STADE NAUTIQUE
OLYMPIQUE
D’ÎLE-DE-FRANCE
Le plus grand
centre d’eau vive d’Europe
au cœur de l’île de loisirs
de Vaires-Torcy !
Inauguration
22 & 23 juin 2019

À

l’occasion de l’inauguration du Stade nautique olympique d’Île-de-France, la Région Île-de-France
est heureuse de vous accueillir sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, en plein cœur de la Seine-et-Marne,
pour vivre ensemble un grand week-end festif et sportif !

Premier équipement à être livré pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, cette inauguration
est un moment fort pour les Franciliens mais également l’ensemble du mouvement sportif. Nous avons souhaité le partager avec vous, dans ce cadre naturel en environnemental unique.
Dans le cadre de la Journée olympique et de la Fête du Sport, de nombreuses initiations sportives gratuites (aviron,
voile, rafting, canoë…), spectacles et démonstrations ouverts à tous les publics sont organisés tout au long du week-end,
que nous vous invitons à venir découvrir et pratiquer en famille.
La Région Île-de-France est particulièrement fière de vous ouvrir les portes de ce site d’exception et vous souhaite
un excellent week-end olympique !

Valérie Pécresse,
présidente de la Région Île-de-France
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À 45 MIN DU CŒUR DE PARIS

Posé sur les deux rives de la Marne, ce lieu majestueux offre des paysages remarquables
et trois plans d’eau dont un lac de 90 hectares. Un patrimoine environnemental précieux
à deux pas de la trépidante ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de Disneyland Paris, mais
aussi du Château de Champs sur Marne, du musée de la Grande guerre de Meaux et de la
célèbre Chocolaterie Menier à Noisiel, autant de témoins de notre histoire. Sa proximité
géographique de Paris et des hubs de transports (gares RER et Transilien, aéroports, gare
SNCF-TGV, autoroutes), lui offre en outre une accessibilité de choix. Le temps de trajet depuis
le centre de la capitale est de 45 minutes, depuis le Stade de France de 40 minutes, depuis
l’aéroport de Roissy 30 minutes (et 35 minutes depuis Orly) et depuis la Gare TGV Marne
La Vallée de 25 minutes.

TROIS PLANS D’EAU
DONT UN LAC
DE 90 HECTARES

SPORT ET DÉTENTE POUR TOUS

Vaires-Sur-Marne-Torcy

Un site naturellement
exceptionnel

À

L’île de loisirs de Vaires-Torcy est la parfaite concrétisation de la volonté de la Région Île
de-France de doter le territoire d’infrastructures capables d’accueillir les compétitions
sportives jusqu’au plus haut niveau mondial. Le sport est aujourd’hui un loisir majeur, un
enjeu de santé publique et une activité économique à part entière. Le réaménagement du
site permet à présent de concilier les pratiques amateurs du plus grand nombre et d’accueillir
des événements de haut niveau en aviron et canoë-kayak. Mais le stade nautique ne sera pas
l’apanage des seuls champions ! À l’image des parcours d’eau vive, la modularité des équipements (débit de l’eau variable) va permettre la pratique loisir du rafting ou de l’hydrospeed,
par exemple. « Cette polyvalence, cette accessibilité, cette possibilité de réunir en un même
lieu toutes sortes de pratiques, du débutant au niveau professionnel, constituent un véritable
atout qui correspond pleinement à notre volonté de placer le sport au cœur de la société :
notamment en développant la pratique et en facilitant son accès au plus grand nombre »,
souligne le triple médaillé d’or aux J.O., Tony Estanguet, président du Comité d’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

UN VÉRITABLE ATOUT
QUI CORRESPOND
PLEINEMENT À NOTRE
VOLONTÉ DE PLACER
LE SPORT AU CŒUR
DE LA SOCIÉTÉ

trente kilomètres du cœur de Paris, l’île de loisirs s’étend
sur un gigantesque écrin de 350 hectares mêlant végétation
et espaces aquatiques. Chaque année, 55 0000 visiteurs
s’y retrouvent pour se détendre et profiter des installations
sportives désormais portées au plus haut niveau
d’excellence par le stade nautique olympique d’Île de France.
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Le premier site Olympique
et Paralympique
UN PROJET CONCERTÉ

