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Inf’eau loisirs et actualités sur les baignades en eaux naturelles
à l’échelle départementale

Avec un patrimoine naturel exceptionnel, riche de plus de 350 km de rivières propices aux
loisirs aquatiques, 15 baignades en rivières et 8 plans d’eau aménagés pour la baignade,
les activités de pleine nature constituent un atout important pour l’attractivité touristique du
département.

Rappel du contexte
Pour favoriser ces activités, le Département a mis en place dès 2003, le dispositif « Inf’eau loisirs » pour la prévision
et l’information sur la qualité des eaux des rivières lotoises. Depuis 2011, le SYDED du Lot en assure le
fonctionnement et va même au-delà, en proposant aux responsables des 23 baignades officielles (plans d’eau et rivières)
une assistance technique spécialisée et mutualisée pour gérer quotidiennement la qualité de leur eau de baignade et
répondre aux obligations réglementaires. De plus, sont également assurées la valorisation et la promotion des
baignades en partenariat avec l’Agence de développement touristique (ADT Lot tourisme) et les autres intervenants du
domaine qui travaillent à des échelles plus locales (offices du tourisme, associations…).

Actualités 2018
 Un pavillon bleu à la baignade de Saint-Sernin à Montcuq,
 Un nouveau communiqué quotidien avec des cartes informatives, localisant si nécessaire les secteurs où la qualité
est potentiellement dégradée,

 Un article clé en main, pour que les collectivités puissent valoriser les eaux de loisirs dans leur communication.
Des outils numériques à la page
 Un widget personnalisable, disponible à l’adresse suivante :
https://widget.infeauloisirs.fr/creer-widget,

 Un site internet smartphone compatible,
 La page facebook du SYDED pour rester tout cet été en lien avec les eaux de baignade, j’me baigne je like.

Où se baigner dans le Lot ?

44.342930, 1.183425 > https://goo.gl/maps/B2jkktn5uF42
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