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Lac de Monteux : saison 3
ECOQUARTIER DE BEAULIEU

California Dreamin’

Splashworld®Provence : 
Sur�n’Monteux !

Démarrage prometteur pour le premier 
parc à thème aquatique de France, un 
parc nouvelle génération et écorespon-
sable avec 80 % d’économies d’eau et 
d’énergie par rapport à un parc classique ! 
Certes, l’ouverture a été un peu tardive, mais 
Splashworld®Provence a tout de même pu 
ouvrir cet été, avec une entrée en service pro-
gressive de ses premières attractions. Après les 
di�cultés liées à la météo qui avaient déjà, en 
2014, retardé l’ouverture d’un an, cette année, 
c’est la chute d’une grue sur le chantier en tout 
début d’été qui a entraîné un nouveau délai de 
quelques semaines, le temps de recommander 
et réceptionner les pièces de certaines attrac-
tions qui avaient été abîmées.

C’est donc en août que les premières glissades 
ont �nalement pu avoir lieu dans ce nouveau 
temple du loisir aquatique… Et quelles glis-
sades ! De la descente spectaculaire de 17 mètres 
de l’Aloha Racer, en course à 8 de front, au Huri-
cana Sliiide, le toboggan Kamikaze en chute libre 
de 33 mètres, en passant par le Bonzaï Bomber, 
chute libre de 18 mètres de haut avec trappe de 
départ à bascule, les sensations fortes auront 

été au rendez-vous ! Les plus jeunes et les moins 
téméraires n’ont pas été oubliés et ont égale-
ment pu pro�ter plus calmement des rouleaux 
de la piscine à vagues dernière génération, de la 
plus longue rivière lente d’Europe, avec ses 600 
mètres de méandres pour se laisser dériver tran-
quillement en bouée, ou des aires de jeux pour 
les jeunes et les plus petits, le tout dans un cadre 
enchanteur, au beau milieu d’une végétation 
tropicale composée de centaines de palmiers, 
bambous et plantes exotiques !
Mais l’attraction la plus étonnante 
aura peut-être été le simulateur 
de surf « Da Wave », la plus grande 
vague arti�cielle du monde, avec 
plus de 3 mètres de hauteur ! 
Accessible à tous en journée pour 
des sessions libres ou des cours 
d’initiation ou de perfectionne-
ment, la vague laisse la place le 
soir aux démonstrations des sur-

fers pros venus de Floride, Californie et Australie 
pour un show véritablement spectaculaire ! Le 
Wave-Club n’a pas tardé à devenir le spot incon-
tournable des soirées branchées de la région, 
drainant une clientèle de visiteurs n’hésitant 
pas venir d’Aix, Marseille ou Montpellier ! Même 
si la saison n’aura donc pas été complète, cette 
ouverture a permis de tester pendant quelques 
semaines le parc en conditions réelles. Un test 
concluant avant la grande ouverture, avec toutes 
les attractions, prévue pour la saison prochaine !

Projets en cours : 
urbanisation en vue !

Les autres projets suivent leur cours et le 
quartier va désormais pouvoir démarrer 
son urbanisation. Le premier programme im-
mobilier, dont le permis de construire a été signé 
et purgé, va ainsi voir le jour en bordure du plan 
d’eau : un petit immeuble de 92 logements (T2 
à T4) avec terrasses et vue sur le lac, et 400 m² 
en RDC pour des commerces et services. Equilis 
a débuté la mise en vente, et la commercialisa-
tion se poursuivra toute l’année. Le chantier doit 

démarrer dans quelques mois pour une livraison 
en 2017. Plus au sud, les premiers permis du 
Groupe Pierreval ont aussi été délivrés, pour un 
ensemble immobilier locatif de 102 logements, à 
proximité du Mas de Beaulieu. Ce seront les pre-
miers bâtiments de l’éco-quartier qui intégrera 
d’autres projets immobiliers, actuellement en 
cours de programmation. Quant au Parc Spirou, il 
peau�ne ses futures attractions avant d’entamer 
son chantier, qui entraînera dans sa foulée celui 
du complexe hôtelier et du centre de balnéothé-
rapie. www.sorgues-du-comtat.com

Journées découvertes pour 

les pros du tourisme !

