking Vélos Chiens non autorisés Chiens en laisse autorisés
sur la voie verte Activité payante 

Poste de secours : 04 79 04 16 44 • Police municipale : 04 79 09 22 10 

Aquabulles & Pédalokid

Parcours aventure

Jet d’eau

Restaurant

Basket-ball & Pétanque
Aire de jeux

Canoë Kayak

Plage de sable

Voie verte

Acro Bungee

Volley-ball

Base de loisirs 
des Versants d’Aime
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Un espace à découvrir en famille ou entre amis !


