
BERNOS
BEAULAC

Bienvenue à...

livret d'accueil...

Mairie de Bernos Beaulac
1 le Bourg Ouest, 33430 BERNOS BEAULAC

05 56 25 41 42
Contact mail : mairie@bernos-beaulac.fr

 
Horaires d'ouverture au public

 
Lundi, Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.             

Mercredi de 8h30  à 12h.      
 Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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Le conseil municipal élu en mars 2020 a à cœur d'améliorer le cadre de
vie des Beaulacais dans un esprit de convivialité.  

Ainsi, pour vous permettre de profiter pleinement des atouts de notre
commune et de vous associer à sa dynamique, le conseil municipal et
moi-même vous proposons ce livret d'accueil. Il se veut pratique, agréable
et adapté aux habitants actuels comme aux nouveaux arrivants auxquels 

 
je souhaite par avance la bienvenue !

Soyez assurés que nous ferons tout pour vous faciliter la vie.

Vous pourrez également trouver des informations complémentaires en
contactant la Mairie au 05.56.25.41.42, 
en allant sur notre site internet  http://www.bernos-beaulac.fr
ainsi que sur les applications mobiles Panneau Pocket, 
facebook (Mairie Bernos Beaulac) et Instagram.

Jacqueline LARTIGUE-RENOUIL
Maire de Bernos-Beaulac

BERNOS BEAULAC...
Vivre à 
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Un peu
d'histoire...

Notre commune est située en Sud Gironde à la limite des Landes à environ 75 km de
Bordeaux et de Mont de Marsan. 
Elle est issue de la réunion des paroisses de Notre-Dame de BERNOS et de Saint-Pierre de
TALEYSON.
Elle a la particularité d’être traversée par le Ciron qui séparait le Bazadais (zone agricole) de la
grande lande. Celle-ci constitue aujourd’hui une région naturelle composée majoritairement
de pins introduits et exploités par l’homme au début du 19ème siècle.  
 
Des silex retrouvés à proximité du Ciron, des vestiges gallo-romains à Taleyson et des tumulus
situés sur notre commune attestent d’une présence humaine très ancienne.
 
Sous l’ancien régime une commanderie hospitalière, accueillait les pèlerins se rendant à Saint-
Jacques-de-Compostelle.
 
L’église Notre-Dame, connue depuis le 13ème siècle, était le siège d’un vaste archiprêtré. De
l’ensemble des demeures nobles édifiées au 16ème et 17ème siècles, seul le manoir de la
Graville a conservé son cachet d’origine. 
 
Le Ciron, a joué un rôle essentiel dans le développement de la commune. Par la rivière
transitaient, au moyen du flottage diverses matières issues de la forêt. Dès le moyen âge des
moulins s'y établissent, on en compte 6 au 17ème siècle. Puis au 19ème, le déclin de la
meunerie entraîne leur transformation. La force de l’eau permet la création de la fonderie de
Beaulac (encore existante) et des papeteries de Tierrouge et de l’Auvergne. Beaulac devient
ainsi un petit centre industriel. 
 
Situé sur la route des Landes, le hameau se développe. De nombreuses maisons bourgeoises
attestent du riche passé industriel et commercial de la commune. En plus des usines déjà
citées, deux unités de transformation de la résine, une fabrique de chaussons et deux scieries
fonctionnaient sur la commune. Le bourg abritait une vingtaine de commerces et les foires
tenues, trois fois par an, figuraient parmi les plus importantes du secteur.
 
Dans la seconde moitié du 20ème siècle, des lotissements (Baccourey, Chaulet, Baillet) voient
le jour. Cette politique attire un grand nombre de familles. De nos jours la commune compte
1200 habitants, un centre médical, de nombreux artisans, commerçants et associations et un
cadre de vie exceptionnel...

