
BASE NAUTIQUE 
DE MATHAUX
DISCIPLINES

25 MIN
DU CSA*

4 500 
HECTARES

MATHAUX

ÉQUIPEMENTS
À moins de 15 min, la résidence  
du lac d’Orient vous offre :
■  1 hébergement de 30 chambres 

(75 lits), dont 2 chambres PMR
■   des chambres toutes équipées  

de sanitaires (douche et WC), wifi
■ 1 espace de détente
■  1 espace de restauration  

de 200 couverts (en self‑service) 
et service à table en salle 
indépendante

■   2 salles de réunions (30 places), 
1 salle de réunion (50 places) 
équipées de moyens audiovisuels

■  1 halle multisport (1000 m²)  
pour la préparation athlétique

* CSA : Centre Sportif de l’Aube
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Un espace préservé entièrement dédié à  
la pratique de l’aviron et du canoë-kayak en ligne
La base est située au cœur d’un parc naturel de 4 500 hectares  
de lacs et forêts. Les infrastructures répondent à toutes les attentes  
en termes de confort, pour le séjour comme pour la pratique sportive. 
La base nautique de Mathaux est un camp de préparation idéal.  
Toutes les installations sont accessibles en fauteuil roulant y compris 
l’accès à la zone d’embarcation. Tout a été pensé pour une pratique 
optimale de haut niveau. Le ponton est conçu pour une mise à l’eau 
facile et rapide des embarcations. Les aires de stationnement  
et de manœuvre sont adaptées. Les aires techniques extérieures  
sont vastes et comprennent une aire de rinçage. L’intérieur du bâtiment 
comprend des vestiaires sanitaires ultras modernes, une grande salle  
de réunion et un espace de restauration. Une aire de stockage  
complète l’espace intérieur.

Un lieu de préparation idéale 
Sur la partie la plus favorable du lac, un tracé rectiligne de 2 000 m 
(pour une largeur de 150 m et une profondeur de 4 à 8 m suivant  
la saison) offre un espace dédié sans aucune autre navigation et abrité 
des vents dominants par la forêt qui permet de s’entraîner dans 
des conditions optimales.

www.troyesaube24.com

AVIRON CANOË-KAYAK


