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Guide du Plan d’Eau
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Mairie de Manosque
Service des Sports
Place de l’Hôtel de Ville
04100 Manosque
tel : 04 92 70 34 00
sports@ville-manosque.fr

www.ville-manosque.fr

L’accueil des groupes constitués 
(centre de loisirs, colonie de 
vacances...) se fait sur inscription 
par courrier adressé à M. le Maire - 
Hôtel de ville - 04100 Manosque
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TRANSPORTS
Manobus 
Navette gratuite (sauf jours fériés)
Juin : mercredi et samedi
Juillet-Août : du lundi au samedi

Trans’Agglo
Ligne été
Toutes les horaires sont à consulter sur dlva.fr

Plan d’accès 



Base d’aviron
tel : 04 92 87 20 04

École de voile « location 
et enseignement »
tel : 04 92 87 41 16

École de voile
Base nautique

• canoës (3 places)
• catamarans
• optimists
        (bateaux à voile)
• planches à voile
• planches à rame
• mini-golf

sont disponibles à  la location 
du 1er juillet au 31 août.

PLAN D’EAU DES VANNADES 
BASE DE LOISIRS ET DE SPORTS NAUTIQUES

Le plan d’eau des Vannades est un havre de paix et de 
fraicheur idéal pour la pratique des activités sportives et 
de loisirs. Il vous propose une baignade surveillée avec 
rampe d’accès à l’eau pour les personnes handicapées, 
des aires de pique-nique, un espace de restauration, 
un mini-golf ainsi que tous les équipements pour les 
pratiques encadrées de la voile et de l’aviron. 
Cet espace de loisirs de 15 hectares est situé à 
seulement 5 km du centre ville de Manosque.
Il est desservi gratuitement par la ligne du Manobus.

Bonne journée aux Vannades ! 

BAIGNADE SURVEILLÉE
Du 1er lundi de juillet 
au 31 août 
de 12h à 19h

POSTE DE SECOURS 
tel : 04 92 87 41 01

BAIGNADE INTERDITE
en dehors de la zone 
de baignade aménagée

Respectez les panneaux 
d’interdiction et de 
signalisation

INTERDITS

Flamme rouge
Baignade interdite
Flamme orange
Baignade dangeureuse mais 
surveillée
Flamme verte
Baignade surveillée,
abscence de danger

Parcours de santé