LE FRUIT
D’UNE ÉTROITE
COLLABORATION

La réalisation du stade nautique n’a pas privé les visiteurs de profiter des installations du
lieu pendant le chantier : natation, équitation, golf, tennis… Seuls 45 hectares du site ont
été impactés par les travaux qui ont permis de créer 14 hectares d’aménagements paysagers.
Le bâti (complexe pour les sportifs, agrandissement du pôle loisirs sportifs, zones des officiels…) s’intègre harmonieusement à la nature selon le concept de « land-architecture ». On
déambule facilement sur la toiture de ces nouveaux bâtiments qui sera, à terme, recouverte
d’une prairie et accessible par des chemins végétalisés en pente douce. L’île dispose également
d’un pôle d’hébergement pour sportifs et de formation pouvant accueillir des séminaires.
Ce projet concerté est le fruit d’une étroite collaboration entre acteurs : associations de protection de l’environnement, mouvement sportif (Fédérations françaises d’aviron et de canoëkayak et sports de pagaie, Ligue d’Île-de-France d’aviron, Comité Régional de Canoë-Kayak),
collectivités, riverains et usagers. Gérée par l’UCPA (Union Nationale des Centres Sportifs de
Plein Air), délégataire de service public, l’île de loisirs répond aux besoins de chacun. Le coût
de cet investissement 100 % public de 95 millions d’euros a été financé à 85 % par la Région
Île-de-France et à 15 % par l’État, au travers du Ministère chargé des Sports et du Centre
National du Développement du Sport.

d’Île-de-France de Paris 2024

I

nauguré cinq ans avant les Jeux Olympiques
et Paralympiques d’été de 2024, le stade nautique
olympique d’Île-de-France s’affiche déjà comme
un pôle d’excellence pour le canoë-kayak et l’aviron.
Un lieu unique en Europe.

UNE TRIPLE EXIGENCE : PARTICIPATIVE, ENVIRONNEMENTALE, ÉCONOMIQUE
LES ACTEURS

>
>
>
>
>

La Région Île-de-France : maître d’ouvrage
du projet
Île de France Construction Durable :
mandataire du maître d’ouvrage
Les Fédérations, Ligues et Comités Régionaux
de Canoë-Kayak et d’Aviron.
L’Agence des Espaces Verts :
gestion des espaces naturels.
L’UCPA : gestion du site pour le Conseil Régional
d’Île-de-France

UN LIEU INNOVANT

>
>

 50 hectares de superficie.
3
550 000 visiteurs par an

>

>
>
>

 000 m2 créés pour l’agrandissement et
7
l’installation de nouveaux équipements des loisirs
au grand public (badminton, tennis, squash,
fitness et équipements pour la pratique
de l’handisport)
7 660 m2 construits et destinés à l’accueil,
l’hébergement des athlètes, la restauration,
la formation et le remisage des bateaux
1 pôle sportif de 2 000 à 20 000 places
de spectateurs aménageables
4 rivières pour les compétitions et les loisirs.

UN INVESTISSEMENT 100 % PUBLIC

>

 5 millions d’euros financés à 85 % par
9
la Région Île-de-France et 15 % par l’État
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UN OUTIL PÉRENNE

