
 
 
 
 

 
 

La piscine Camille Muffat vous attend  
pour un été en mode sport ou détente 
 
Mercredi 7 juillet, inauguration de la piscine à Portes-lès-Valence. L’événement a 
permis de célébrer l’ouverture, très attendue, du nouvel équipement sportif en 
présence des parents de Camille Muffat. L’occasion de rendre hommage à l’une des 
plus grandes nageuses françaises.  
 
Ouverte toute l’année, la piscine fait déjà le bonheur des petits et grands. A l’intérieur de la 
halle, un bassin de natation de 25 mètres sur 5 lignes d’eau donne envie de faire des 
longueurs. Le bassin d’apprentissage de 100 m² permet aux plus jeunes de se familiariser avec 
le grand bain. Sans oublier les vestiaires tout confort flambants neufs. Les aménagements 
extérieurs complètent le décor avec une aire de jeux d’eau, un solarium végétal et minéral, un 
parvis et des terrasses sur 1 400 m2.  
 
Le nouvel équipement a été construit en lieu et place de l’ancienne piscine d’été et peut donc 
désormais accueillir le public, les scolaires et les clubs sportifs toute l’année. Une bonne nouvelle 
pour les jeunes nageurs qui pourront ainsi apprendre à nager dans les meilleures conditions. 
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Cette opération représente un investissement de 10,6 millions €. Elle a reçu le soutien de la 
Région au titre du Contrat Ambition Région (1,6 millions €) et de l’Etat au titre du contrat de 
ruralité (0,6 millions €). 
 
Aboutissement du Plan piscines 
L’ouverture de la piscine Camille Muffat marque le point final du Plan piscines de Valence 
Romans Agglo. Le nouvel équipement vient compléter l’offre aquatique familiale, sportive et 
récréative du territoire au côté des trois autres piscines inscrites au programme : Diabolo à 
Bourg-de-Péage, Serge Buttet à Romans-sur-Isère et le centre aqualudique de l’Epervière à 
Valence. Une offre équilibrée, diversifiée et accessible à tous, dans des équipements de 
qualité, qui participe aussi à l’attractivité touristique du territoire. En 4 ans, 55 millions d’euros 
auront été investis. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piscine Camille Muffat > Infos pratiques 
Horaires du 07 juillet au 31 août : du lundi au dimanche de 12h à 19h 

Tarifs :  
> de 1,3 € à 2,70 € pour les résidents de l’Agglo (de 1,9 à 4 € pour les hors Agglo) 
> Cartes d’abonnement à partir de 13 €. Valables dans les quatre piscines gérées par 

l’Agglo : Bourg-lès-Valence, Camille Muffat à Portes-lès-Valence, Serge Buttet à 
Romans-sur-Isère et Jean Pommier à Valence. 

Compte tenu des contraintes sanitaires, la jauge des bassins est réduite (8 nageurs par ligne 
d’eau ou 4m2 par baigneur). La distanciation physique de 2 m reste de rigueur. Les masques 
dans les couloirs et les vestiaires, les bonnets de bain dans les bassins et la douche savonnée 
avant la baignade sont indispensables. 

Plus d’infos sur valenceromansagglo.fr 

 

Camille Muffat 
Spécialiste du quatre nages 
puis de la nage libre, trois fois 
médaillée olympique, 
championne du monde, 
championne d’Europe, elle 
était l’une des plus grandes 
nageuses françaises. Elle est 
décédée accidentellement en 
2015, sur le tournage de 
l’émission de télévision 
Dropped. Elle avait 26 ans. 
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