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Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Type d'usage : Hôtellerie de plein
air 

Camping de Méouze
Parc de Millevaches en Limousin 
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Description
Situé au coeur du Parc Naturel Régional de Millevaches, au carrefour des régions
Limousin et Auvergne, ce camping est situé près du plan d'eau de Méouze, bordé de
bois, qui offre ses 62 ha aux pêcheurs et aux amateurs de randonnée. 
Activités sur le site : observation d'une faune rare, pêche (vente de cartes), aire de
jeux, plage, barbecue, télévision...
Lieu d'animation Espace A.Fauriaux à 5 km.
A proximité : église romane du XIIème à St-Oradoux-de-Chirouze et 5 tumulus gaulois
aux Mottes.
Sentier de découverte autour de l’étang de 7,5 km, avec des zones d’observation de
la faune (loutres) et de la flore sauvage. Nombreuses possibilités de randonnées (à
pied, VTT) toute l'année, et en automne cueillette des champignons ! 
Rencontres de producteurs locaux sur leurs installations et découverte des produits
du terroir (fruits rouges, fromages,volailles fermières...) 
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Situation géographique
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Contact

Le Bourg
23100 SAINT ORADOUX DE CHIROUZE
Tél. : 05 55 66 78 38
Tél. : 06 87 08 25 13
etangdemeouze@hotmail.fr
http://www.etang-de-meouze.org

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Infos 1 : Ouvert du 1 avril au 13 novembre 

Langues parlées : Anglais

Animaux acceptés : Oui

Département : Creuse

Altitude (m) : None : 750

Classement camping : **

Paiements : Chèque vacances
Chèque bancaire
Espèces

Chèques vacances : Oui

Tarifs campings : Forfait journalier basse saison : 7
Forfait journalier haute saison : 11

Réseaux sociaux : Compte Facebook : https://www.facebook.com/
etang.demeouze

Wifi : Oui

Personne responsable : Syndicat Mixte de Méouze

Personne en charge : Syndicat Mixte de Méouze
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