LES PLANS D’EAU DU GERS

Bassoues. Lac de 2 ha non aménagé pour la baignade. Jeux pour les enfants, pêche,
pique-nique, zone ombragée.
Condom. Sur la Baïse, au plan d'eau vive dans un cadre des plus reposants. Canoë,
pêche. Au centre aqualudique, complexe polyvalent sportif (bassin de nage et de 25
mètres) et ludique : toboggans à plusieurs pistes, bains bouillonnants, canon à eau, spas,
cascade et pataugeoire, pique-nique, snack-buvette.
Miélan. Base de loisirs autour du lac de 77 ha. Baignade surveillée, plage de sable fin,
jeux pour enfants, 4 toboggans aquatiques, mini-golf, volley, tennis, canoë, pédalos,
barques, bateaux à pédales, pêche, espace pique-nique, bar, glacier, brasserie,
restaurant, hôtel.
Montréal-du-Gers. Lac de 2,50 ha, baignade surveillée, plage, toboggan, ponton, pêche,
buvette.
Plaisance-du-Gers. Au lac, pique-nique, aire de sport collectif, pêche.
Saint-Blancard. Au lac de la Gimone, le plus étendu du Gers : plage et plan d'eau,
baignade surveillée aux heures indiquées sur les panneaux, locations de pédalos, canoës,
optimists, planche à voile… Les bateaux à voile personnels sont autorisés. Pique-nique,
pêche, sentier balisé pour balades pédestres.
Solomiac. Base de loisirs. Baignade (de 10 h 30 à 19h30 ; de 3 € à 3,50 €; slip de bain
obligatoire) avec piscine surveillée par des maîtres-nageurs, toboggans, jet gliss et
kamikaze, pataugeoire, pêche, mini-golf, jeux d'enfants dans un cadre ombragé, tout
comme toute la zone de pique-nique. Sandwiches, buvette, toilettes, télé phone. Pêche en
rivière à proximité.
Bretagne-d'Armagnac. Les Lacs de l'Armagnac, baignade surveillée, plage, toboggan,
ponton, pêche, buvette. Castelnau d'Auzan. Base de loisirs du Coucut. Payant : piscine de
plein air deux bassins (juin et septembre, ouverture partielle ; en juillet et août de 11 h 30 à
13 heures et de 14 heures à 19 heures, tél. 05 62 29 21 69), pataugeoire et tennis, lac de
pêche de 3 ha (2e catégorie). En accès libre : aire de pique-nique autour du lac, aire de
jeux pour les enfants, beach-volley, ping-pong, parcours de marche.

Estang. Lac de Courtès, 3 ha, à l'intérieur du camping 3 étoiles Les Lacs de Courtès.
Baignade aménagée et surveillée. Parcours santé, mini-golf, sports collectifs, planche à
voile, pêche. Un site touristique, très vivant et fréquenté.
Le Houga. Base de loisirs au lac, plage mais baignade non autorisée. Parcours santé et
découverte, boulodrome, pique-nique, pêche.
Lamazère. Lac 10 ha, baignade surveillée, jet ski, sports collectifs, tennis, snack-bar.
Miélan. Piscine au bord du lac dans un espace aquatique avec pataugeoire et toboggan.
Panjas. Lac du Moulié : 2 ha, pique-nique, buvette, jeux d'enfants, pêche à la truite.
Panjas offre aussi les attraits de sa cuisine municipale. Possibilité de déjeuner ou de dîner
sur place, à la table du bar-restaurant « le Bistrot des Armagnacs ».
Thoux -Saint-Cricq. Autour de lac de 70 ha, espace aquatique comprenant un parc
aquatique avec piscine chauffée de 400 m2, la balnéothérapie et toboggans, une plage de
sable avec baignade surveillée sur le lac. Jeux pour enfants, terrains multisports, location
de barque à pédales et canoë-kayak, snack, terrasse, ping-pong, baby-foot, billard,
pétanque. Petite restauration, glaces. Un camping de très bonne gamme complète ce bel
ensemble de loisirs.