Remerciements à l'association des Amis du Patrimoine pour ce texte
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L'équipe municipale
Jacqueline

LARTIGUE-RENOUIL
Maire

Alain MICHEL
1er adjoint
Batîments

communaux,
Voirie/chemins,

Sécurité

Marie-Christine
BALADE

2ème adjointe
École, Restauration

scolaire

Pascal BERNARD
3ème adjoint

Finance,
Plui/Urbanisme,
Environnement

Isabelle BERNARD
4ème adjointe
Associations,
Animation,

Communication

Patrick ANDRE  Jean-Louis
DOS SANTOS,

Josiane GUILLON  Maxence PEYROU Amandine
WISNIEWSKY

 Didier ROSEC François
AUDIGNON,

Délégué 
Voirie/Chemins/cimetière,

 Frédérique
GALLITRE

Delphine LUMALE Didier LAMBERT
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Vous souhaitez plutôt faire une balade à
vélo ! Rien de plus simple, la voie verte
vous offre la possibilité de parcourir les
17 kms qui relient Captieux à Bazas, en
passant par BERNOS BEAULAC, et pour
les plus courageux elle peut vous mener
jusqu'au Bassin d'Arcachon ou jusqu'à
Saint-Macaire...

A découvrir absolument...

Voie verte

Autour du Ciron

A pieds : Venez découvrir le Ciron à travers le sentier
d'interprétation du Belvédère du Ciron et la zone humide de
Carroy, ses randonnées entre les moulins, les gorges et les petits
ponts.

Venez découvrir le Ciron en canoé,
ses gorges et ses canyons depuis
la base nautique. Laissez vous
porter par le courant, dans un
agréable écrin de nature, pour une
descente ludique.
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Les Journées du Patrimoine 2020  ont révélé un très grand intérêt pour ce lieu d'Art,
Michaela envisage d'ouvrir  plus régulièrement la Galerie aux public exclusivement sur
rendez-vous par téléphone au 06 52 68 99 39 ou par mail  à cerartbbgallery@gmail.com
ou à l'occasion de portes ouvertes organisées dans l'année.  Alors pas d'hésitation le détour
en vaut la peine !!!

Retrouvez également le Grand Meynon dans la rubrique hébergement.

Michaela, sa fille musicienne, cantatrice et également artiste, a
choisi de prendre la suite..

En respectant le souhait de Darie, sa fille souhaite développer
dans le futur des ateliers  de création et des cours de céramique
afin que le Grand Meynon devienne un lieu de rencontres
artistiques pluridisciplinaires.

Le Grand Meynon à Bernos-Beaulac est aussi connu comme
Cerart Gallery. Cet endroit magique tel un musée regroupe des
céramiques, des tableaux, des dessins, et des sculptures  réalisés
par l'artiste Darie Schotte qui s'y est installée en 1989 et est
décédée en 2019. 

Cerart Gallery

Venez visiter et découvrir la fonderie de Beaulac, site d'exception datant de 1838, chargé
d'histoires d'Hommes et de Fonderie. Elle fut l'une des plus importantes du Sud-ouest.
Aujourd'hui, Anny vous propose des visites commentées vous faisant découvrir les 13
métiers de fonderie de fonte ancestrale.

 
Vous y retrouverez également une boutique surprenante !

 
Durée 2h00 - entrée payante 3€50 par adulte 1€ par enfant de - de 12 ans.

Sur réservation pour les groupes.

Renseignements au 06.75.72.42.37

La fonderie de Beaulac
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Verre, le papier, le carton, le plastique et les boîtes métalliques : containers
à disposition des usagers au bourg de Bernos, au parking du stade de foot, à
l'ancienne gare, au terrain de pétanque et au restaurant social.

Ordures ménagères
 

Ramassage le Jeudi                                
Pour les constructions nouvelles, prendre contact avec le Sictom du Sud-Gironde, pôle
administratif de Bazas, Lieu-dit Coucut, route de Lerm à Bazas - 05.33.09.43.52.

