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COMMUNIQUE
DE PRESSEAurec-sur-Loire : un espace

d’activités de pleine nature Respirando 
sur les bords de Loire

Respirando a attendu le soleil estival pour l’inauguration officielle de la première Aire d’activités de Haute-Loire : Aurec-
sur-Loire, vendredi 27 mai. Ouvert depuis le 1er Mai, cet espace d’activités de pleine nature,  situé sur les bords de la Loire 

Sauvage, accueillera le public jusqu’en septembre.

Fruit d’une motivation, d’un dynamisme et d’un investissement de chaque acteur touristique local, partenaire de la 
Maison du Tourisme sur ce projet, Aurec-Plage propose un panel d’activités à pratiquer sur un même site, à la journée : 
VTT (location et circuits balisés), baignade surveillée (la seule sur la Loire), canoë/pédalos (location sur place), 
pêche (parcours No-Kill et initiation aux techniques), randonnée (sentier de petite randonnée Respirando, sentier 
d’interprétation et sentiers de grande randonnée). 

La mise en place de ce projet, propice à la mise en valeur économique et touristique de l’ensemble du territoire 
altiligérien, permettra :
- D’améliorer la structuration et l’attractivité « pleine nature » du territoire concerné,
- De confirmer l’aspect qualitatif de toute la démarche de labellisation Respirando (Hébergements, Sentiers de  
 randonnée, Activités)
- De développer le volume d’affaires des prestataires d’activités, restauration, visites et servicessur le site et  
 aux alentours.

En installant des Aires (pour une pratique à la journée) et des Stations (pour l’organisation d’un séjour) sur toute 
la Haute-Loire, la Maison du Tourisme via sa marque touristique départementale Respirando, souhaite conquérir et 
fidéliser une clientèle à la recherche d’excellence, de confort, de sécurité et de respect de l’environnement.

Accessibles à tous et adaptés à la pratique de chacun (familles, personnes en situation de handicap, pratiquants 
confirmés…) d’autres projets de ce type sont déjà en cours de création sur le département :
- L’Aire de Lavalette
- L’Aire du Lac du Bouchet
- La Station du Haut Lignon
- La Station de l’Emblavez
- La Station du Mézenc
- La Station du Langeadois/Margeride

Pour se renseigner sur les jours et horaires d’ouverture de l’Aire Respirando d’Aurec-sur-Loire, un numéro de téléphone :  
04 77 73 10 75 et un site internet : www.respirando.fr. L’Aire Respirando d’Aurec est situé à 30 minutes de Saint-
Etienne, 45 du Puy et 1h de Lyon.

Le PUY-EN-VELAY,
Le 27 mai 2011
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43000 LE  PUY EN VELAY
04 71 07 41 59 -06 25 54 57 76

cdesmousseaux@auvergnevacances.com

A  I  R  E

http://www.respirando.fr/index.php/accueil-aires-et-stations/aire-respirando-aurec-sur-loire.html
http://www.respirando.fr


3

AIRE RESPIRANDO : 
LE CONCEPT

Promouvoir à grande échelle les 
territoires dans la démarche 
en les rendant plus attractifs 

et mieux structurés

Développer le volume d’affaire des prestataires d’activités, 
restauration, visite et services

Mieux valoriser notre patrimoine

L’Aire Respirando, adaptée à la pratique à la journée, propose une palette d’activités 
large (entre quatre et cinq activités prévues sur place). Sur des espaces de ce type, 
il importe à l a Maison du Tourisme de Haute-Loire d’être irréprochable et de faire 
référence sur les pratiques développées, afin de fidéliser les pratiquants locaux et 
de séduire les spécialistes. Dans un concept d’Aire, la question de l’hébergement ne 
sera pas prise en compte, la problématique étant traitées sur les Stations Respirando 
(à l’échelle d’une Communauté de Communes).

Conquérir une nouvelle clientèle 
autour de ce concept innovant et 
fidéliser les clients qui nous ont déjà 

fait confiance

4
Objectifs
Majeurs
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AIRE RESPIRANDO D’AUREC:
L’ACCUEIL ET LA SECURITE
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A  I  R  E
L’Aire Respirando d’Aurec-sur-Loire a ouvert ses portes au public durant l’été 2010. 
La mobilisation, le dynamisme et l’investissement de tous les acteurs autour de 
ce projet a permis à Aurec-sur-Loire de devenir la première Aire Respirando du 
Département. 
Ce site est considéré comme point de départ privilégié pour les activités de pleine 
nature. Ouvert de mai à septembre, cet espace de loisirs est désormais doté d’un 
potentiel fort pour l’accueil de familles et d’amateurs de grand air. De nombreux 
aménagements ont été réalisés au cours de l’année 2010 afin de proposer un accueil 
et des prestations de qualité.

