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1: BEAUMONT-DU-LAC

Vassivière aurait fait une bonne saison

A l'heure où beaucoup cateurs de tendance au ru-
de gens pensent à la ren- veau national, Va sivière
trée après des vacances vit une très bonne saison.
bien méritées, l'île de Vas- Bien entendu, pas de véri-
sivière voit encore défiler table bilan chiffré avant la
une foule nombreuse. fin de la aison, mais le «
Le « village» du festival bilan visuel» déjà est très
du Conte, bien entendu, positif.
en attire beaucoup -dont En effet, dè qu'un rayon
certains de très loin - po~ de soleil vient illuminer le
les spectacles, stages ou~ lac, les 6 plages se rem-
moments de détente con- pli sent de monde. Sur
tés. Les colos et centres de l'eau se croisent voilier,
loisirs viennent se défou- canoës, petits bateaux de
1er ou se détendre dans location, bateau-prome-
des « jeux-nature ». Et les nade, bateau-taxi ...
familles viennent encore
aisir des moments de cal-
me à savourer les beaux
paysages.
Contrairement aux indi-

La saison n'est
pas encore terminée
Les centres de vacances
affichent un taux de rem-

plissage qua i-complet
pour la sai on, et les cam-
pings ont également con-
nu une forte affluence
pendant plusieurs semai-
nes.
S'il est vrai que la baisse
du pouvoir d'achat a ré-
sulté en une légère dimi-
nution des dépenses sur
site par famille, le public
est bien venu à Vassivière.
Mai la ai on n'est pas
encore terminée. Le CNV
tiendra encore des régates,
le club de ski nautique or-
ganise une compétition
régionale début septem-
bre, sans compter les
courses cyclistes (dont
une épreuve mondiale), le

raid canoë-kayak et une 1
randonnée aviron, à la mi-
septembre. De nombreu-
ses animations continuent
à avoir lieu sur tout le ter-
ritoire de Vas ivi re, et les
lieux d'activités emi-per-
manents comme le parc
d'Arbre en arbre ou la cité
des Insecte restent
ouverts pour quelques se-
maines encore.
Le bateau-taxi, qui a déjà
montré son utilité en
transportant
- gratuitement - plus de
5.000 passagers, continue
de fonctionner tou les
jours en août et les ven-
dredi, samedi et dimanche
jusqu'au 15 septembre .•