 

Collecte et tri sélectif
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

www.sictomsudgironde.fr

S.A.M.U :             15
Police secours : 17
Pompiers :          18

URGENCES

Informations pratiques

Bazas          6 route de Langon    05 56 65 02 05
Captieux   54 route de Bazas      05 56 65 60 06

Gendarmerie Nationale

SECURITE

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI  
8H15 - 11H15

 
Levée du courrier à 14h30

Piles : containers à la mairie, à la
poste et à l'école.

Encombrants : la commune
propose un ramassage des
encombrants pour  les habitants
sur simple inscription à la mairie
au 05.56.25.41.42.

Des sacs de tri sont disponibles
gratuitement à la mairie.
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Les demandes devront se faire dans une des communes habilitées, disposant d’un système
d’enregistrement biométrique, pour le secteur, Bazas, Langon, Saint-Symphorien... 

Il est impératif de prendre rendez-vous pour constituer le dossier.
La carte d’identité n’est pas obligatoire. Elle est gratuite, valable 15 ans pour les adultes et 10
ans pour les mineurs.

Pièces d’identité : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-
demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Pièces d'identité : carte d'identité et passeport

Naissance, mariage, décès, Pacs
Naissance : La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant et doit être faite à
la Mairie du lieu de naissance dans les 3 jours qui suivent le jour de la naissance, par le père
ou à défaut par le médecin, la sage-femme ou toute autre personne qui aura assisté à
l’accouchement. Pièces à fournir : certificat de naissance et le cas échant déclaration de choix
de nom, acte de reconnaissance, livret de famille.

La filiation d’enfant de parents mariés est automatique. En revanche, lorsque les parents ne
sont pas mariés, la filiation maternelle est automatique si le nom de la mère figure dans l’acte
de naissance. La filiation paternelle suppose une démarche de reconnaissance à la mairie du
père, avant ou après la naissance. Pièces à fournir : une pièce d’identité (après la naissance,
il est conseillé de se munir également d’un acte de naissance de l’enfant ou du livret de
famille).

Mariage civil : Le mariage est célébré à Bernos-Beaulac si l’un des deux futurs époux a son
domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins à la date de la publication des bans.  
Le mariage est célébré si au moins un des futurs époux a des liens durables de façon directe
(son domicile ou sa résidence) ou indirecte (via un parent) sur la commune.
Pièces à fournir : le dossier avec la liste des pièces à fournir est à retirer en Mairie.

Décès : Tout décès doit obligatoirement être déclaré dans un délai de 24 heures, à la mairie de
la commune où il est survenu. Toute personne peut procéder à la déclaration (famille,
entreprise de pompes funèbres, hôpital, etc.).
Pièces à fournir : pièce d’identité du déclarant, le certificat de décès, toute autre pièce que
possède le déclarant : livret de famille, carte d’identité, acte de naissance ou de mariage de la
personne défunte.

Concessions au cimetière : La commune délivre des concessions de terrain ou de
columbarium. Pour les tarifs, contactez la Mairie.

Démarches administratives
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Les extraits d’actes d’état civil s’obtiennent auprès des Mairies des communes qui ont
enregistré l’événement.

La demande de duplicata de livret de famille peut être faite par le ou les titulaires du livret
de famille à la Mairie du domicile. Pièces à fournir : le formulaire de demande de duplicata, la
pièce d’identité du demandeur et un justificatif du domicile.

Extraits d'actes de naissance et duplicata de livret de famille

Vous venez d’arriver dans la commune, pensez bien à vous inscrire sur les listes électorales.
L'inscription doit se faire sur le Répertoire Électoral Unique. 
Information et inscription en ligne sur le site : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 

Pièces à fournir : pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Inscription sur les listes électorales

Recensement
Tout jeune âgé de 16 ans doit se faire recenser à la Mairie de son domicile dans les 3 mois qui
suivent sa date d’anniversaire. Pièces à fournir : le livret de famille, la pièce d’identité du
demandeur et un justificatif du domicile.

