L’escale

espace sportif de l’Agglomération Villefranche Beaujolais
lieu d’évènements - complexe rugbystique, palais omnisports -
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L’escaLe, une halte sportive_
L’Escale est un véritable lieu de vie autour du sport, avec un complexe rugbystique et un palais omnisports comportant un mur d’escalade de 13m
ainsi qu’une salle de pan. Cet équipement répond idéalement aux besoins des nombreuses associations sportives et fait de notre communauté une
véritable halte sportive. L’ensemble du site a été baptisé «L’ESCALE - Espace Sportif de la Communauté d’Agglomération, Lieu d’évènements» .
Ainsi dénommé, ce lieu s’ouvre à tous les horizons sportifs possibles telle une halte aérienne. Enfin, ce nom fait aussi référence à la forme en avion du
palais omnisports.

un équipement dédié aux sports

L’AVB PARTENAIRE DU MONDE SPORTIF

Réalisé au nord de l’agglomération, l’Escale dispose d’un accès rapide
depuis la sortie d’autoroute Villefranche Nord. Le parking comporte 400
places (extension possible à 800 places).

La conception de l’Escale répond à l’exigence d’excellence sportive en
mettant à disposition des clubs de l’agglomération des équipements
susceptibles de les faire évoluer au niveau national.
Ce pôle sportif structurant et d’influence régionale jouera un rôle de
catalyseur dans la pratique sportive des plus jeunes avec la coexistence
des clubs et la pratique du sport scolaire.

Au total, 16 ha (complexe de rugby + palais omnisports) sont dédiés au
sport pour tous, amateurs ou sportifs de haut-niveau.
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un investissement important
Budget global de l’ensemble (acquisition + travaux) : 19,9 Millions d’euros HT
•
•
•
•

Participation du Conseil général : 5 500 000 euros
CNDS : 800 000 euros
Participation du Conseil régional : 728 108 euros
Etat (ministère de l’intérieur) : 100 000 euros

L’AVB a vocation à investir dans des infrastructures sportives d’envergure :
complexe tennistique, gymnase communautaire à Limas, Nautile…
Tous sont des équipements réalisés par l’Agglomération.
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Le Palais Omnisports_
Ce bâtiment contemporain dont l’agencement met en valeur les
activités et le spectacle sportif offre un cadre exceptionnel aux clubs de
l’agglomération tant pour la compétition que pour l’entraînement.
Pour le confort de tous et la sécurité du site, un gardien est présent en
permanence.

> SALLE OMNISPORT D’ÉLITE avec des tribunes de 2 000 places.

Cette salle répond aux exigences du niveau élite classe 1 (LNH) et au niveau
Pro A et B (FFV). Des configurations modulables permettent la pratique du
basket-ball, badminton, volley-ball, hand-ball et gymnastique.

au rez-de-chaussée

3 espaces distincts et complémentaires

> SALLE D’ENTRAINEMENT jouxtant le mur d’escalade permet

d’accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs lors des compétitions d’escalade.
Cette salle accueille aussi les scolaires toute l’année.

> SALLE D’ESCALADE homologuée pour des compétitions nationales.
La salle d’escalade dispose d’un mur de 13 m qui comporte des difficultés
variées et peut accueillir jusqu’à 60 personnes. C’est la première salle
d’escalade de cette ampleur dans le département.
La salle de pan se compose de 4 murs équipés de prises.
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au NIVEAU 1 L’accès aux tribunes se fait par ce niveau.

Depuis deux déambulatoires et 4 buvettes, le public peut suivre le spectacle
sportif des espaces du rez-de-chaussée.
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au NIVEAU 2 Un espace privilégié pour l’accueil des partenaires :

- l’espace presse comporte 60 places
- la salle de réception de 300m2 dispose d’un bar et d’un espace traiteur.
Cette salle donne accès à une terrasse à l’est du bâtiment.
- les 6 loges pour les sponsors des clubs, les 3 salles dédiées à la presse et le local du speaker.
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Au total, le palais omnisports dispose d’une surface de 8 222 m2. La totalité des
espaces, y compris les vestiaires, a été tout particulièrement étudiée pour les
personnes à mobilité réduite.

Le Complexe Rugbystique_
Complexe dédié principalement à la pratique du rugby avec un terrain
d’honneur et trois terrains d’entraînement dont un synthétique (tous
éclairés). Sa superficie est de 15,84 ha.

CARACTERISTIQUES DU COMPLEXE
• Terrain d’honneur avec tribune de 1 500 places assises
et 2 500 places debout (autour du terrain)
• 4 vestiaires joueurs (188m2 au total)
• Vestiaires des arbitres
• Salle de musculation (100m2)
• Salles annexes (local anti-dopage, infirmerie, salle de massage)
• Bureaux dirigeants
• Buvette
• Club House (130m2)
• Billeterie
• Logement gardien
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