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Un parc de sports et loisirs accessibles à tous, situé à proximité immédiate du centre-ville d'Yverdon-les-Bains et complémentaire 

aux activités environnantes ( manège, aérodrome, jardins familiaux).



Création d’un lieu social de loisirs, rencontres, détente et activités sportives ouvert à tous.



Un projet qui s'intègre harmonieusement dans la plaine de l'Orbe.

Un nouveau paysage naturel riche en biodiversité: étang, roselières, prairie fleurie, masses arbustives, haies vives.



• Création d’un centre national d’entraînement et de compétitions pour la  FSSW ( fédération suisse de ski    

nautique et wakeboard) aux  conditions optimales, comparable à ceux existant dans d’autres pays.

• Réalisation du premier centre suisse de ski handicap permettant une activité sur l’eau aux handicapés en  toute  

sécurité.

• Site officiel des futurs championnats nationaux et internationaux de ski nautique et ski  handicap.

• Stages d’été, camps sportifs des écoles, baby ski, tourisme, passeports vacances.

Ski nautique :



• Création de 2 téléskis nautiques,  permettant chacun la pratique simultanée de 10 skieurs ou riders. 

• Développement et accès des sports de glisse nautique à la jeunesse de notre pays et au grand public pour un

prix modéré.

• Une première suisse : 42 téléskis en Allemagne et 15 en France existent déjà dans des bassins  

creusés ou aménagés pour ce loisir sportif.

• Une nouvelle pratique écologique et attractive des sports de glisse nautique qui répond à un réel besoin.

Téléski nautique :



Le projet comprend: 

architectes: Durisch architecte – ADR architectes paysagistes

• 1 lac avec slalom et tremplin offrant les meilleures conditions pour le ski nautique et le ski handicap.

• 1 lac comprenant 2 téléskis, dont un avec obstacles.

• Restaurant – buvette – club house.

• Zone de baignade naturelle sécurisée.

• Activités sportives complémentaires: beach-volley, ping-pong, jeux d’enfants, etc.

• Espace de détente et sentiers pédestres.



Un projet écologique :

• Réutilisation de terrains  agricoles  de qualité médiocre, fréquemment inondés. Les lacs serviront de bassins de  

rétention d’eau sur le plan hydrologique régional 

• Création d’un nouveau paysage de nature riche en biodiversité permettant de développer de nouveaux écosystèmes

• Creuse des bassins au moyen d’une drague aspirante flottante, une méthode soignée et écologique

• Construction des infrastructures selon les critères du développement durable ( construction en bois, toiture  

végétalisée, panneaux solaires, etc)

• 2 téléskis nautiques à vocation populaire, à faible consommation électrique (10kw/h) et alimentés par des       

panneaux photovoltaïques

• Réalisation d’une zone inondable pour les limicoles au sud-ouest du site par mesure de compensation



chf .--

Etudes préliminaires 360’000.--

Excavation et aménagement des 2 lacs 4’800’000.--

Infrastructures (accès, parking, adduction) 500’000.--

Constructions (restaurant, vestiaire, tour du jury) 1’000’000.--

Téleski nautique 900’000.--

Equipement sportif 240’000.--

Total coût de réalisation : 7‘800000.--
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Coût de réalisation

Répartition des subventions

Instances sportives 35%
Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) 20%

Confédération (CISIN, en attente de confirmation)  0% 

FSSW 11%

Swiss Olympic 4%

Collectivités publiques  15%
Fonds d’équipement touristique (FET ) 10%

Commune d’Yverdon-les-Bains 5%

Fonds propres   13%

APEF 13%

Sponsors 37%

63% du financement déjà trouvé à fin juin 2009



Responsables du projet

Une opportunité unique!  

• pour la santé et l’équilibre de notre jeunesse

• la promotion des sports de glisse nautique

• la création d’un centre national de ski nautique, wakeboard, 

ski handicap

• des retombées économiques

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Eliane Borter

Présidente de l'APEF

Av. Général Guisan 7

1009 Pully

021 728 94 91

e.borter@bluewin.ch

Eliane Borter

Présidente de l'APEF

Laurent Gafner

Membre de l'APEF

Peter Frei

Président FSSW

Frédéric Halt

membre de l’équipe suisse

Frédéric Dupanloup

directeur technique FSSW

APEF (Association pour le Plan d'Eau Fédéral)

FSSW ( Fédération suisse de ski nautique et wakeboard)

Juin 2009


