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Zone de Loisirs «PLan d’eau du PLantain»

Mettre à disposition de la commune et de la Communauté du Pays d’Aix, 
pendant et après exploitation, un équipement collectif ambitieux, 
à savoir une base nautique de loisirs ouverte au public comprenant,
sur la presqu’île du Plantain, des zones de baignage, 
d’activités nautiques, de pêche ainsi que des berges 
réaménagées pour la promenade.



un Projet audacieux

Sur le site de Peyrolles-en-Provence, Durance 
Granulats est à l’origine d’un projet très auda-
cieux : créer, pendant et après l’exploitation, sur un 
site sans relief de terres agricoles et de friche, un 
lac de 50 ha au cœur d’un aménagement paysager. 

Statut  -  Carrière réaménagée

Occupation des sols à l’origine -  Terrains agricoles 
       en friche

Nature des matériaux  -  Silico-calcaire de Durance

Production  -  1 million de tonnes / an

Superficie  -  60 hectares 

Durée de l’exploitation  -  De 1989 à 2003

Gestionnaire du site  -  Communauté du Pays d’Aix

Les concertations avec les propriétaires, les élus 
locaux, les riverains et les associations ont mon-
tré des attentes diverses : baignade, promenade, 
pêche, activités nautiques… Les espaces ont 
donc été différenciés selon les usages ; les travaux 
d’aménagement également ! 
Ainsi le modelage des berges, les matériaux mis en 
place, les plantations, les accès… sont différents 
selon que vous soyez sur les 1100 ml de zone de 
baignade, sur les 2 rivières artificielles en cascade, 
les 3000 ml de zones réservées aux sports d’eau, 
les 1400 ml de zones spécifiques pour la pêche, sur 
le parking de 500 emplacements ou encore sur le 
sentier de 2 km proposant le tour complet du plan 
d’eau, à pied, à vélo ou encore à cheval.

activités & Loisirs

Dans sa configuration actuelle depuis 2004, le 
plan d’eau du Plantain est devenu un des points 
d’attraction majeur du Pays d’Aix. 
En plein été, sa fréquentation est estimée jusqu’à 
4000 personnes par jour.

Croquis et vue aérienne
 de la réalisation

RÉAMENAGEMENT  
DE LOISIRS
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