Avant même la création du stade nautique olympique d’Île-de-France, Vaires-Torcy abritait
une installation de pointe de rang mondial. Le site a ainsi accueilli les épreuves de sprint des
Championnats du Monde de canoë en 1991, les épreuves de Coupe du Monde de canoë par
deux fois en 1992 et 1996 et plus récemment celles des Gay Games et les Championnats de
France Elite de canoë en 2018. Inauguré en juin 2019, le nouveau stade nautique olympique
LE NOUVEAU STADE
d’Île-de-France sera le théâtre privilégié du slalom et du sprint canoë-kayak et des épreuves
NAUTIQUE OLYMPIQUE de paracanoë lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Dans ce site exceptionnel
D’ÎLE-DE-FRANCE
se joueront aussi les épreuves d’aviron et d’handi-aviron. « Le plan d’eau de Vaires-sur-Marne
SERA LE THÉÂTRE
a la capacité d’accueillir sur un même site les activités d’eaux calmes et les activités en eaux
PRIVILÉGIÉ DU SLALOM
vives. Les grandes familles du canoë et de l’aviron seront ainsi réunies », souligne Tony
ET DU SPRINT CANOËKAYAK ET DES ÉPREUVES Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de
Paris 2024. Ce qui offre au pôle d’exception une position unique en Europe.
DE PARACANOË LORS
DES JEUX OLYMPIQUES Conçu avec les Fédérations d’Aviron et de Canoë-Kayak, le stade nautique sera en outre
ET PARALYMPIQUES
un outil de travail pérenne pour ces deux disciplines nautiques et un héritage fort pour
DE 2024.
le territoire. Il permet déjà d’y implanter des pôles d’entraînement pour les athlètes. Les
structures d’hébergement offriront la possibilité d’organiser des formations aux brevets
professionnels et d’entraîneurs, moteurs de développement de chacune de ces disciplines,
traditionnellement pourvoyeuses de médailles pour l’Équipe de France.

Vaires, ouvert à tous

Une mixité des usages inédite
LE PUBLIC AUX PREMIÈRES LOGES

A l’heure des compétitions, le confort des athlètes et de leurs équipes, des organisateurs,
des officiels et des bénévoles sera à son maximum grâce aux nouveaux aménagements :
la zone d’administration et de gestion de course, la tour d’arrivée pour les courses en ligne,
le bâtiment d’arrivée pour l’eau vive et le media center. Pour les entraînements et l’activité
quotidienne, le site dispose d’une salle de renforcement musculaire, d’une salle de détente
et de massage, d’un sauna, d’une salle vidéo, d’une annexe médico-sportive, d’un atelier de
préparation des bateaux et de pontons de mise à l’eau adaptés.
Les spectateurs ne manqueront rien de ce spectacle depuis les gradins fixes naturels
(2 000 places assises, 4 000 debout) pour les courses du stade d’eau vive ou depuis le promontoire lors des courses en ligne. Sans oublier les gradins amovibles installés sur les berges
du lac (d’une capacité de 20 000 personnes) et sur le stade d’eau (pouvant accueillir jusqu’à
16000 personnes). Une salle panoramique et un parvis offriront une vue exceptionnelle sur
les deux stades et permettra l’accueil de manifestations.
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île de loisirs de Vaires-Torcy est ouverte
au public toute l’année. 550 000 visiteurs par an
viennent se détendre, faire du sport et se balader
dans ce cadre enchanteur.