« Faire découvrir aux principaux pres-
cripteurs l’o&re touristique du territoire 

a�n qu’ils puissent ensuite la promouvoir 
auprès de leur clientèle ». C’est l’objectif 
des journées d’Eductour organisées cet 
été par Les Sorgues du Comtat.
Fin juin, près de 160 professionnels du tourisme 
de Vaucluse ont ainsi été reçus à Beaulieu pour 
une présentation et la visite du site. Parmi eux, 
une cinquantaine de représentants des O�ces 
de Tourisme, l’équipe de l’Agence Départemen-
tale de Tourisme, une trentaine de propriétaires 
de la Fédération Départementale des Campings 
et en�n, pas moins de 65 hébergeurs touris-

tiques de Pernes, Monteux et Althen.
Une journée de formation a également été 
organisée pour sensibiliser les personnes en 
contact avec la clientèle à la promotion du ter-
ritoire, a�n qu’elles participent concrètement 
au rayonnement des &ux depuis Beaulieu vers 
nos 3 communes. Une formation destinée au 
personnel en charge de l’accueil à Beaulieu 
(Splashworld, Eqi, Snack, agents de proxi-
mité…), a�n que chacun a�ne sa connais-
sance de notre territoire, son patrimoine, ses 
richesses, ses particularités. Une journée pro-

ductive qui s’est achevée sur le terrain avec une 
visite guidée du centre historique de Pernes, et 
la remise à tous d’un manuel d’accueil touris-
tique recensant toutes les informations indis-
pensables à connaître sur le territoire !  •pensables à connaître sur le territoire ! 

Saison après saison, le site de Beaulieu prend de plus en plus d’envergure. Depuis 2013, chaque année, le projet se précise, les programmes se concré-
tisent et le site prend vie, avec chaque saison, de nouvelles activités, de nouvelles attractions et de nouveaux visiteurs. Petit à petit, le projet devient 
réalité, les pièces du puzzle s’assemblent et les premiers e+ets commencent à se faire ressentir de plus en plus nettement en termes d’emploi et d’attractivité. La grande 
nouveauté de l’année, c’est bien sûr l’ouverture de Splashworld® et son Wave Club, mais les autres activités con�rment leur succès et les autres projets prennent forme… p je  p
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Lac de Monteux : ça baigne !

Pour sa troisième saison, le lac de Monteux 
con�rme son statut de nouvelle destina-
tion touristique régionale. La plage a de 
nouveau attiré tout l’été de nombreux visiteurs 
locaux et estivants à la recherche de fraîcheur, 
farniente ou activités de loisirs : baignade, dans 
une eau toujours d’excellente qualité, pédalo, 
kayak ou paddle, toujours plus en vogue, et bien 
sûr parcours santé, �tness, promenades dans la 
roselière, pêche ou encore jeux pour enfants…
Quant au spectacle EQI, cette fabuleuse fresque 
musicale équestre imaginée par Frédéric Pignon 
et Magali Delgado a de nouveau enchanté le 
public pour sa deuxième saison estivale, dans le 
théâtre de plein air où l’on a également pu vibrer 
avec Maurane ou Enrico Macias lors du nouveau 
Festival des Grandes Voix !

Côté restauration, le changement de gérant du 
Snack-pizzéria de 
la Dune a incon-
testablement ap-
porté un nouveau 
d y n a m i s m e  : 
accueil convivial, 

tarifs accessibles, soirées animées et une cuisine 
sympa qui joue la carte du « fait maison », avec 
notamment les excellentes pizzas napolitaines 
de son pizzaïolo italien, lauréat du Monde de la 
Pizza en Italie ! Vivement les beaux jours pour s’y 
retrouver en terrasse, avec vue sur le Lac !

Nouveauté également cette année, avec les 
« Instants Sport », proposés par Monteux Cœur 
de Ville en partenariat avec les associations 
sportives locales et le Comité Régional d’Action 
Sociale des caisses de retraite PACA : Des ani-
mations sportives gratuites et ouvertes à tous, 
le week-end au bord du lac, qui ont rencontré 

un vif succès : zumba, taekwondo, 
yoga, �tness, marche nordique ou 
encore aviron… À noter égale-
ment, l’accueil de groupes scolaires 
et centres de loisirs autour d’acti-
vités pédagogiques mises en place 
avec nos partenaires Université 
Populaire du Ventoux, CPIE Pays de 
Vaucluse, Ligue de Protection des 

Oiseaux, Association Française de Sauvetage 
Aquatique, Société Nautique d’Avignon et 
Comité Départemental d’Aviron ou encore la 
troupe d’EQI…

Hors saison, la vie ne s’arrête pas pour autant 
autour du lac qui a trouvé un public �dèle, séduit 
par la beauté du cadre et la qualité des infras-
tructures : pêcheurs, promeneurs ou sportifs qui 
viennent s’y retrouver pour tour de vélo, un jog-
ging, une séance de �tness, ou un entraînement 
de triathlon… Été comme hiver, un site agréable, 
calme et tranquille, et cela peut-être aussi, grâce 
à la présence et au travail discret et e�cace de 
toute l’équipe des agents de proximité.