Règlementations locales
Lutte contre le bruit

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30.
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Afin de respecter la tranquilité de chacun, l'usage d'appareils à moteur (tondeuse,
tronconneuse...) est autorisé 

Les propriétaires d'animaux sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures
pour préserver la tranquilité du voisinage.

Règlementations diverses
La consommation d'alcool sur le domaine public est strictement interdite.
Le brulage des déchets végétaux est interdit  sur la commune. Un service de broyage est
mis en place par la commune à ce titre (renseignements à la mairie).
Les arbres, branches et racines qui empiètent sur les voies communales doivent être
coupées à l'aplomb des limites de ces voies jusqu'à une hauteur de 5m pour les arbres.
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Assistantes maternelles : la commune de Bernos Beaulac compte plusieurs assistantes
maternelles agrées. Leurs coordonnées sont disponibles en mairie ou sur le site internet.

et 
 

Maison d'Assistantes Maternelles : 123 petits pas accueille vos enfants de 0 à 3 ans.

Pour plus d'informations : Marion au 06.01.22.26.79   ou   Suzanne au 07.78.15.14.15
Mail : 1.2.3petitspasbernos@gmail.com                                   Facebook Mam Petits pas

Vie locale
Enfance et jeunesse

L'école fonctionne en Regroupement Pédagogique Intercommunales avec la commune
de Cudos. Les inscriptions se font en mairie ou sur le site de la mairie.

Le service de restauration est assuré pour tous les écoliers . L'inscription préalable en
mairie est obligatoire.

La commune propose un service de garderie gratuit les jours d'école. La garderie est
ouverte de 7h30 à 8h20 et de 16h00 à 18h30 tous les jours.

Un service de transport scolaire est également organisé. (Inscriptions au département)

Pour l'ensemble des  modalités se renseigner à la mairie. 

Scolaire

Bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent à la
salle multi-activités à côté de l'école. Elle est ouverte à
tout public le vendredi de 16h à 18h (excepté lors des
vacances scolaires). Inscription et prêts gratuits. 

Renseignements à la mairie ou sur le site internet
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Foyer municipal

La commune propose une salle polyvalente rénovée
avec une cuisine aménagée, un bar et une grande salle
équipée d'une estrade. Un système de sonorisation
ainsi qu'un vidéoprojecteur permettent réunions,
animations ou soirées.

La tente est modulable et peut être mise à
disposition des associations communales pour
leurs évènements et animations. 

Les particuliers de la commune peuvent
également la louer.

Renseignements et réservations :
 

05.56.25.41.42 (Mairie) ou site internet

Culte paroisse

La paroisse est rattachée au secteur pastoral du
Bazadais. La responsable de la paroisse est Claire Méric.
Pour tout renseignement 

05.56.25.44.96                         06.42.91.70.71

Tente de réception
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Pharmacie de garde                        3237

Pharmacie du Petit Ciron
56 Grande Route

 
Catherine LOUET

05.56.25.43.52   -     09.71.70.11.44
 

pharmpetitciron@orange.fr
 

Dr Pierre Duporté                
Dr FRANCOPOULOS Adrienne
Dr USANDIZAGA Carole

Docteur Anne Ho Can Sung       

Raphaël Barbère  

Fernando Da Silva Olivera      

Maxence Peyrou     

Guillaume Tisne       

Médecins généralistes

       05.56.25.41.13

Chirurgien dentiste

  05.56.25.41.13

Kinésithérapeutes

06.75.32.24.44

06.42.00.31.29

06.03.38.81.33

05.56.80.64.69

 

Olivier Malo

Pauline Roy

Karine Briere

Ostéopathe & psychomotricien

06.12.89.10.47

Diététicienne

06.78.81.39.25

Sage Femme

06.47.89.38.02

Santé
Maison de santé du Ciron

56 bis Grande Route

Thérèse Gachon
Isabelle Labat
Stéphanie Mignot  

Infirmières

                          05.56.25.41.13
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Président : BARBE Lionel
Renseignements  : 06.71.27.80.63 ou
05.56.25.47.44
cckbb@hotmail.fr

