
 

 
 
 

Loudenvielle, le 3 mai 2013 
Communiqué de presse 

 
 

LUDÉOLUDÉOLUDÉOLUDÉO    

SE REFAIT UNE BEAUTÉ !SE REFAIT UNE BEAUTÉ !SE REFAIT UNE BEAUTÉ !SE REFAIT UNE BEAUTÉ !    
 
Fort de son succès l'année dernière avec une fréquentation en hausse de 30%, Ludéo est 
entrain de subir un lifting complet avant l'arrivée l'année prochaine d'un nouveau module 
d'animation.  
 
Situé au bord du Lac de Génos Loudenvielle dans un cadre exceptionnel, Ludéo est bien plus 
qu'une simple piscine. Le site propose de nombreuses activités ludiques dans et autour de 
l'eau de ses bassins pour les familles avec enfants jusqu'à 12 ans. L'amusement et les plaisirs 
de l'eau sont au rendez-vous que ce soit dans le bassin extérieur de 25 m chauffé, au 
Pentagliss qui comprend 5 pistes ou bien encore dans le SPA. La pataugeoire avec son 
toboggan permet aux plus petits (équipés gratuitement de culottes baby swimmers ou de 
brassards) de s'éclater dans un espace totalement sécurisé. Des jeux d’eau sont également à 
disposition des petits et grands et des cours de natation sont dispensés pour les jeunes 
enfants.  
 
Dans le cadre des réaménagements effectués cette 
année, les vestiaires sont totalement réaménagés 
avec la pose de patères et glaces, l'installation de 
nouveaux bancs et la révision des sols des vestiaires 
hommes et femmes. Les douches sont refaites à 
neuf…  En outre, le Pentagliss, la pataugeoire enfants 
et les pédiluves sont remaniés, et les plages en pavés 
remplacées par du béton lissé. Une nouvelle bâche 
permettra à la piscine de garder sa chaleur. La 
signalisation a été revue, les clôtures refaites, des 
arbres élagués et des arbustes et fleurs plantés.  
 
A l'automne, la filtration et les plages des piscines 
seront changées avant l'arrivée pour la saison estivale 2014 d'un nouveau jeu aqualudique. 
 
Enfin, la buvette-snack avec terrasse permet de prendre une collation, des boissons fraîches, 
des glaces et des hot-dogs... Exceptionnellement, le Bar de Ludéo sera ouvert à partir du 22 
juin, la Vallée du Louron accueillant les Championnats du Monde de Parapente. 
 
Renseignements 
Ludéo - Lac de Génos Loudenvielle - 05 62 49 19 21 
Ouvert du 29 juin au 1er septembre de 11h à 19h 
Tarifs : 5.50€/adulte ; 4.50€/enfant de 3 à 14 ans ; 3€/enfant de 1 à moins de 3 ans ; Gratuit pour les 
moins de 1 an ; 17,50€/pass famille (2 adultes et 2 enfants -15 ans)  
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