
Les activités de loisirs : 
 
 

Equipements municipaux /commune de Casteljaloux :  
 

Lac de Clarens / entrées globales sur la saison estivale 
Entrées 2015 : 78 613 
 + 47% par rapport à 2014 

 

Piscine municipale : 
Entrées 2015 : 13 209 
 + 31% par rapport à 2014 

 
 

Equipement municipal /commune de Houeillès :  
Piscine municipale : 
Entrées globales 2015 : 2 766 
 + 22%  par rapport à 2014 

 
 

Les Bains de Casteljaloux : 
Thermoludique : 

Entrées 2015 : 114 906 
 -3.6% par rapport à 2014 / léger recul 

pouvant être expliqué par les périodes de 
fortes chaleur de l’été 2015, qui ne sont pas 
propices à la baignade en eau chaude. 
 

Cure thermale : 
Curistes 2015 : 2 371 
 + 2.5% par rapport à 2014 

Cures libres (1 semaine) :  218 
 

Résidence hôtelière : 
Nuitées 2015 : 20 832 
 stable par rapport à 2014 

 
 
 
 
 

Equipements de la base de loisirs du lac de Clarens et autres activités :  
 

Castel’adventure / activités de pleine 
nature : Un bilan 2015 plutôt mitigé par 
rapport à 2014 :   
 accrobranches -30%  
 paint-ball -10% 
 snack +5% 
 toboggan aquatique -20% /    

démantèlement de cet équipement début 
2016. 
 location pédalo -5% 

    

Aqua Fun Park Clarens  (nouveauté 2015) / 
parc aqualudique en pleine nature : 
 Nombre d'entrées : environ 8 500 

 2 segments principaux de clientèle : les moins de 20 ans et les familles. Le concept a eu du 
mal à convaincre les "adultes", ces derniers estimant à tort que c’était une activité réservée 
aux enfants, et non un loisir sportif et ludique pour tous. 
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Le golf 18 trous de Casteljaloux :  
42 compétitions organisées en 2015, un nombre en augmentation et 239 licenciés, un 

effectif  en léger recul. Les initiatives à relever : école de golf, journée d'initiation et découverte du 
golf, accueil de classes scolaires, compétitions caritatives (Téléthon , Ruban rose, Demain debout, 
Lion’s club), accueil de compétitions de ligue, déplacements d'équipes hommes et dames en 
Aquitaine et Midi-Pyrénées. 
 

Le Casino de Casteljaloux / groupe Arevian : 
Après l’ouverture du Casino provisoire en octobre 2013, une année 2015 marquée par 

l’ouverture du Casino définitif en décembre. 
 +25% de fréquentation enregistrée en 2015 (casino provisoire) 

 

Les activités accompagnées - sur ou au départ de -  la base de loisirs de Clarens :  
 

Activités nature et découvertes proposées par Jacques Castay (Raconteur de Pays) au lac de 
Clarens ou à Allons, Boussès et  Fargues-sur-Ourbise : 
 

Participations aux animations « pêche » 
Enfants : 340 
 -10.5% par rapport à 2014 / Adultes : 375  +78.5% par rapport à 2014 

 

 Visite de la « Ferme de l'Argenté » et de la pisciculture « La Ferme du Ciron », à Allons 
 Enfants et adultes : 700 (soit 220 enfants + 480 adultes) +77.5% par rapport à 2014 

 
 

 


