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La Station Sports Nature poursuit son développement

Cette saison 2016 marque un nouveau tournant dans la vie de la Station Sports Nature des Monts
de Guéret. Après la mise en place du 1er comité de pilotage regroupant les partenaires
institutionnels, associatifs et privés de la station, la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret a lancé les 1er séjours thématiques autour des activités VTT et trail et propose depuis le 2
juillet des nouvelles activités encadrées ou de location par le service sports nature sur les sites
d’Anzême et de Jouillat.
Les axes de développement et l’offre de la Station Sports Nature
Première pierre d’une future collaboration entre tous les acteurs des sports nature du territoire, le
comité de pilotage a validé les grands axes de développement et de structuration de la station
autour de quatre grands pôles d’activités : le spot Anzême – Jouillat, le spot de Glénic, le spot
Maupuy – Courtille et le spot de Chabrières. Ces 4 zones présentent la particularité d’offrir un
panel diversifié et accessible à tous d’activités physiques de pleine nature autour des filières Eau –
Terre – Air.
Figures emblématiques du développement des sports nature de notre territoire, le VTT et la
randonnée irriguent aujourd’hui tout l’espace communautaire et permettent de relier les
différents sites de pratiques entre eux. Les circuits sont tous finalisés et possèdent leur propre
signalétique agréée par la Fédération Française de Cyclisme (Site VTT FFC) et la Fédération
Française de Randonnée Pédestre.
L’objectif de la Station Sports Nature est de s’ouvrir au plus grand nombre. Pour toucher le grand
public et notamment les familles, il devenait nécessaire de mettre en place des activités
innovantes pour le territoire et sa population et en capacité d’attirer les populations hors
agglomération pour des séjours toujours plus long sur le Grand Guéret.
Ainsi, plusieurs projets sont lancés en 2016, avec dès cet été l’ouverture d’un swin golf et d’un
stand permanent de tir à l’arc sur Anzême.
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Les nouvelles activités de la Station Sports Nature
Le swin golf est une pratique ludique dérivée du golf qui se joue avec une seule canne et une
balle de golf à la fois plus grosse et plus souple permettant une prise en main plus rapide et
sécurisée de ce sport. Ici, le swin se pratique sur une zone aménagée de 1,7 hectare en
respectant la topographie du site d’implantation. Des arbres et des arbustes seront plantés à
l’automne pour agrémenter le parcours. Ce dernier comporte 6 trous (3 par 3 et 3 par 4 : c’est-àdire que le nombre de coup théorique à réaliser pour chaque trou sera de 3 ou de 4), un putting
green de 6 trous (pour s’entrainer à putter : petit jeu à l’abord du trou) et un practise pour coup
long de 70m. Le stand de tir à l’arc comprend quatre mur de tir à deux cibles chacun. Les archers
pourront tirer à 5, 10 ou 15m dans le cadre d’une activité de découverte et d’initiation. Ces deux
équipements sont ouverts à tous depuis le 2 juillet 2016 de 14h à 18h30.
Le tir à l’arc se pratique toujours sous la surveillance d’un encadrant qualifié. Le swin golf peut se
pratiquer en autonomie ou avec un encadrant. Des cannes de golf et des balles sont disponibles
à la location. Le disc golf, variante du golf, qui se pratique avec un frisbee, est également
proposé sur le site.
L’entreprise Creuse Paysage a réalisé ces deux équipements (matériels de tir à l’arc fourni par la
société Lyon Archery). Le swin golf a été implanté comme présenté sur le schéma ci-dessous.
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Les autres nouveautés sur Anzême et Jouillat, premier spot à bénéficier des nouveaux
équipements structurants de la Station Sports Nature des Monts de Guéret, concernent les
activités nautiques. Après avoir réactivé la location de canoë sur la plage d’Anzême en 2015
(achat de 18 nouveaux canoës), le service sports nature proposera également à la location cette
année, des stand-Up paddle (achat de 6 planches), des bateaux à pédales (achat de 6
pédalos) et des barques (achat de 4 barques de pêche), faisant d’Anzême et de Jouillat une
base de loisirs complémentaire à celle de Courtille et permettant de valoriser les hébergements
touristiques présents sur ces deux communes.
Pour la mise à l’eau et le confort des usagers, un ponton d’embarquement mobile a été
implanté sur chaque plage. Ces pontons ont été fournis par la Société Belrive. Les canoës et
pédalos ont été fournis par la société Rotomod et les barques par la société Amico.
Pour relier les deux bases d’Anzême et de Jouillat, une grande barque propulsée par un moteur
électrique fera des traversées régulières entre les deux plages. L’Agglo’barque pourra transporter
jusqu’à douze passagers. Cette barque vous permettra par exemple de vous baigner à Jouillat et
de venir pratiquer le tir à l’arc à Anzême ou de vous baigner à Anzême et d’aller faire du minigolf à Jouillat.

Rappel des activités du service sports nature sur l’été 2016 à Anzême et Jouillat








Canoë, paddles, barques et bateaux à pédales en location
Descente encadrée entre Glénic et Jouillat
Canoë sous les étoiles tous les mercredis soirs (sous réserve de bonnes conditions météo)
Swin Golf
Tir à l’arc
Mini-golf
Traversée en agglo’barque

Horaires : de 14h à 19h tous les jours
L’ensemble de ces équipements doit permettre, hors baignade, l’accueil d’une centaine
d’usagers par jour.
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Financement de ces nouveaux équipements sportifs et de loisirs

Nature des dépenses

En euros

Recettes

En euros

Tyrolienne Géante*

28 540 €

FNADT Creuse

54 186,62 €

Swin Golf

10 323,80 €

Région ALPC

32 078,35 €

Stand de Tir à l’arc

24 721,76 €

Département de la Creuse

20 319,98 €

Pontons à bateaux

18 454,20 €

Communauté
d’Agglomération du
Grand Guéret

28 881,61 €

Agglo’Barque

12 571 €

Acquisition Minibus et
remorque pour vélos

23 702,63 €

Acquisition d’un
Quad

7 153,17 €

Signalétiques des sites
de pratique

10 000 €

Dépenses Totales

135 466,56 €

Recettes Totales

135 466,56 €

* Le projet de tyrolienne géante est reporté en 2017.
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