PLAGE et zone arborée et équipée : photo 



Dans une zone calme, au milieu des oiseaux, avec :
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- TABLES de PIQUE-NIQUE
- BARBECUES
- CABANE PERCHEE & TOBOGGAN (5 à 7 ans)





PARCOURS DE SANTE : (en vert sur le plan)
- 13 modules à votre disposition sur le sentier du lac, dont
le point de départ est la fontaine de la Bernissière, sur la
partie Sud-Ouest du sentier du lac.
TABLES de PIQUE-NIQUE
- 1 table sur l’esplanade du lac, en partie sud-ouest du
sentier, à proximité du départ de la Tyrolienne.
- 1 table à proximité de la fontaine, point n°⑥ du plan.
- 2 tables sur l’espace vert arboré jouxtant le parking n° 
du plan.
- 11 tables sur l’aire de pique-nique à proximité de la plage
RANDONNÉE PÉDESTRE / VTT : plusieurs accès (en
bleu sur le plan).
- utiliser le sentier autour du lac, balisé pour continuer à
l’extérieur.



Parcours de santé



1 Pas de géant
2 Poutre mobile
3 Barres fixes
4 Saute-mouton
5 Echelle double
6 Poutre d’équilibre
7 Parcours de sauts
8 Barres asymétriques
9 Barres parallèles
10 Pupitre de force
11 Abdominaux
12 Mur d’escalade 2 faces
13 Echelle de suspension










Sentier tous publics
Piétons, vélos, chiens
tenus en laisse





Accueil base nautique, buvette



Accès pédestre
Accès Parcours de santé
Accès VTT

RANDONNÉE A CHEVAL : un parcours (en rouge sur
le plan) et plusieurs accès côté Sud ; un accès côté digue au
Nord.

Accès handicapés
Accès chevaux
Aire de pique-nique

FONTAINE BATIE : photo

Barbecues

- dite "de la Bernissière" : ancien point d’eau potable pour la
population autrefois, réhabilitée dans le cadre d’un chantier
de jeunesse, elle est aujourd’hui un point d’intérêt
patrimonial (table de pique-nique sous les arbres)

Plage



Sentier tous publics
Tyrolienne

Jeux pour enfants
Fontaine de la Bernissière

Parcours de santé

Point culminant

TERRAIN DE PÉTANQUE : (Accès  du plan)
- sur l’esplanade de la Promenade des Tilleuls à l’arrière de
la salle des fêtes.

Poste de secours

Vestiaires
Parking à vélos

PÊCHE
- Une zone de réserve de pêche est située sur la partie Sud
du lac.

ACCUEIL - BUVETTE : bâtiment à l’entrée
(boissons, glaces)

PADDLE : Location pour 1 personne.
1 heure : 9 €

½ heure : 5 €

PÉDALOS : Location pour 5 personnes.
1 heure : 17 €

½ heure : 9 €

Parcours chevaux

Toilettes



Départ Tyrolienne

③

KAYACS : Location pour 2 adultes et 1 enfant.
1 heure : 12 €

½ heure : 7 €





TYROLIENNE GEANTE : Pour 1 personne.
A venir

JEUX GONFLABLES :
A venir

Tél. : 05 62 40 09 59
www.castelnau-magnoac.fr
Instagram : castelnau_magnoac

COMMENT S’Y RENDRE ?
- Par l’autoroute : A 64 Sortie Lannemezan Direction
Auch (25 kms)
- Par la route : RD 632 : Tarbes/Toulouse
RD 929 : Lannemezan/Auch
OUVERTURE de la BASE NAUTIQUE