Bon plan : carte d’abonnement parking du Lac : 20 €/

mois ou 50 €/an, disponible à l’O�ce du Tourisme ! •

California Dreamin’

En chi"res : de l’emploi 

et des retombées !
Depuis 2013, snack, locations, surveillance, 
parking, IME-MAS et EQI ont créé plus de 
150 emplois. Cette année, plus de 300 em-
plois supplémentaires ont été pourvus avec 
Splashworld® pour l’accueil, la maintenance, 
la surveillance, et la restauration… soit près 
de 500 emplois en 3 ans pour nos communes ! 
Côté fréquentation, on passe de 100 000 visi-
teurs en 2013 à plus de 200 000 cette année… 
un tra�c signi�catif voué à s’ampli�er encore 
et dont pourront pro�ter nos communes. Le 
développement de cette zone touristique, 
avec les autres projets en cours, doit en e+et 
permettre de favoriser l’emploi local, contri-
buer à l’essor de notre économie et engendrer 
d’importantes retombées économiques pour 
nos trois communes des Sorgues du Comtat. 
Le processus semble bien engagé…
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Aménagements et voirie
TRAVAUX INTERCOMMUNAUX Chantiers d’hiver…

Espaces verts : 
Opérations plantations !

Dans le cadre de l’opération départementale 
20000 arbres en Vaucluse, les services techniques 
ont planté une centaine d’arbres dans les parcs, lo-
tissements, et le tour de ville de Monteux : tilleuls, 

pommiers à &eurs, sophoras, frênes, aulnes, arbres 
de Judée… L’opération continuera à Pernes en 
2016, puis Althen et Monteux en 2017. La cam-
pagne d’abattage des platanes atteints par le 
chancre coloré se poursuit à Pernes et Monteux et 
la replantation est en cours. À Althen, les espaces 

verts devant la mairie ont entièrement été revus 
avec des plantes et des &eurs mieux adaptées à 
l’environnement. En�n, La formation des agents 
est en cours sur les 3 communes pour supprimer 
les produits phytosanitaires et participer ainsi 
activement à la protection de l’environnement. •

Des aides de la Région 
pour notre territoire

Lors de la dernière Commission Permanente du 
Conseil Régional, en octobre dernier, plusieurs 
subventions ont été votées pour participer à 
certains projets d’aménagement des Sorgues 
du Comtat. Un engagement conséquent avec 
un montant total de plus d’1,5 M€ ! Un bel e+ort 
pour contribuer au développement de notre ter-
ritoire : Réhabilitation du Château de Beaulieu, 
aménagement des cheminements doux de l’éco-
quartier, étude d’organisation des modes doux 
sur la Communauté, et aménagement d’une 
liaison entre la gare et le centre de Pernes.  •

Sur l’ensemble du territoire intercommunal, les e&orts ont été orientés ces derniers mois sur les cheminements piétons, l’accessibilité, 
la mise en sécurité et la propreté de la voie publique. Des travaux du quotidien aussi utiles qu’importants !

À monteux, après les 
grands travaux d’amé-
nagement du quartier 
de la gare, les chemi-
nements piétons ont 
été restructurés pour 

améliorer sécurité et accessibilité pour tous, avec 
barrières de sécurité, passages adaptés, potelets 
et bandes podotactiles : bd Mathieu bertier, rue 
des hortensias, chemin des Exquerts, École Lucie 
Aubrac et bd Foch, avec une première phase de 
réfection des trottoirs. Un nouvel arrêt de bus a 
été créé rue René Cassin, avant l’aménagement 
d’un parking, prévu début 2016. Aux Escampades, 
une nouvelle bretelle facilite l’accès à la zone des 
engins agricoles et véhicules légers. En�n, l’éclai-

rage basse consommation se poursuit sur le tour 
de ville et place du marché, dans le cadre d’un 
programme pluriannuel.

