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LAC DE SAINTE-CROIX-DU-VERDON
(ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, 04)

 
IL Y A DE L'EAU DANS LE LAC DE SAINTE CROIX !

TOUTES LES ACTIVITÉS NAUTIQUES SONT POSSIBLES ! 

Photo prise ce matin 18 juillet à 9H30 par l'OT de Sainte-Croix-du-Verdon

Les eaux vertes du Verdon et la proximité des célèbres Gorges du Verdon font de ce lac un spot
incontournable du sud de la France. Impossible de ne pas venir naviguer, sauter, nager, ou encore pagayer
dans ce lac pendant votre séjour sur le territoire de Provence Alpes Digne-les-Bains.
Et cela est tout à fait possible cet été ! 
En effet, depuis quelques mois, notre pays connait un épisode de sécheresse caractérisé par de faibles
précipitations, cette situation est aggravée en raison des faibles chutes de neige de l'hiver dernier  sur
l’ensemble des Alpes.
Cependant, contrairement aux idées reçues, il y a de l'eau dans le lac de Sainte-Croix-du-Verdon !
Toutes les activités nautiques : baignades, paddle, voile, bateau électrique, pédalo, canoë, kayak, pêche... sont
possibles ! Les eaux turquoises du lac de Sainte-Croix-du-Verdon vous attendent ! 
 
Alors n'attendez plus et venez plonger dans le lac de Sainte-Croix-du-Verdon ! 
 

ACTIVITÉS NAUTIQUES POSSIBLES SUR LE LAC 

Avec cinq bases nautiques au pied du village de Sainte-Croix-du-Verdon, dont
l’Association Voile et Nautisme af�liée à la Fédération Française de Voile et
d’Aviron, les vacanciers pourront s’initier aux plaisirs des sports aquatiques en
famille ou entre amis. Au programme : stages, balades découverte, cours
particuliers ou ateliers enfants (les « petits pirates ») découverte de tous les sports
d’eau comme le catamaran, dériveur, planche à voile, aviron, stand up paddle,
kayak, canoë, bateaux collectifs…  
Site internet
 
 
L’EXPÉRIENCE À VIVRE :
Faire son marché à Bauduen à la voile, le dimanche matin, au départ de Sainte-
Croix -du-Verdon
Traversée du lac de Sainte-Croix, direction le marché de Bauduen avec l’association
Voile et Nautisme. Embarquez à bord d'une Goélette ! Au rythme naturel de la
navigation à voiles, une vision unique de ce site exceptionnel. Le skipper
professionnel s’adapte, de la démonstration à l’apprentissage, selon le niveau et
l’envie de chacun.  
Informations et réservations : voileverdon.fr
 
LA PÊCHE 
Le lac de Sainte-Croix-du-Verdon dispose de nombreuses criques et plages
naturelles pour ferrer les poissons et se laisser aller à l’expérience halieutique
calme et appliquée. Les rives sont accessibles et dégagées, souvent bordées de
pins, de chênes verts, de buis et autres genévriers. A Sainte-Croix, les brochets,
perches et autres truites farios, sont à l’affut de leur proie et atteignent parfois des
tailles record ! Ligne solide conseillée, sensations garanties. 
 
Quelle que soit la façon dont vous l’approchez, le lac de Sainte-Croix est une vraie
rencontre !   ©Of�ce de tourisme Digne-les-Bains 
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