- Tout l’été, du 12 juin au 31 août
- Tous les jours, de 8 h 00 à 19 h 00
- En libre accès.
OUVERTURE de la BAIGNADE SURVEILLEE
- Tout l’été, du 1er juillet au 31 août
- Tous les jours, de 10 h 00 à 18 h 00
- En libre accès.
ACCES et PARKINGS (gratuits)
-  Parking accès direct & handicapés : 2, route du Lac
-  Parking + accès pédestre : en bas de la digue
-  Parking + accès pédestre/VTT : face à la caserne des
pompiers
-  Parking + accès pédestre/VTT : RD 632 à Larroque
-  Accès par escalier : rue de la Tour vers la Fontaine de
la Bernissière et le parcours de santé.
-  Accès pédestre : depuis l’esplanade de la promenade
des Tilleuls, à l’arrière de la salle des fêtes, vers la
Fontaine de la Bernissière et le parcours de santé.
-  Accès pédestre double : depuis le ch. de la Croix de
Pierre.
-  Accès pédestre : depuis le village de Larroque

GROUPES
- Particuliers acceptés
- Scolaires acceptés

A Castelnau-Magnoac

A Castelnau-Magnoac

Buvette du lac 05 62 40 09 59
- Tous les jours du 1er juillet au 31 août

Résidence Hôtelière 05 62 39 73 70
- Hôtel 2 ** NN : Tous les jours

CHIENS et CHEVAUX
- Les chiens sont autorisés tenus en laisse autour du lac sur le
sentier.
- Les chiens d’aveugles sont acceptés sur l’ensemble du site.
- Les chiens sont interdits même tenus en laisse sur la plage.
- Les chevaux sont autorisés sur le sentier dédié (rouge).
- Les chevaux sont interdits sur la plage.
- Merci de respecter la propreté du site. Des sacs à déjections
canines sont à disposition tout autour du site.

Restaurant "Dupont" (à venir)
- en surplomb du lac, sur la place du village

Domaine Barthas à venir
- Hôtel – Restaurant pour groupes

Memory 06 77 09 05 65
- Le soir, du mardi au dimanche, sur la place du village

Gite de groupe Soumeillan 06 32 65 21 78
- Gîte de groupe

Café Marcha (snack, plats à emporter) 06 31 15 22 51
- Tous les jours de 10 h à 17 h – sur la place de l’Eglise

Mobil homes "De Nouste Temps" 06 82 96 76 17

Points approvisionnement/recharge véhicules :
- 2 bornes recharge à batteries électriques à proximité, sur la place
centrale du village.
- 2 stations-service (Intermarché, Garage Delannoy)

Moyens de paiement
- CB, chèques, espèces

Restaurant du Magnoac 05 62 40 50 01
- Le midi – Rondpoint de Carrole, en bas du village,
direction Auch/Toulouse
Restaurant "De Nouste Temps" 06 82 96 76 17
- Tous les jours sur réservation
Aux alentours
Les Fermes du Magnoac 05 62 99 84 88
- Tous les midis et sur réservation le soir à Cizos (5 mns)

Retrouvez plus d’informations sur
Instagram : castelnau_magnoac
www.castelnau-magnoac.fr
Gestionnaire de la base nautique :
Mairie de Castelnau-Magnoac
16, rue du Corps Franc Pommiès
65230 CASTELNAU-MAGNOAC
05 62 39 80 62
Mail : mairie-castelnau-magnoac@orange.fr
Conception et réalisation : Mairie de Castelnau-Magnoac

Pizzeria "Chez le Forgeron" 05 62 39 21 25
- Du mardi au dimanche à Betpouy (10 mns)
Ferme auberge Dubarry 05 62 35 54 92
- Du mercredi au dimanche : à Puydarrieux (10 mns)
"Le Bouffadou" 05 62 00 10 11
- Hôtel restaurant à Thermes Magnoac (10 mns)

Studio 2 pers. 06 68 86 78 98
Aux alentours
Maison de la nature et de l’environnement 65
"La Ferranderie" 05 62 35 61 66
- Gîte de groupe à Puydarrieux (10 mns)
Camping privé de CAMPUZAN "Oasis des
Pyrénées" 06 78 35 59 15 (8 mns)
"Le Bouffadou" 05 62 00 10 11
- Hôtel restaurant à Thermes Magnoac (10 mns)
OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE TRIE ET DU
MAGNOAC 07 50 54 49 53 et 05 62 35 50 88