À Althen aussi, 
la mise en sécu-
rité des chemine-
ments piétons par 
les agents des ser-
vices techniques 

continue, et nos équipes vont réaliser une liaison 
piétonne PMR jusqu’à l’arrêt de bus des ga�ns, 
dont l’éclairage est en cours de réalisation. Le car-
refour Ste-Hélène - Garance a été sécurisé avec 
signalisation et chicanes et une quarantaine de 
places de stationnement ont été réaménagées 
autour de l’église. En�n, une campagne d’hydro 

curage des réseaux d’eaux pluviales a été engagée 
sur certains secteurs.

À Pernes, la traversée des Valayans est achevée, 
après réfection complète de la voirie, avec che-
minements piétons PMR, réaménagement des 
arrêts de bus, plateaux ralentisseurs, et voies 
adaptées, interdites aux poids lourds. Dans le 
centre ville, la restructuration des trottoirs en 
béton désactivé, aux normes PMR, est réalisée 
par les agents communautaires dans les délais 

prévus : Cours de la République, Chemin de Rou-
manille, puis Avenue de la Croix Couverte. Les ré-
seaux secs et d’eaux pluviales sont reconditionnés 
dans le même temps. En�n, après la distribution à 
chaque foyer des badges d’accès à la déchetterie, 
un programme de gestion et de mise en sécurité 
sera enclenché pour plus de &uidité, un meilleur 
suivi et une meilleure optimisation du site. •
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Ecoquartier de Beaulieu
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les loisirs, levier d’attractivité
Imaginé il y a vingt ans, le site de Beaulieu devient chaque année une réalité de plus en plus tangible. Pour s’adapter 

aux mutations économiques, les élus ont fait le pari de la diversi�cation, en misant sur le tourisme à travers ce projet 

de territoire. Aujourd’hui ce choix semble se révéler pertinent. Les réalisations concrètes se succèdent et d’importantes 

retombées sont attendues en termes d’attractivité, d’emploi, de dynamisation de l’économie, pour le BTP, le tourisme, 

le commerce…

Désormais, le Lac de Monteux est ouvert au 

public depuis deux saisons avec le succès 

qu’on lui connait. Avec le spectacle équestre 

international Eqi dès l’an dernier, le parc aqua-

tique Splashworld® cet été, puis à venir, le Parc 

Spirou, l’hôtellerie et la balnéothérapie, le site 

s’affirme comme une nouvelle destination 

touristique et de loisirs à l’échelle régionale. Le 

projet de territoire imaginé se révèle être un réel 

levier pour stimuler l’économie locale. 

Emploi à la Une !

Depuis 2 ans, snack, locations, surveillance, 

parking, IME-MAS et EQI ont créé plus de 150 

emplois. Cette année, 215 emplois de plus sont 

pourvus par Splashworld®, pour l’accueil et la 

maintenance, 30 pour la surveillance avec Boss 

Sécurité, et 60 pour la restauration, avec Sodexo. 

Avec l’installation du Pôle Professionnel des Arts 

Equestres, cet automne, cela représente près de 

500 emplois en 3 ans pour nos communes. Des 

chi"res éloquents. En attendant Spirou…

Nouvelle destination touristique régionale

Avec son lac, sa plage et ses loisirs nautiques, son 

parc public et ses promenades, sa roselière, sa 

dune, ses parcours santé, #tness et pêche, son 

snack et son spectacle équestre, Beaulieu a com-

mencé à se faire une petite réputation, avec une 

fréquentation dépassant 100 000 visiteurs en 

2013, et 150 000 en 2014…  Avec Splashworld®, 

qui complète cette année l’o"re de loisirs aqua-

tiques, le Lac de Monteux franchit une nouvelle 

étape dans sa mutation en véritable destination 

touristique, vouée à générer un tra#c signi#catif. 

Vu la fréquentation à venir, le train est d’ailleurs 

un atout considérable : chaque année, pour aller 

au Lac, 100 000 à 200 000 visiteurs arriveront par 

le train, second mode de transport touristique !

Splashworld® Provence, le tube de l’été !

