
SITE DU LAC DE LA RAHO 

Tél. 04 68 85 82 56
Point info (en juillet et août) : 04 68 39 06 57
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Participez avec nous à la préservation de ce capital 
en respectant ces quelques consignes.

Circulation interdite à tout véhicule à moteur 
en dehors des parkings du site.

Feux interdits hormis dans la place à feux 
de la base nautique (sauf par vent fort).

Camping et bivouac interdits
(sauf pour la pêche à la carpe de nuit,
sur un secteur et avec un type de bivouac précis).

Ne jetez pas vos ordures, de nombreuses poubelles 
sont à votre disposition sur l'ensemble du site.

Tous les animaux domestiques sont interdits sur la plage.
Tenez vos chiens en laisse sur le reste du site. 
Merci de ramasser leurs déjections, des distributeurs de sacs 
« ramasse-crottes » sont à votre disposition pour cela.

La baignade n'est autorisée que dans la retenue 
touristique quand elle est surveillée. La baignade 
des animaux est interdite sur l'ensemble des plans d'eau.

Réserve écologique interdite au public.

La pêche et les activités nautiques sont
réglementées. Renseignements auprès
des gardes-pêche et à la base nautique.
Merci de respecter la tranquillité des
lieux et d'agir en écocitoyens
responsables.

Réglementation du site Comment
s’y rendre ?
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Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales est heureux de vous
accueillir sur le site du lac de la Raho.

Ces lacs artificiels, créés entre autres pour l'irrigation agricole et
la défense contre l'incendie, sont devenus un des sites les plus
appréciés du département.

Plus d'un million de visiteurs arpentent chaque année les sentiers
pédestres, cyclables ou encore équestres. Certains admirent 
le reflet du Canigó ou de la chaîne des Albères sur les lacs 
et profitent du calme des lieux au petit matin. D'autres préfèrent
la baignade, en particulier l'été ou choisissent d'évoluer au fil 
de l'eau sur des pédalos, des canoës, en aviron tandis que 
les amateurs de pêche à la ligne s'installent confortablement 
sur les abords du grand lac.

Il n'est pas rare non plus d'entendre les tintements des boules 
de pétanque et de sentir l'odeur fumante et ô combien
sympathique des grillades près des espaces prévus à cet effet. 

Depuis 2000, le Département aménage et gère le site de manière
à en faire un lieu privilégié de détente et de convivialité accessible
gratuitement, tous les jours de l'année, à tous, y compris 
les personnes à mobilité réduite.

Savez-vous également que ce site, au départ totalement artificiel,
est devenu, grâce à une gestion écologique appliquée, un espace
naturel de qualité recelant même une biodiversité remarquable ?
Des lieux d'observation d'oiseaux migrateurs, la réalisation 
de plusieurs prairies fleuries, dont je vous recommande la visite
entre avril et juin, en sont des exemples phares.

Seul, en famille ou entre amis, venez vous ressourcer dans 
ce véritable havre de paix, aux portes de Perpignan et tellement
loin du tumulte de la ville ! 

La Présidente du Conseil Général 
des Pyrénées-Orientales.

Notre poumon vert 
aux portes de Perpignan 
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La retenue écologique
Cette retenue, de 14 hectares et d'une capacité de 330 000 m³, est préservée de tout
dérangement ; elle est ainsi devenue une réserve ornithologique de premier plan.

Les aménagements réalisés et la protection de la flore
et de la faune, mise en place en lien très étroit avec le
Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR), ont
permis de créer une halte migratoire aujourd'hui
reconnue à l'échelle européenne. Certaines espèces y
ont même élu définitivement domicile, à la plus grande
joie des ornithologues professionnels et amateurs.

La réserve ornithologique est classée en Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) et en Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO).

Trois plans d'eau complémentaires
Une gestion 
éco-responsable

La retenue 
touristique
Cette retenue, de 16
hectares et d'une capaci-
té de 530 000 m³, a été
aménagée pour le déve-
loppement du tourisme
et des loisirs, et notam-
ment la baignade en
période estivale avec les
activités qui y sont liées :
installation de guinguet-
tes, location de pédalos,
etc.

La pêche est également
pratiquée dans ce plan
d'eau secondaire.

Le plan d'eau 
principal 
Ce plan d'eau de 200 hectares et d'une
capacité de 17,5 millions de m³, per-
met d'assurer la fonction hydraulique
du site, c'est à dire constituer une
réserve d'eau pour :

> l'irrigation des terres agricoles situées
en aval de la retenue,

> la défense contre l'incendie (des canadairs viennent régulièrement écoper sur le site,
notamment lorsque les conditions ne le permettent pas en mer), à terme, l'alimenta-
tion en eau potable de la plaine du Roussillon.

Ce plan d'eau est également utilisé pour la pêche et les activités nautiques.

Il est alimenté, comme la retenue touristique, par un canal en provenance du barrage de
Vinça, également aménagé par le Département.

Sur l'ensemble du site, une gestion éco-responsable a été
mise en place, qui se traduit notamment par :

> Une gestion différenciée et écologique : les 50
hectares d'espaces verts constitués par le pourtour des
plans d'eau sont entretenus selon un plan de gestion pré-
cis, qui dépend de la fonction de chaque espace, et de la
manière la plus douce possible (pas d'emploi de produits
phytosanitaires, gestion respectueuse des saisons et du
climat local, mise en place d'une grande diversité végé-
tale méditerranéenne, réalisation de prairies fleuries atti-
rant les insectes pollinisateurs, etc). L'exemple le plus
remarquable a été la mise en place, il y a quelques
années, de moyens de lutte biologique contre la chenille
processionnaire du pin par le biais de plusieurs actions
conjuguées (nichoirs à mésanges et gîtes à chauves-sou-
ris, toutes deux prédatrices naturelles de cette chenille et
de son papillon, éco-pièges, échenillage manuel, etc)
testées sur le site de la Raho et ré-employées depuis sur
de nombreux autres sites.

