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Communiqué de presse

Grand succès pour les visites du futur centre
aqualudique à l’occasion de la fête de l’Epervière
Plus de 800 personnes ont participé hier aux visites commentées du chantier du centre
aqualudique de l’Epervière. Dès les premières heures de la journée, les listes d’inscription
affichaient complet, avec 30 groupes de vingt à trente personnes. Une mobilisation qui
démontre l’engouement des visiteurs pour cet équipement nouvelle génération à Valence,
dont l’ouverture est prévue en décembre 2019.

Accompagnés par les responsables du chantier présents pour l’occasion, les visiteurs ont pu
profiter d’un parcours découverte très complet : le bassin nordique où il sera possible de se
baigner en extérieur été comme hiver, l’espace balnéo avec les salles de sauna, hammam,
douches sensorielles, le grand bassin avec ses trois couloirs de natation, l’île aux enfants avec
arrivée des toboggans géants, les douches à ciel ouvert, l’espace de glisse. Les performances
techniques du chantier ont également été évoquées lors des visites : géothermie,
photovoltaïque, bassins de rétention de traitement des eaux et naturellement, mesures en
faveur de la biodiversité.
Les commentaires à l’issue de la visite sont unanimes : « un équipement génial, une belle
esthétique, techniquement impressionnant ». Fort de ce joli succès, les visites se poursuivront
pour les 300 chefs d’entreprises présents sur le site de l’Epervière le 3 juillet prochain. Et
pour le public qui n’a pas pu profiter des visites, une table d’orientation a été installée face à
la future piscine au cœur du parc de l’Epervière. Elle permet de visualiser les différents
espaces en cours de construction.

PRÊT-À-TWEETER

Grand succès pour les visites non-stop du chantier du centre aqualudique à l’occasion de la fête de
l’Epervière avec plus de 800 participants. Les retours sont unanimes « un équipement génial,
magnifique, une belle esthétique, vivement l’ouverture ! ».
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