
La saison touristique démarre aujourd’hui avec l’ouverture du camping. L’espace de loisirs ouvrira 
quant à lui à partir du 21 mai les week-ends et jours fériés, puis tous les jours du 25 juin au 31 août.
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Une équipe de permanents 
et de saisonniers

ARCHE Agglo gère en régie directe 
l’ensemble du Domaine du lac de 
Champos : camping et bar, snack et 
buvette, animations du Domaine (lo-
cations sur le lac, toboggans...).

Le site est géré par Michaël Mar-
seille (directeur), Manon Bara-
taud (directrice adjointe), Jérôme 
Joud et Nicolas Vollebregt (opé-
rateurs de structures touristiques). 
Chaque été, une quinzaine de saison-
niers sont recrutés : maitres nageurs, 
animateurs, personnels du snack... 
Tout l’été, ce sont eux qui proposent 
diverses animations (tir à l’arc, jeux, 
soirées animées...).

Au milieu, le lac

Le  site  comprend un lac de 9  hectares. 
Une partie est aménagée en zone de 
baignade surveillée. Le reste du lac 
propose des activités nautiques et de 
pêche.

L’espace hébergement s’étend sur 
4 hectares, comprenant un espace 
camping (tentes et caravanes), et un 
espace locatif composé de 21 chalets.

De l’autre côté du lac, se situent les 
deux toboggans aquatiques ainsi que 
le snack.

Tout autour du lac, des espaces verts, 
des espaces de jeux, un terrain de 
beach volley, de pétanque, cours de 
tennis...

CHASSE AUX OEUFS

Baludik
Du 19 avril a 18 mai, ARCHE 
Agglo organise au Domaine 
du Lac de Champos un jeu 
de piste connecté, avec 
l’application Baludik.

Objectif : faire découvrir la 
faune et la flore du Domaine, 
constitué de 40 hectares de 
verdure.
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2022 : CHAMPOS SPORTIF !

• Triathlon de Romans / Bourg-de-Péage le 7 mai

• Journée sport nature des lycées UNSS Drôme le 18 
mai

• Beach hand tour les 24 et 25 juin

• Triathlon de l’Hermitage tournonnais le 2 octobre

+ d’infos 
lacdechampos.com/fr/ 

04 75 45 17 81

Une démarche durable

Tout au long de l’année, les services 
techniques ARCHE Agglo et l’équipe du 
Domaine maintiennent et préservent 
ce site aux qualités environnementales 
exceptionnelles.

Le Domaine s’inscrit dans une démarche 
dynamique et respectueuse de 
l’environnement. Une charte vertueuse 
cadre déjà toutes les actions menées : 
plan de re-végétalisation du domaine, 
avec déjà une centaine d’arbres plantée 
sur les 3 dernières années, limitation de 
la consommation en eau et en énergie, 
recherche de l’autonomie énergétique, 
achat de véhicules électriques et de 
vélos à assistance électrique, politique 
d’approvisionnement zéro plastique. 
Sur la partie snack par exemple, les 
consommables sont désormais en 
carton ou en matière recyclable, et une 
benne à tri a été ajoutée.

Un pôle d’attractivité en 
devenir

Le Domaine du Lac de Champos est un 
site naturel privilégié qui va poursuivre 
son développement dans les années à 
venir grâce à deux projets d’envergure 
complémentaires qui vont permettre 
de mieux valoriser le site et de mieux 
le qualifier :

• le Plan Pluriannel d’Investissement 
« Champos 2026 » qui vise à re-
penser entièrement le site : réamé-
nagements des espaces camping 
et chalets, de l’espace ludique, 
nouvelle gestion des flux de visi-
teur, extension de la zone de bai-
gnade...

• la stratégie « sport-nature » 
d’ARCHE Agglo qui vise à position-
ner Champos comme un site réfé-
rence pour les pratiques sport-na-
ture (randonnées, trail, VTT...) : 
création d’un lieu d’informations, 
renforcement de nombreux par-
cours permettant la pratique de 
ces activités sport nature et doux... 

Ces deux projets sont en cours de ré-
flexion depuis plusieurs mois et les Elus 
de l’Agglo auront à se prononcer dans 
les prochains mois sur les scénarii qui 
seront retenus.