> L'entretien des espaces
verts est confié à une entre-
prise d'insertion, permettant
ainsi à des personnes en dif-
ficulté professionnelle de
retrouver un emploi.

> Les déplacements du
personnel de gestion du
site se font le plus possible
par l'emploi d'un véhicule
électrique et de VTT.



FÉDÉRATION DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION 
DU MILIEU AQUATIQUE 
Tél. 04 68 66 88 39 - Fax : 04 68 66 74 99
www.peche66.org

ASSOCIATION AGRÉE DE PÊCHE 
ET DE PROTECTION DU MILIEU
AQUATIQUE 
DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
Tél. 09 80 97 12 76 / 06 31 72 74 40
alinechristian.compagnon@gmail.com

> Loisirs nautiques  sur la retenue
principale (aviron, barque catalane,
canoë-kayak, pirogue polynésienne,
stand-up paddle, voile), accessibles aux
personnes à mobilité réduite, pour la
compétition, la détente et les groupes
scolaires. Ces activités ne peuvent se
pratiquer que dans le cadre des clubs
de la base nautique du site qui en 
assurent la sécurité.

PERPIGNAN AVIRON 66
Tél. 06 76 18 80 24
www.avironperpignan.fr
CANOË CLUB ROUSSILLONNAIS
Tél. 06 33 70 61 15
www.canoeroussillon.fr
VOILE > UNION DÉPARTEMENTALE
SCOLAIRE ET D'INTÉRÊT SOCIAL
Tél. 04 68 86 68 10
www.udsis.fr

Le site du Lac de la Raho 
est ouvert toute l'année en libre accès 
et permet de nombreuses activités :

> Promenade, jogging, VTC / VTT 
(tour de la retenue touristique : 1,7 km, tour
complet du site : 6,7 km).

> Fitness sur une aire extérieure, à la « pres-
qu'île »,située à l'Est de la retenue principale.

> Pique-nique et détente pour lesquels de nombreuses aires ont été aménagées ainsi
qu'une place à feux (regroupant 7 foyers, pas de réservation possible, fermeture en
cas de vent fort).

> Pétanque  avec 4 terrains aménagés.

> Pêche à la truite, aux carnassiers et à la carpe. Parcours dédiés à la pêche à la truite,
parcours spéciaux pour la pêche à la carpe de nuit, selon un règlement spécifique.
Poste de pêche accessible aux personnes à mobilité réduite à l’extrémité Est de la plage
qui borde la retenue touristique.

> Nombreuses manifestations, notamment sportives, organisées par des
associations locales (marches, courses à pied, nage, bi et triathlons, compétitions de
pêche, activités nautiques, repas, feux de la Saint-Jean et du 14 juillet...). Le Conseil
Général organise chaque année, gratuitement, des animations dans le cadre de la 
« Fête de la nature », événement national qui se tient au mois de mai.

> Ornithologie  observa-
tion des oiseaux depuis
la digue séparant la
réserve écologique du
plan d'eau principal et
visites de la réserve orni-
thologique pour les 
scolaires exclusivement,
d'octobre à février.

De nombreuses activités, libres ou encadrées 
Site du 

Lac de la Raho



> Baignade surveillée dans la retenue
touristique offrant une plage de 800 m de
long (accessible aux personnes à mobilité
réduite avec un Tiralo en prêt).
POSTE DE SECOURS
Tél. 04 68 21 72 99

LE CHALET (brasserie, crêperie)
Tél. 04 68 55 46 72

LE GALAPAGOS (cuisine méditerranéenne)
Tél. 06 12 44 90 77

LE MOORÉA (restaurant, bar musical, location de bains de soleil et de pédalos)
Tél. 06 29 23 53 54

LE RÉGAL' EAU (cuisine de goûts & de saveurs)
Tél.  06 86 26 30 31 / 06 13 13 14 24

PIZZA DES PINS (pizzeria)
Tél. 06 08 75 92 41

> Point information à l'entrée du parking de la plage
Tél. (juillet et août) : 04 68 39 06 57

> 5 guinguettes (bars-restaurants)

Quelques conseils
pratiques 

Le site est accessible

> en voiture  par la RD 39, direction
Villeneuve-de-la-Raho, 6 parkings offrent 650
places sur l'ensemble du pourtour du site,

> en bus  de l'Agglomération de Perpignan,
ligne 16, arrêt « Le Lac »,

> en vélo  par les voies vertes,

> à pied  depuis Villeneuve-de-la-Raho.

Il est aussi accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les parkings de la plage, la
base nautique et l'Allée des Pins sont équipés
de places réservées.
Des toilettes publiques (accessibles aux PMR)
sont ouvertes 7j/7 à la plage.

> Partout où cela a été possible, plusieurs chemins se suivent en parallèle pour
que les véhicules de service ou les cyclistes ne croisent pas les piétons.
Cependant, tous les chemins sont partagés et vous êtes très nombreux à les
parcourir, merci donc de rester prudent pour éviter tout accident.

> Le site est très exposé au vent, malgré un suivi et un entretien régulier, des bran-
ches peuvent tomber par vent violent, évitez alors de passer sous les arbres.

> En été, protégez vous bien du soleil, notamment les enfants.

APPEL D’UN
PORTABLE

SAMU POLICE POMPIERS

N° des secours 15 17     18 112

À découvrir
en saison estivale 
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