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LE CIRQUE DE LABARTHE

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

1- Ouvrir les vues sur le lac depuis l’entrée de ville et sur Caylus 
depuis la prairie 

2 - Lier le site au bourg et aux chemin de randonnée

3 - Installer la baignade dans le coeur de vie

4 - Développer les loisirs nature autour du lac

5 -  Développer des jardins naturels et pédagogiques 
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LA BASE DE LOISIRS - LUDIQUE ET NATURELLE 
LE CIRQUE DE LABARTHE



LA BAIGNADE NATURELLE
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LE CIRQUE DE LABARTHE

Chemin de tour de lacde nageprofond

Le bassin de baignade est implanté dans l’emprise de l’ancienne zone de 
baignade. 
Il peut accueillir dans cette configuration 250 baigneurs/jour

Le bâtiment d’accueil est implanté sur la digue. Le snack forme un angle ouvert 
en terrasse sur le bassin et sur le lac. 



LA BAIGNADE NATURELLE : LE BATIMENT D’ACCUEIL
LE CIRQUE DE LABARTHE

Piscine d’extérieur / baignade naturelle 

- ERP de type PA, moins de 300 personnes : 5e catégorie

- Calcul de l’effectif :   suivant la déclaration du Maitre d’Ouvrage 
    suivant 3 personnes pour 2 mètres carré (non compris pateaugeoire)

- Douches :   Au moins 1 douche pour 50 personnes. Pour 250 : 5 douches. 
  Si mixte, 1 douche/cabine accessible PMR

- WC :   Mini 2 pour les femmes et 2 pour les hommes 
  
- 1 WC accessible Handicapés pour Hommes et Femmes 

Surfaces à prévoir, 200m2 environ dont : 

 Une zone accueil :  entre 12 et 20 m2 + Déchaussage 15m2
 Une zone vestiaire : environ 60m2
  - 2 vestiaires collectifs min. : pour H&F
  - des cabines de change : 8 dont 2 PMR
  - des casiers : 30 unités
 Une zone sanitaire + douche : environ 30m2
 Infirmerie : 10m2
 Local du personnel (réunion/ vestaires): 10m2
 Local entretien : 4m2
 Local rangement : 10m2 - selon besoins

 Guinguette/Snack : entre 16 et 20m2
 + stockage : 5m2

 Local Poubelle : entre 5 et 10m2

Eléments de programmation Quelques références

BORDEN PARK - EDMUNTON - GH3

PAVILLON SPORTIF - OLOT - RCR

THEATRE EAU - FUMEL - LOG

GUINGUETTES : Au bord du GAVE - TILLOUS // Au bord de l’Aveyron à Cazals



LES JEUX DANS LA PENTE
LE CIRQUE DE LABARTHE

Renaturation de bergeJeux de pente, type toboggan
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Les Prairies Sud composent un espace important du site mais peu accessible et non 
mis en valeur. 

Une traversée est installée en promenade haute qui donne accès à une surface de 
jeux de pentes développée à l’articulation entre CPIE, front de lac et base de loisirs.

Le long du lac, talus et berge sont reprofilés pour être replantés et renaturés. 
Les alignements de pins et peupliers existants de faible intérêt sont sélectionnés et 
abattus  pour ouvrir des vues sur Caylus depuis la prairie et sur l’envergure du cirque 
de Labarthe.



LE JARDIN DE LA PRAIRIE HUMIDE
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LE CIRQUE DE LABARTHE

Jardin inondable

Pontons et assises sur le lacJardin Inondable

pas japonais pas japonais

L’ancienne peupleraie est convertie en jardin inondable. Il pourra acquérir une dimension pédagogique, 
botanique et scientifique. Il est traversé de cheminements en pas japonais et se termine sur le lac par des 
pontons de loisir dans les roselières. 

L’installation du jardin est l’occasion de mettre en valeur les cavités pittoresques et surtout de créer un 
cheminement de liaison entre le lac, les jardins en terrasse et le centre bourg de Caylus.
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LA PELOUSE EVENEMENTIELLE ET LUDIQUE
LE CIRQUE DE LABARTHE

Front de lac

Chemin

Prairie de loisirs et évènements Parvis et seuil ouvert du cirque

Le site de loisirs proprement dit est préservé par  l’implantation des bâtiments 
du CPIE et de la Baignade Naturelle.
L’espace de jeux d’enfants actuel est conservé, il pourra être rénové.
La prairie actuelle est intégralement rendue à l’herbe pour s’ouvrir à toutes 
formes d’usage. La berge de la digue est aménagée en front de Lac 
composé d’un grand deck, d’assises et de jardins pédagogiques.

Côté entrée de ville, un grand parvis d’entrée est ouvert dans le mur existant 
afin d’approfondir les vues vers le lac. Un plateau traversant est installé 
pour ralentir les véhicules dans le virage et favoriser les liens avec le parking 
d’accueil du site.

Chemin Prairie Ludique et Evènementielle



QUELQUES REFERENCES
LE CIRQUE DE LABARTHE

Au bord du lac ... Les jeux dans la pente

Dans les jardins humides

La baignade naturelle

L’aire de jeux libre ...

Aménagement naturels et naturalistes



ZOOM SUR LE COEUR DE VIE ET LA BAIGNADE NATURELLE
LES SCENARIOS

Vue sur le parvis et le coeur de vie du cirque de Labarthe

Baignade Jardins FiltrantsBatiment d’accueilGuinguetteFront de lac et jardinsCPIE Jeux de pente dans la prairie

Parvis d’entrée ouverture sur le lac et le cirque Plateau traversant Liaisons piétonnes vers le bourg



VARIANTE 1 : ENTRE DIGUE ET LAC
LES SCENARIOS

La variante propose de décaler la baignade naturelle à cheval sur la digue et le 
lac afin de limiter les travaux d’endiguement du bassin.

Les batiments d’accueil et guinguette sont disposés en peigne, ce qui limite leur 
impact visuel depuis l’entrée du site et cadre une ouverture sur la baignade et le 
lac.

Les jardins filtrants sont disposés en limite du complexe de baignade, en continuité 
des jardins du front de lac

BaignadeJardins Filtrants Batiment d’accueilGuinguette



VARIANTE 2 : CREUSÉE DANS LA DIGUE
LES SCENARIOS

Le dispositif propose une implantation en creusement de la digue, à 
l’emplacement de l’actuel espace de jeux.

Les batiments d’accueil et guinguette sont disposés sur pilotis, en front de lac.

Les jardins filtrants sont disposés en limite du complexe de baignade,tout autour du 
bassin, formant limite naturelle avec le site.

BaignadeJardins Filtrants Batiment d’accueil et Guinguette