CLUB CANOË KAYAK

Associations

Président : BICAN André
Renseignements : 05.56.25.41.18

AMICALE des ANCIENS
COMBATTANTS

Président : LABAT Laurent
Renseignements :  07.50.22.86.05
amicalespbernos@gmail.com

AMICALE des POMPIERS

Présidente : CAMPION Jessica
Renseignements :  
ape.bernos@gmail.com   
facebook : ape.bernos    

ASSOCIATION des PARENTS d'ELEVES
Proposer des activités ludiques aux enfants et leurs familles,

mener des actions afin de financer des projets de classe.

Président : BORDESSOULES Jean-Philippe
Renseignements : 06.09.45.28.47
j-phil.bordessoulles@orange.fr

ASSOCIATION CHASSE COMMUNALE
AGRÉÉE

Présidente : TURANI Alexandra
Renseignements :  06.63.46.11.52
beaulacgym@gmail.com   
Facebook : Beaulac gym

CLUB de GYM du CIRON
tout âge

Président : DOS SANTOS Jean-Louis
Renseignements :  06.32.08.64.70
dodos.6@laposte.net

CLUB de TENNIS

Présidente : LANNELUC Jocelyne
Renseignements :  06.74.55.04.93
comitedesfetesdebernosbeaulac@gmail.com 

COMITE des FÊTES

Présidente : SPADETTO Marie-France
Renseignements :  06.42.50.45.31
saintegermaine33430@gmail.com   

BIEN VIVRE A SAINTE GERMAINE
Animation culturelle, social du quartier

Président : SOLANS Jean-Michel
Renseignements :  06.78.06.93.81
amispatrimoinebernos@gmail.com

LES AMIS du PATRIMOINE
Gemmage, histoire & traditions locales,

restauration petit patrimoine

Présidente : BERNARD Isabelle
Renseignements :  06.79.36.63.41  ou 
 06.62.69.11.68
judoclubbernosbeaulac@gmail.com

JUDO CLUB BERNOS BEAULAC
Cours enfants jusqu'à 15 ans
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Président : VASSEUR Jean Michel
Renseignements : 05.56.25.51.00 ou
06.28.07.43.81
jean-michelvasseur@sfr.fr

LES FERVENTS de la GAULE
GRIGNOLAISE

Président : DOLEUX Sébastien
Renseignements : 
 doleux.sebastien@gmail.com
felletbastien@gmail.com
https://www.sudgirondefc.com/

SUD GIRONDE FOOTBALL CLUB

Présidente : LEBAILLY Pascale
Renseignements : 06.31.94.00.58
terreducorps@gmail.com
yogaenbazadais.canalblog.com

TERRE DU CORPS
Yoga de Samara - bien être intérieur tout âge

Présidente : SELLAM Valérie
Renseignements : 06.18.06.40.68
ucabb33430@gmail.com
facebook : Marché Bernos-Beaulac

UNION des COMMERÇANTS de
BERNOS BEAULAC

Président : BOISSAVY Gérard
Renseignements : 06.73.14.27.27

claudette.boissavy@orange.

VELO CLUB BERNOS-BEAULAC BAZAS
Pratique du vélo sur route, piste, cyclo-cross,

école de cyclisme

Président : MICHEL Alain
Renseignements : 06.83.20.35.00
trailduciron@gmail.com

TRAIL du CIRON

Centres équestres

Contact : 
Renseignements

05.56.25.41.33
contact@queyranch.com

QUEYRAN'CH
Équitation Western - Pensions

Contact : 
Renseignements 
 05.56.25.46.35
ecuries.libet@wanadoo.fr

ÉCURIES du LIBET
Équitation

Contact : 
Renseignements
06.87.31.31.09

lesgalop-pins@orange.fr

LES GALOP'PINS
Poney-club

Présidente : LAPORTE Marine
Renseignements : 06.51.49.89.40
info@labazadaise.fr   

LA BAZADAISE
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1 l'Auvergne 
33430 BERNOS-BEAULAC
06.44.91.82.32 ou 06.01.98.71.36
antoineferrari.sgtp@gmail.com