POUR TOUS LES BUDGETS

Fréquentée chaque week-end par plusieurs milliers de personnes, sur les bords de Marne,
l’île de loisirs regroupe deux entités abritant chacune des activités spécifiques. Côté Vaires,
place aux activités nautiques, aux sports de raquette, au fitness et à la forme. Côté Torcy, cap
sur le poney club, le golf, le cirque et la plage de 7 000 m² de sable fin prolongée par son
hectare de pelouse, propice au farniente. Bref, il y a en a pour tous les goûts. Mais aussi toutes
les bourses, car le projet de la région Île-de-France est d’accueillir le plus grand nombre
de personnes au moindre coût.
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Les nouveaux aménagements réalisés en parallèle du stade nautique vont doper cette offre
dans le respect d’une démarche de développement durable et d’une gestion responsable :
rénovation, agrandissement et nouveaux équipements pour les structures dédiées au badminton et au squash, création d’une salle de fitness et d’une nouvelle salle de musculation,
nouvel espace dédié aux loisirs nautiques sur les berges sud de l’île pour les passionnés de
voile, de planche à voile, de stand up paddle…
Enfin, le grand public aura accès aux équipements du stade nautique où se pratiquent aviron
et canoë-kayak au niveau international, non seulement grâce à l’aménagement de créneaux
horaires mais aussi à la polyvalence des installations. Le débit de l’eau variable du parcours
d’eau vive permet la pratique loisir du rafting et la rivière paysagère, l’apprentissage du
canoë-kayak pour tous. Et quand Vaires dit pour tous, ce ne sont pas des mots ! L’île de loisirs
a obtenu le label national tourisme et handicap pour les volets auditif et mental. Les équipements permettent le développement de la pratique sportive pour les personnes en situation
de handicap grâce à l’accessibilité des entrées, vestiaires, chambres, locaux communs et
pontons de mise à l’eau ainsi que la mise à disposition de matériel adapté. L’accès au site
pour les piétons, les personnes à mobilité réduite et les vélos a été renforcé avec des voies de
circulation permettant une meilleure cohabitation des différents usages.
Le centre d’hébergement et de formation a lui aussi été conçu pour l’accueil du plus grand
nombre : 140 lits, des lieux de restauration, 4 salles de formation et un espace commun
de vie. Il peut recevoir les internats des pôles sportifs mais aussi stages et séminaires,
délégations sportives de toutes disciplines, d’entreprises ou encore l’organisation de séjours à
destination des jeunes franciliens.

LE SPORT EST À L’HONNEUR À VAIRES-TORCY
>

>
>
>
>

Golf : practice, Himalaya putting
(comme à Saint Andrews), 3 trous
compacts et parcours 9 trous en
pratique libre.
Raquettes : tennis, squash,
badminton.
Fitness et forme : fitness,
musculation, relaxation, marche
nordique…
Nautisme : aviron, catamaran,
canoë-kayak, dragons canoës.
Poney club : 80 poneys, 3 manèges
couverts, 2 carrières d’évolution.
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Le service événementiel du lieu
propose également la pratique
ponctuelle du tir à l’arc, de
la pétanque, du VTT, des rollers,
du beach-volley, du sand ball,
du foot à quatre et du frisbee.

Vaires, c’est vert !
es travaux du nouveau stade nautique olympique
d’Île de France ont impacté 45 des 350 hectares du site.
Un chantier vert d’où ont jailli 14 hectares d’aménagements
paysagers. Quant au bâti, à dominance de bois et
de verre, il s’inscrit dans une démarche stricte
de Haute Qualité Environnementale.

L

UN SITE ÉCORESPONSABLE

Le projet s’inscrit dans un programme global d’actions transversales pour le XXIe siècle qui
répond aux principales finalités du développement durable : lutte contre le changement
climatique, préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, cohésion sociale et
solidarité entre les territoires et les générations, épanouissement de tous les êtres humains
et dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables. De sa conception à son exploitation, le projet de l’île de loisirs s’est inscrit dans
cette démarche.

4 NOUVEAUX PÔLES

« C’est un projet à double face qui s’adresse à deux types d’usagers bien distincts : les sportifs
qui se sentiront épaulés et rythmés dans leurs efforts par l’architecture, et les promeneurs,
qui en marchant sur les bâtiments végétalisés, en percevront bien plus l’aspect paysager, en
dialogue avec l’eau », souligne le cabinet Auer-Weber et Associés, l’architecte mandataire.
L’organisation de l’espace s’articule autour de quatre pôles : le sport de haut niveau, l’hébergement et la formation, les activités nautiques de loisirs et celles de loisirs secs. Pour
confirmer la prééminence paysagère, trois des quatre pôles sont recouverts de végétation.
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UN POUMON VERT FRANCILIEN
>

 ESPECTER LA BIODIVERSITÉ
R
ET LES PAYSAGES REMARQUABLES

	en préservant la prairie naturelle pour la faune
existante, les espaces sauvages et les corridors
écologiques, en plantant de nouveaux arbres
choisis parmi les essences locales, en créant
de nouvelles zones boisées.

