NATURE, SALAVAUX

PLAGE DE SALAVAUX
La plage s'étend de Salavaux à Avenches. Elle est en pente très
douce, de sorte que l'on puisse marcher et se tenir debout très loin
dans l'eau. Sur la plage de sable de Salavaux, plusieurs espaces
barbecue sont mis gratuitement à disposition des visiteurs. Des
douches sont également disponibles. Le restaurant "Chez Rosemarie"
propose des plats pour les petits et les gros appétits, ainsi que des
vins locaux. À proximité se trouve également le restaurant
"l'Equinoxe", qui appartient au camping de Salavaux et qui est situé
entre la plage et les parkings publics.
Pour les amateurs d'activités sportives, des canoës, kayaks et des
stand-up paddle sont disponibles à la location. Vous pouvez
également les réserver à l'avance en appelant le 079 324 50 45.
Il est recommandé aux lève-tôt d'assister au lever du soleil sur le Lac
de Morat depuis Salavaux. Il y a quelque chose de très apaisant et de
mystique dans le silence qui règne à ce moment de la journée.
Les chevaux et cavaliers peuvent aussi aller se baigner à cet endroit
dès 19h00 et avant 09h00 pendant l'été.

BON À SAVOIR
Location de canoës, kayaks, stand-up paddle
Ouvert 7j/7j de 13h à 18h de mai à septembre (selon météo).
Inclus: gilets de sauvetage, pagaies, sacs résistants à l'eau.
Réservation: 079 324 50 45, isabelle-sandoz@bluewin.ch
Parking
Un grand parking gratuit est à votre disposition à 150 mètres de la plage.
Il est strictement interdit de parquer sur la plage, dans les forêts et en
bordure des chemins, amende garantie.
Chiens
La zone étant située dans une réserve naturelle, les chiens doivent être
tenus en laisse.
Chevaux
Il est autorisé de se baigner avec les chevaux.
Du 1er juin au 15 septembre, les chemins non bétonnés de la plage sont
interdits aux chevaux.
Pendant cette période, la baignade est autorisée entre 19:00 et 09:00.
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