06.98.12.25.22
nd.multitravaux@orange.fr

Nicolas D
MULTI TRAVAUX

154 lieu-dit "PIAUT" 
06.49.22.03.18
menuiserie.lanneluc@orange.fr

SAS menuiserie LANNELUC
MENUISERIE

Sud Gironde Travaux Publics
TRAVAUX PUBLICS

06.51.46.32.42
entreprise.lecor@hotmail.com

Entreprise LECOR
PLOMBERIE CHAUFFAGISTE

Commerçants, artisans, services

Le Bourg Est Bernos
05.47.74.86.33 ou 06.88.22.22.25
menuisier33@hotmail.com

Cardoit MCM
MENUISERIE

sarljccharpentes@orange.fr

JC Charpentes

platreriesudbazadais@orange.fr

Platerie du sud Bazadais

Entreprise SPADETTO

"Boulisse"
05.56.25.41.72 ou 05.56.25.46.69

spadettoetfils@orange.fr

CONSTRUCTIONS NEUVES RENOVATION

14
05.56.65.22.82

Sylvie DULAU
Coiffure à domicile

5 rue de la Poste
06.03.87.54.19

F'HAIR D NATH
4 route de Bernos

05.56.25.80.58

NEWS COIFFURE



Tierrouge
05.56.65.03.00

commercial.pack.beaulac@saica.com

SAICA PACK
Cartonnerie

58 Grande Route
05.56.25.41.34

BLANCHARD BOIS
Scierie

Grande Route
05.56.25.42.82

GARAGE MARTIN

22 Grande Route
06.29.95.27.33

TAXI transport DESCOMES

06.24.07.57.77

TAXI BIBENS
7j/7

30 route Pey de Bordes
 05.56.25.48.87

Didier Lartigue
Architecte
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3 Bis Piouguet Nord
06.49.30.08.78

PIZZA SMILEY
Alimentation

1 route de Lucmau
05.56.25.44.38

BOULANGERIE PÂTISSERIE

3 Piouguet Nord
09.67.73.27.23

AU BON MARCHE
Alimentation

2 Bois du Fond
05.56.65.75.80

LE CHALET GOURMAND
Restaurant

56 Grande Route
05.56.25.47.21

LE BEAU LAQUAIS
Bar brasserie



Domaine du Lyran
Chambres d’hôtes et gîte
2, chemin de Bacourey

Venir se ressourcer dans une maison de maître du XVIIIe et
XIXe siècle, entouré d’un parc  et d’un étang et profiter des 

Contacts : Pascale Lebailly & Didier Lambert
06.31.94.00.58

pascale.lebailly@gmail.com
Internet : domaine de Lyran

3 chambres d’hôtes, petit déjeuner compris et 1gîte pour 6 personnes avec un lit double
au rdc et quatre lits simples à l’étage. Tout confort.

activités de bien-être (Yoga, Méditation, Massage énergétique du dos, soin Reiki).

Accueil du 1er février au 31 octobre.

Gîte de Bacourey 
Commune de Bernos Beaulac

 
Belle et grande ferme aménagée pouvant accueillir de 10
à 31 personnes, lieu idéal pour vos réceptions familiales,
amicales, vos vacances ou vos réunions professionnelles.