>

 NE DÉMARCHE HAUTE QUALITÉ
U
ENVIRONNEMENTALE

	en soignant la relation du bâti avec son
environnement immédiat et la gestion de l’eau,
en réduisant la consommation énergétique
(chauffage solaire et géothermique).

La totalité du projet adopte le concept de « land-architecture ». Pour reprendre les mots des
architectes : « Les bâtiments s’ouvrent à pleines façades vers le soleil, le ciel et l’eau. Ces
constructions où dominent le bois et le verre, se font les relais des qualités réfléchissantes
des bassins et des rivières. »
MAÎTRISER L’IMPACT
DES BÂTIMENTS SUR
L’ENVIRONNEMENT
EXTÉRIEUR ET À CRÉER
UN ENVIRONNEMENT
INTÉRIEUR SAIN ET
CONFORTABLE

La démarche HQE du chantier a consisté à maîtriser l’impact des bâtiments sur l’environnement extérieur et à créer un environnement intérieur sain et confortable. Les bâtiments
disposent d’ouvertures aux vitrages très isolants et peu émissifs et utilisent des matériaux
de construction performants avec une bonne inertie thermique. Sur de telles constructions,
une toiture végétalisée, en légère pente, comprend tous les éléments de protection nécessaire
à sa parfaite protection et donc à sa durabilité. Sur l’ensemble du parc, la gestion des eaux
pluviales procède par infiltration sur place, avec des cheminements profilés de manière à ce
que l’eau s’écoule sur les zones perméables. Les eaux pluviales sont absorbées par les toitures
végétalisées, stockées puis réutilisées pour le nettoyage.

UN CHANTIER VERT

Le stade nautique, et plus particulièrement la rivière d’eau vive, consommateur par définition
d’eau et d’énergie a été particulièrement étudié afin de préserver cette ressource naturelle.
Il existe une stricte étanchéité entre la Marne, le complexe d’eau vive et le lac. Les rivières
sont, elles, alimentées par les eaux du lac. Les eaux usées sont redirigées vers le réseau
d’assainissement. Enfin, les eaux de ruissellement sont dépolluées via un dispositif naturel et
des plantes phytoremédiantes.
Les travaux ont été menés dans une démarche de « Chantier vert » qui a réduit au maximum
l’impact des déchets et pollutions induites, a minimisé le bruit et les salissures sources de
gêne pour riverains et usagers et a préservé la circulation et le stationnement.

Samedi 22 juin 2019
Inauguration officielle

oxana Maracineanu, ministre des Sports,
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France,
Denis Masseglia, président du Comité National Olympique
et Sportif Français, Marie-Amélie Le Fur,
Présidente du Comité paralympique et
sportif français et Tony Estanguet, président du Comité
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, ont officiellement inauguré le Stade nautique
olympique de Vaires-sur-Marne, au sein de l’île de loisirs
de Vaires-Torcy.

R

L’inauguration officielle du Stade nautique olympique d’Île-de-France par
la ministre des Sports Roxana Maracineanu a donné le coup d’envoi d’un
week-end festif, sportif et gratuit organisé à destination du grand public les
samedi 22 et dimanche 23 juin dans le cadre de la Journée Olympique en
partenariat avec la Fête du sport. Au menu de ces deux jours de découvertes,
de fête et d’échanges, des animations ludiques, des démonstrations et des initiations sportives pour toute la famille, ont été organisées. Un village sportif
a même été dressé par le Comité régional olympique et sportif en présence
d’athlètes. Les premières descentes inaugurales de la rivière d’eau vive, dans
des rafts, ont été réalisées par des personnalités, Roxana Maracineanu,
ministre des Sports, Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France
et Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024, en tête !

