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Par tous les temps 
et à toutes les saisons

Voir un film au Cinéma
ou faire quelques longueurs à la Piscine
pendant un après-midi pluvieux

Se remettre en forme

Se défouler ou

Juste s’éclater

On a toutes et tous nos raisons, quelle est la vôtre ?

en famille ou entre amis

à la Base de la Saline

se dépasser,
prendre un grand bol d’air

avec une séance
d’aquagym à la Piscine
ou de Fitness Paddle
à la Base Nautique
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L’Espace Méliès, c’est le cinéma intercommunal du Pays de Lure. La CCPL 
a pris la compétence au 1er janvier 2013 avec l’ambition d’en faire un lieu 
convivial, moderne et de rencontres. Votre cinéma Espace Méliès, c’est  :

Une programmation riche et variée pour tous !Une programmation riche et variée pour tous !

• une ouverture 7 jours sur 7 pendant les petites vacances scolaires
• un accueil individualisé (tout public, jeunes, seniors, scolaires, familles...) 

ou personnalisé (groupe, entreprises) 
• une grille tarifaire attractive (abonnements, tarifs CE, PassTime, carte 

avantage jeunes ...) 
• les douceurs du comptoir confiseries à prix choc !
• un équipement à la pointe de la modernité  : application smartphone, 

billetterie à distance, technologie 3D, son Surround 7.1, salles 
climatisées,...

• cinéma labellisé Art & Essai et Jeune Public par le Ministère de la Culture

• des sorties nationales
• des avants-premières
• des soirées thématiques pour tous les 

publics
• des ciné-débats avec des intervenants 

de qualité
• de nombreux partenariats associatifs
• des dispositifs d’éducation à l’image 

pour le jeune public



Retrouvez notre programmation hebdomadaire et notre actualité sur notre 
site internet, notre page Facebook et notre compte Instagram !

La grille horaire hebdomadaire de votre cinémaLa grille horaire hebdomadaire de votre cinéma

*uniquement pendant les petites vacances scolaires

Lundi 14h30 20h30

Mardi 15h* 20h30
Mercredi 15h 20h30
Jeudi 15h* 20h30*
Vendredi 15h* 20h30
Samedi 15h* 17h 20h 22h
Dimanche 14h30 17h 20h30

Cinéma intercommunal Espace Méliès
Esplanade Charles de Gaulle - 70200 Lure
03 84 30 21 66 cinema-melies@pays-de-lure.fr
www.cinemaespacemelies.fr cinema.espacemelies
@cinema_espace_melies



BASE NAUTIQUE

BASE DE LOISIRS



BASE NAUTIQUE

BASE DE LOISIRS



de loisirs La Base de Loisirs de la Saline est 
avant tout un lieu paisible pour tous. 
Les familles et les sportifs s’y croisent.

• jeux pour enfants ,
• disque golf. Vous pourrez 

retrouver le disque à l’achat 
dans votre magasin Intersport à 
Lure.

• le beach volley
• le multisport
• l’îlot fitness
• les terrains de pétanque
• les tables de ping-pong

Pour les amoureux de la pêche, l’APPES 
(Association de Pêche des Plans d’Eau de la 
Saline) alvine les plans d’eau A B et C.

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : 
des activités ludiques, créatives, sportives ou de 
sensibilisation agrémenteront votre été !
À retenir : la journée découverte a lieu tous les 
ans le dernier samedi de juin.

Restaurant de la SalineRestaurant de la Saline

Activités ludiquesActivités ludiques

Structures sportivesStructures sportives

Étangs de pêcheÉtangs de pêche

Programme estivalProgramme estival



Nautique
La Base Nautique de la Saline est un 
lieu consacré aux activités de pleine 
nature.
Pour les sportifs, vous verrez des 
bornes tous les 100m autour du plan 
d’eau (1.7km)

• le pédalo, le kayak, le paddle, la 
Structure Artificielle d’Escalade 
(SAE) et bien d’autres activités 

• soirées à thème Une grille 
tarifaire attractive et des 
moyens de paiements adaptés 
à vos besoins (CB, Chèques, 
espèces,  PassTime, 
carte jeune, chèques 
vacances, coupons 
sports ANCV, chèques 
UP-SPORT et Loisirs)

• kit de réparation
• source d’eau potable
• renseignements sur les itinéraires 

cyclables
• la Voie-Verte est reliée à la Base 

de la Saline grâce à une jonction 
de 3 km, celle-ci emprunte le 
sentier de l’Onde.