10 chambres doubles situées dans une aile indépendante du gîte, face au Ciron.  
 Chacune comporte une salle de bain individuelle avec lavabo, douche et WC. 
4 chambres communicantes 2 à 2.
2 chambres accessibles aux handicapés.
2 dortoirs de cinq lits simples avec rangements dont 1 avec chambre accompagnateur
isolée. Sur le palier, sanitaires communs (lavabos, WC et douches). 
De spacieuses et confortables pièces de vie dont la salle de réception pouvant être
utilisée pour recevoir, danser, organiser des stages, des réunions de travail... (les tables
et chaises fournies).

Pour tout renseignement 06-83-04-84-25 
gitedebacourey@orange.fr

http://bernos-beaulac.fr › bacourey
https://www.grandsgites.com › gite-33-bacourey-754 
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Insolite
1 chemin du martinet

Séjourner dans une roulotte située dans un jardin clos avec
piscine comportant 2 à 4 couchages et pouvant accueillir
familles, professionnels ou pèlerins.  

Sur réservation uniquement, pas de location à la semaine.

Hébergements

Contact : Laporte Dany
06.40.20.43.12

danylaporte@hotmail.fr
 

mailto:gitedebacourey@orange.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiHvPzKkKbvAhUHAWMBHdFhCZsQFjABegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fbernos-beaulac.fr%2Fbacourey%2F&usg=AOvVaw1bkrDnUSGZxYtE3hnW3KJT
https://www.grandsgites.com/gite-33-bacourey-754.htm
mailto:danylaporte@hotmail.fr


Contact : Valérie SELLAM
06-18-06-40-68

chateauvulcain@gmail.com
Facebook Chateau vulcain

organisateur de réceptions.

Une salle de réception avec vue sur le parc 
Un chapiteau pouvant accueillir 200 personnes,

8 chambres spacieuses pouvant accueillir jusqu’à 24
personnes, 
Une suite nuptiale,
4 salles de bain privées dont 1 avec balnéo
Une cuisine américaine toute équipée 

Château Vulcain
Organisateur de réceptions

1 route de Bernos
 

Célébrer le plus beau jour de sa vie dans un château du
XIXe siècle entièrement rénové.

A l'extérieur : 

A l'intérieur : 

Contact : Claire et Jean-Paul Méric 
05 56 25 44 96 ou 06 42 91 70 71

meric.jean-paul@wanadoo.fr

sur une surface habitable de 107m², une grande pièce à vivre, trois chambres, salle
d'eau et W.C.  
1 à 2 chambres spacieuses disponibles dans la maison du propriétaire.

Il comporte 

Les pèlerins vers Compostelle y sont la bienvenue.

Gîte rural Moulin de L'auvergne 
"L'Auvergne" - Gîte de France 3 épis

 
A proximité immédiate du Ciron et dans un cadre naturel
privilégié, ce gîte labellisé aménagé dans un ancien moulin à
papier peut accueillir jusqu'à six personnes. 
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Situé aux abords de la route nationale et bordant le Ciron, le site de Carroy est un lieu d'étape
privilégié. Autour du plan d'eau, tables de pique-nique en plein-air et protégées,
barbecue et sanitaires permettent de passer un agréable moment de détente. Dans cet
espace préservé, se trouve la halte nautique qui propose la location de canoës pour une
descente inoubliable dans les gorges du Ciron.

 
Le site dispose également d'une aire d'accueil pour camping-cars avec une borne de

vidange et de recharge en eau.

L'aire de Carroy : halte nautique et aire
de camping car

Tourisme

Retrouvez toute l'actualité sur
FACEBOOK

17Maj du 27/10/21

Contact : Michaela Karadjian-
Schotte 

06-52-68-99-39
cerartbbgallery@gmail.com

www.cerart.eu

Le Grand Meynon
Chambres d'Hôtes

Bernos-Beaulac
 

Nous vous proposons 4 chambres doubles, douches et
toilettes indépendantes, avec petits déjeuners dans un
domaine d'environ 10 hectares consacré à l'art, dans un
environnement calme et paisible au milieu des champs et
de la forêt girondine. Une piscine de 15x5m, de grandes
terrasses et espaces aménagés pour gouter au calme. 