ILS ONT DIT

« UN PROJET EXEMPLAIRE »
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France
« L’aménagement du stade nautique olympique d’Île-de-France au sein de l’île de loisirs
de Vaires-Torcy a été conçu après une concertation exemplaire avec la population locale
et le mouvement sportif. Il sera donc accessible à toutes et à tous. C’est un véritable
produit d’appel pour notre île de loisirs et pour le tourisme local. Ces nouvelles activités
vont s’insérer, mais également renforcer le caractère naturel du site afin de demeurer
un lieu de promenade ouvert à tous, où se côtoieront loisirs, sport et détente dans le
respect des usages de chacun. Le sport a une place prépondérante dans la vie quotidienne des Franciliennes et des Franciliens : il y a 20 000 clubs sportifs et 2,5 millions
de licences en Île-de-France. Le sport est devenu aujourd’hui un loisir majeur, un enjeu
de santé publique, et enfin une activité économique avec à la clé, des emplois générés.
Vaires-Torcy est un projet exemplaire en termes de développement économique soucieux de préserver l’environnement. L’ensemble de l’île de loisirs sera rendu accessible
et favorisera la pratique sportive des personnes en situation d’handicap. »
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« UN HÉRITAGE DURABLE »
Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
« Dès sa conception, le projet a été imaginé en privilégiant la notion d’héritage durable.
Car ce qui caractérise avant tout le site de Vaires-sur-Marne, c’est sa très grande polyvalence. Le site est suffisamment vaste et moderne pour recevoir, en un même lieu, tous
les niveaux de pratiques. La rivière artificielle dispose en effet de plusieurs “canaux”
pouvant accueillir simultanément différents publics. C’est à la fois un véritable outil
de pointe pour le sport de haut niveau, pour développer toute une filière de formation
et d’entraînement. Mais c’est également un formidable outil pédagogique à l’attention
du grand public. Les différentes pratiques de sports nautiques pourront parfaitement
cohabiter, exister ensemble. »
« UN ÉCRIN VRAIMENT EXCEPTIONNEL »
Roxana Maracineanu, Ministre des sports
« Le stade nautique olympique d’Île-de-France est aujourd’hui officiellement livré,
confirmant la volonté de l’ensemble des acteurs de rénover ou de construire dans les
temps, l’ensemble des ouvrages et des infrastructures olympiques et paralympiques
nécessaires en conformité avec le dossier de candidature présenté au CIO. La France
peut s’enorgueillir de posséder un écrin vraiment exceptionnel, l’un des rares sites au
monde à réunir sur un même lieu du canoë-kayak sous ses versions slalom et course
en ligne, ainsi que de l’aviron, sans oublier de nombreuses activités de loisirs et de
sport-nature pour le plus grand nombre. Il bénéficiera aux sportifs de haut niveau
qui pourront préparer les futures olympiades et paralympiades dans des conditions
optimales, à commencer par les Jeux de Paris en 2024. Il permettra également aux
fédérations d’aviron et de canoë-kayak d’accélérer le développement de leur discipline.
Et je n’oublie pas les spectateurs qui pourront assister aux différentes épreuves avec
une proximité inédite, sur ce site compact, facile d’accès et résolument moderne. »

Jean-Jacques Mulot, Président de la Fédération Française de l’Aviron
« À un rythme régulier, les collectifs Élite, Para-Aviron ou encore Junior se passent
le flambeau pour prendre possession des eaux de Vaires depuis le début de la saison
sportive. Avec de nombreux services proposés et des infrastructures adaptées à nos
besoins lors des stages de préparation, le stade Nautique Olympique nous offre des
conditions optimales ! »

Jean Zoungrana, Président de la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie
« Le stade nautique olympique et paralympique de Vaires-Sur-Marne constitue le plus
grand complexe au monde dédié aux sports de pagaie. Il est aussi l’outil du XXIème
siècle dont la Fédération avait besoin pour se développer et développer les sports de
pagaie sur le territoire. »
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