L’ensemble de la Base de la Saline est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

ATTENTION-RAPPEL : La baignade est interdite sur tous les plans d’eau et 
les chiens doivent être tenus en laisse.

Activités nautique et terrestresActivités nautique et terrestres

Accueil véloAccueil vélo

Base de la SalineBase de la Saline

LoisirsLoisirs
NautiqueNautique

Route de la Saline - 70200 Lure
07 57 44 06 46

07 60 19 97 92
tourisme@pays-de-lure.fr

base-nautique@pays-de-lure.fr
www.pays-de-lure.fr



• la piscine Nauti’Lure est un équipement communautaire implanté au 
cœur du Pays de Lure.

• avec ses 2 bassins, la piscine vous offre un service de qualité, adapté à 
tous les publics.

• vous disposerez d’un bassin de nage de 25m x 12,50m qui ravira les 
sportifs et d’un bassin ludique de 12,50m x 12,50m équipé de deux 
toboggans et d’une ondine qui enchantera les tout petits.

• nos deux bassins sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, un 
fauteuil de mise à l’eau en complète autonomie est à votre disposition.

La piscine Nauti’Lure, c’est :
• ouverture 7 jours sur 7 / toute l’année.
• un accueil adapté (tout public, jeunes, seniors, scolaires,...)
• une grille tarifaire attractive et des moyens de paiements adaptés 

à vos besoins (abonnements, tarifs CE, PassTime, carte  jeune  ...) ( 
chèques vacances, coupons sports, chèques ACTOBI « sport  et bien être »…) 

• des douceurs et des softs au comptoir confiseries
• des soirées à thèmes (soirée « ZEN »)
• un espace extérieur arboré et fleuri en période estivale. Des transats, des 

parasols, table de ping-pong, raquettes… sont mis à votre disposition.

Une bulle de plaisir !
Une bulle de plaisir !



• des cours coachés adultes et seniors (aquabike, aquafitness, aquagym,  
circuit-training...)

• des cours d’apprentissage collectifs enfants et adultes  
• séances de Bébés-nageurs
• des minis-stages d’apprentissage de la natation (vacances scolaires)
• location libre : vélo-elliptique, aquabiking, trampoline, steps …
• des cours individuels sur réservation

Des activités pour tous, riches et variées !Des activités pour tous, riches et variées !

Retrouvez notre programmation hebdomadaire et notre actualité sur le  
site internet de la CCPL et sur notre page Facebook.  

Piscine intercommunale Nauti’Lure
Rue Henry Marsot - 70200 Lure
03 84 63 31 78 accueil-piscine@pays-de-lure.fr
www.pays-de-lure.fr @PiscineNautiLure

Une bulle de plaisir !

Une bulle de plaisir !



Une seule carte 
pour faire le plein d’activités sur les 3 sites !

9 activités au choix pour

soit jusqu’à 20€ d’économies !
39€

DU

LOISIR 
POUR

TOUS !

CARTE
MULTIPASS

9 ACTIVITÉS AU CHOIX

SUR LES 3 SITES !

EN VENTE À LA BASE NAUTIQUE & À LA PISCINE !39€

Jeune public Canoë Trampoline
Aquabike

Carte en vente toute l’année 
à la Piscine intercommunale 
Nauti’Lure et en haute-saison à 
la Base Nautique

Vélo élliptiquePaddle

Pédalo
Éclipse

Escalade

Sorties nationales
Ciné-débat


