ZEBULLEPARC
Le Plan d'eau de Chevenon date des années 60 et a connu son heure de gloire dans
les années 90. Alors qu'il tombait en désuétude, la Communauté de Commune Loire
et Allier (CCLA) a décidé de lui donner un coup de jeune et de lui imaginer un
avenir.
Ce projet a pu voir le jour grâce aux différents partenaires financiers : l’État,
l'Europe, le Conseil Régional, le Conseil départemental, la Fédération
Départementale de pêche, la CCLA et différentes entreprises sollicitées.
C'est ainsi que le Plan d'eau s'est métamorphosé en ZEBULLEPARC.
Ce complexe ayant pour thématique le monde des insectes est tourné vers le vert,
vers l'eau et vers la nature.
Ouvert depuis juillet 2017 avec un accès gratuit 100% nature, Zébulleparc propose
différentes prestations : un étang pour les pêcheurs1, une zone surveillée pour les
baignades2, un coin plage, des espaces pour pique-niquer en famille, des jeux
d'eau3 (insectes et végétaux arroseurs en tous genres), des jeux secs pour les
enfants aux allures de cocons, papillons, éphémères, moustiques, toiles, un terrain
de boules, un accueil pour les vélos, des départs pour les sentiers nature.
Sur ce site, le restaurant-bar "L'entre 2" qui ressemble à un arachnide géant, vous
accueille toute l'année.
Cet été, Guillaume vous propose des cours de fitness ! Venez le retrouver les
mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet en rive gauche de l’étang de baignade. 4€ la
séance, ou 3 séances pour 10€.

Gestionnaire du site :
-

1

Communauté de Communes Loire et Allier – 03-86-21-08-49

Pour toute question, vous pouvez contacter la Fédération de Pêche de la Nièvre au 03-86-

61-18-98.
Des cartes de pêche sont en vente à l’accueil du restaurant « L’entre 2 » − Contact : Mme
LEROUX 07-89-42-84-06.
2

Pour la saison 2019, la baignade surveillée est ouverte du 29 juin au 1er septembre, de

13h00 à 18h00.
3

Ouverts de 10h00 à 20h00 jusqu’à fin septembre.

Restaurant « L’entre 2 » :
-

Madame Aurore LEROUX – 07-89-42-84-06