Tout le printemps, les travaux ont battu leur 

plein. Terrassements, fondations, plantations… 

puis les containers sont arrivés et l’assemblage 

s’est déroulé comme un gigantesque jeu de 

lego. Un chantier hors normes qui a mobilisé 

plus d’une centaine de personnes, et de nom-

breuses entreprises locales. Parallèlement, pour 

l’accueil, la maintenance, la surveillance et la 

restauration, plus de 300 emplois ont été créés 

lors des sessions de recrutement menées avec 

Pôle Emploi. En juin, les premières attractions, 

rivière lente, simulateur de surf et toboggans 

géants, en cours de #nition, laissent entrevoir 

la dimension de ce premier parc à thème aqua-

tique d’Europe qui a prévu d’ouvrir ses tobog-

gans en juillet… Sensations fortes assurées ! 

Toutes les infos sur FB Splashworld®

Projets à suivre…

Prochaine étape, dès cet automne, avec l’implan-

tation du Pôle Professionnel des Arts équestres, 

pôle d’excellence consacré à la formation d’ar-

tistes équestres, dans le sillage de l’installation 

d’EQI. Un centre de forma-

tion pérenne monté en par-

tenariat avec la Région, le Dé-

partement, le Conservatoire du Grand Avignon, 

l’Université et la ville d’Avignon, la Fédération 

Française d’Equitation, Cheval Passion… avec 

de nouveaux emplois à la clé pour encadrer les 

15 stagiaires attendus dès la première année ! 

Parallèlement, les autres porteurs de projets, 

Equilis, France Terre – Pierreval ou Aplus pour 

l’hôtellerie-balnéothérapie a&nent leurs dos-

siers. En#n, du côté de Spirou, les premiers per-

mis devraient être déposés cet automne, avant 

de débuter un chantier d’environ un an.

Objectif : des retombées 

pour nos communes !

Si le Lac de Monteux est en passe de devenir une 

destination incontournable sur la carte touris-

tique régionale, au-delà, l’objectif est de favori-

ser les retombées pour nos communes. Ainsi, Les 

Sorgues du Comtat ont organisé #n juin une sé-

rie d’éductours pour promouvoir le site et faire le 

lien avec notre territoire. Le principe est de faire 

découvrir lieux et animations aux professionnels 

et hébergeurs, premiers prescripteurs d’une 

destination, a#n qu’ils puissent eux-mêmes les 

recommander. Professionnels du tourisme, gé-

rants de campings, hébergeurs et restaurateurs 

locaux, ont ainsi béné#cié d’une visite guidée 

VIP du site, tout comme les agents publics et 

personnels d’accueil d’Eqi, Splashworld® et 

du snack, ont reçu une forma-

tion ad hoc pour orienter les 

visiteurs vers les autres attraits 

du territoire. Un partenariat ga-

gnant-gagnant ! •

DES ATTRACTIONS ÒCLASSIQUESÒ AFIN DE PERMETTRE DE G�RER LÕAFFLUENCE...

Les Nouveautés 

de l’année…
Outre l’ouverture de Splashworld®, de 
nombreuses nouveautés sont à signaler : 

•  Le Snack de la Dune : nouveau nom, 
nouveau gérant, nouvelle carte… le 
nouveau rendez-vous incontournable de 
l’été !

•  Locations de pédalos, canoës, 
kayaks, paddles et transats proposés 
par la commune.

•  Le nouveau spectacle EQI : La version 
2015 recèle nouveautés, évolutions, et 
surtout, le festival des grandes voix du 
Québec tous les mercredis soirs !

•  Les animations sport : zumba, 
taekwondo, yoga ou aviron sont proposés 
tout l’été avec Monteux cœur de Ville et 
les associations partenaires. Voir p. 13

Infos Pratiques : 

•  Plage surveillée par les Maître Nageurs 
Sauveteurs de la Fédération Française de 
Sauvetage Secourisme.

•  Qualité de l’eau, contrôlée par l’ARS, 
Agence Régionale de Santé, et la SAUR. 
Analyses publiées sur 
www.sorgues-du-comtat.com

•  Parking principal à proximité du lac et 
du parc, surveillé et payant (1,20€/h, 
plafonné à 6h, soit 7,20€/jour). Abonne-
ments avantageux à l’O&ce de Tourisme 
(20€/mois ou 50€/an). Parking gratuit 
chemin de la Sorguette.

•  Navettes régulières depuis la gare avec 
Monteux cœur de ville.

Toutes les infos sur

www.lacdemonteux.fr


