
   -Bélâbre-(36) 

      Venez vous reposer ! 

                Vous balader ! 

       À pied, à cheval, à vélo, 

             en barque ou en canoë… 

 

La  Vallée  de  l’Anglin offre     
aux  promeneurs  un   véritable      
 écrin  de  verdure. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bélâbre vous trouverez : 
 
• Des services publics (poste, gendarmerie, 

pompiers…) 
 
• Des commerçants (boucher, charcutier, 

boulangers-pâtissiers, supérette, garage, car-
burants, café, bar-restaurant, tabac, presse…) 

 
• Des professions de santé (médecin, phar-

macien, kiné, infirmières, ambulance) 
 
• Des services (banque, Cyber espace, biblio-

thèque, taxi…) 
 
• Des activités sportives (tir à l’arc, tennis, 

golf, billard français, équitation) 
 
 
Le centre de loisirs « Pomme d’Api » peut 
accueillir vos enfants à la journée jusqu’à fin 
juillet 
 
Marché : 
• Bélâbre le vendredi matin 
• Le Blanc le mercredi et samedi matins 

A VISITER : 
 
-Château-Guillaume –LIGNAC- 12 Km 
-« 3 musées en 1 »-PRISSAC -13 Km 
-Château du Bouchet - ROSNAY - à 25 Km 
-Écomusée du Blanc à 13 Km 
-Maison de la Nature - ST Michel en Brenne - à 35 Km 
-Maison du Parc de la Brenne -ROSNAY- à 25 Km 
-Parc animalier de la Haute-Touche à OBTERRE 
 

 

ITINERAIRE D’ACCES: 
 

Châteauroux—Limoges(A20)—Poitiers(N151)—Ruffec 
(D15)—Bélâbre suivre l’itinéraire fléché conduisant au 
camping. 

RENSEIGNEMENTS: 
 

Office de Tourisme du Canton de Bélâbre 
« La Quintaine » 
36370 Bélâbre 

Tél/ fax : 02 54 37 22 21 
e-mail: tourisme.belabre@wanadoo.fr 

www.ville-belabre.fr 

Vue générale: 



PLAN DU CAMPING: 

 

 

Adulte Enfant 
(-de 7 ans) 

Emplacement Électricité 

2.00 € 1.50 € 2.50 € 2.50 € 

BAIGNADE 2200 m² 
Surveillée l’après–midi 
Du 1er juillet au 31 août 

Entrée gratuite 

LOCATION 
Barques 
Canoës 

 
PARCOURS DE PECHE 

Carte de pêche- vacances  
en vente sur place. 

CAMPING MUNICIPAL** 
24 emplacements avec  

5 chalets de loisirs agréés 
« Gîtes de France » 

OFFICE DE TOURISME ** 
-informations touristiques 

-accueil des touristes à l’entrée 
du camping et des chalets  

MINI-GOLF 
-12 pistes- 

CENTRE DE BELABRE 
À 5 minutes à pied, tous 
commerces et services 

DEPART  DE  
 SENTIERS DE 
RANDONNEE 

(pédestre et VTT) 

AIRE DE JEUX  
Toboggan, bac à sable ... 

RESERVATION :  
Office de Tourisme 

La Quintaine 
36370 Bélâbre 

Tel/fax : 02.54.37.22.21 
E-mail : tourisme.belabre@wanadoo.fr 

TARIF 2009 :  

Lave-linge et borne camping-car 