La Loire 

Plage

Accès personnes
handicapées

Accueil location
canoës - pédalos - VTT

Ponton
pédalos

Poste de
surveillance

Sports sur
sable

 

Poste de secours

Toilettes Volley

Ping-pong
Accès personnes 
handicapées

Mini-golf

Jeux pour 
enfants

Baignade
surveillée

Snack-bar
Infos
Départs des randonnées

Barbecues

Douches

Station de 
lavage VTT

Piscine
découverte

Un point information à l’entrée du site pour 

un accueil personnalisé des visiteurs

Un poste de secours pour la sécurité de chacun
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AIRE RESPIRANDO D’AUREC : 
LE PANEL D’ACTIVITES
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Le concept de l’Aire Respirando consiste à permettre la pratique d’un grand nombre 
de sports de pleine nature, dans des conditions optimales, avec des services de 
grande qualité, dans un même lieu. Le panel d’activités développé sur l’Aire d’Aurec-
sur-Loire en est un exemple complet : A  I  R  E

Baignade : seul lieu de baignade sur-
veillée sur la Loire, Aurec-Plage est 
donc un site privilégié pour le farniente 

et la décontraction !

VTT : installation d’une station de la-
vage et possibilité de location de VTT sur deux nouveaux itinéraires.

Randonnée pédestre : création d’un cir-cuit d’interprétation (5 pupitres expli-cant le patrimoine naturel)

Pêche : La Fédération de pêche de Haute-

Loire assure une animation une fois par 

semaine : initiation aux techniques + par-

cours No-Kill.

Randonnée pédestre : création 

d’un sentier de petite randonnée 

(PR 623 Le Saut du Chien).

Canoë et pédalo : possibilité de location 

de canoës et de pédaloq et embarque-

ment sécurisé par un ponton.
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AIRE RESPIRANDO D’AUREC:
UN ESPACE DURABLE

Valoriser un espace multi-activité pour tous et dans le respect de l’environnement sont 
les points majeurs d’une démarche de développement durable initiée par la Maison du 
Tourisme sur l’Aire Respirando d’Aurec-sur-Loire. 
Un travail important est mené dans le cadre de l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap, aux activités et aux services. La charte de labellisation de l’espace imposait 
donc l’achat de matériel spécialisé en ce domaine.
D’autre part la gestion des déchets est à l’honneur : le tri sélectif est de mise sur tout le 
site classé Natura 2000.

6

Afin de respecter le site Natura 2000 dont les deux 
objectifs sont de préserver la diversité biologique et  
de valoriser le patrimoine naturel de nos territoires, 
l’aire Respirando d’Aurec-sur-Loire jongle avec des zones 
aménagées et d’autres plus sauvages.

La mise à disposition de matériel adapté aux personnes en situation de handicap :

Dans le respect de l’environnement Natura 2000

A  I  R  E

Le tri des déchets et la présence de poubelles sur tout le 
site incite le public à une responsabilisation de ses actes 
éco-citoyens.

Pour encore plus d’accord avec l’environnement , l’Aire 
Respirando d’Aurec-sur-Loire propose un parcours de 
pêche No-Kill sur la partie classé Natura 2000.

L’Aire Respirando d’Aurec-sur-Loire dispose désormais d’une joëlette (pour la randonnée) et de deux hippocampes (pour la baignade). Disponibles auprès de l’accueil ou sur réservation, 
ce matériel spécialisé est utilisable par toute personne en situation de handicap, accompagnée. Le personnel encadrant a été formé pour l’illustration de la manipulation et est 
également sensibilisé à l’accueil de la clientèle handicapée. A terme, l’objectif est d’obtenir la labellisation Tourisme et Handicap sur l’ensemble du site.
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L’AIRE RESPIRANDO 
AUREC-SUR-LOIRE

Un espace d’activités
de pleine nature

en Haute-Loire

Inauguration le vendredi 27 Mai
A 16h à Aurec-Plage

Ouvert de Mai à Septembre
Renseignement public :

04 77 73 10 75

L’Aire d’Aurec-Plage sur internet : 

A  I  R  E

http://www.respirando.fr

http://tribu.respirando.fr
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