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8 hectares de loisirs authentiques
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ATTRACTIONS

Handicraft

MOULIN À HUILE DE NOIX Walnut oil mill
LA SAVONNERIE Soap Factory
LA COUTELLERIE Cutter
LA FORGE Blacksmith

LA DENTELLERIE Lacemaker
L’ATELIER DU TISSERAND The weaver’s workshop
LA CONFITURERIE Jam Maker

L’ATELIER DU PHOTOGRAPHE Photographer

42 DÉPART STANLEY Automobile Departure
43 DÉPART BARQUES Boat Departure
44 DÉPART VISITE GUIDÉE Pedagogic Place
45 DÉPART CALÈCHE Carriage Departure

27 LE CARROUSEL 1900 1900 The Carousel
28 LE POUSSE-POUSSE MANUEL Manual Rickshaw
29 LE TOURNIQUET The Turnstile

BÂTIMENTS

15 LE TOUR SUR BOIS Wood Turner
16 LE MOULIN À VENT Windmill
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43

19 ANIMAUX DE LA FERME Farm Animals

SERVICES

RESTAURATION

ENTRÉE/SORTIE
CAMPING DU BOURNAT

The shepherd
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TOILETTES Toilets
PIQUE-NIQUE Picnic area
LA BOUTIQUE SOUVENIRS The giftshop
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41
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Restoration

66 RESTAURANT CHEZ PAUL Restaurant chez Paul
67 GLACIER PÂTISSIER Ice Cream Maker
68 BRASSERIE Brewery

71 LA ROULOTTE GOURMANDE Pancakes, Ice cream

64

41 LA BARAQUE FORAINE Fairground

18 MINI-FERME Mini-Farm
20 LE BERGER

65 LA TRUFFIÈRE The Truffle Field

69 LE P’TIT GOÛTER Drinks, Ice Cream
70 RÔTISSERIE CHEZ ODETTE Odette’s Rotisserie

39 LES BALANÇOIRES Swings
40 LE PAVILLON DE LA MUSIQUE Music Pavilion

Animals

61 LE RUCHER Le Rucher
62 LES CHARBONNIÈRES Carbon Burners
63 LE CAFÉ The Coffee
64 LE MARAIS The Swamp

Buildings

52 LES ANCIENS TRACTEURS The Old Tractors
53 LA GRANGE ÉTABLE The stable barn

36 LE CHAMBOULE TOUT The Chamboule Tout
37 LES JEUX D’ADRESSE Games of Skills
38 LA PÊCHE AU CANARD Hook a duck

17 L’ATELIER AÉRONAUTIQUE The Aeronautical Workshop

58 LA MAISON DU MEUNIER Miller’s House
59 LA MAISON D’HABITATION Living’s House
60 L’ÉCOLE The School

48 LE LAVOIR Wash House
49 LE FEUILLARD Hoop-Wood Maker
50 LE BATTAGE DE FAUX The Scythe Beater
51 LE HANGAR AUX BATTEUSES The Threshing Shed

33 LE CARROUSEL The Carousel
34 LE MANÈGE ENFANTIN Kiddie’s ride
35 LE RIGOLARIUM Hall of Mirrors

13 LE POTAGER Gardener
14 LA POTERIE Potter

56 LES JOUETS ANCIENS Old Toys
57 LA CHAPELLE Chapel

46 ACCUEIL MAIRIE Town Hall Entrance
47 LA BORIE Dry-stone Hut

30 LES CHEVAUX GALOPANTS Galoping Horses
31 LES AVIONS HYDRAULIQUES Hydraulic Planes
32 LA GRANDE ROUE Ferris Wheel

10 LA BRASSERIE ARTISANALE The craft brewery
11 LA VERRERIE Glass Spinner
12 LA BOURRELLERIE Saddler

54 L’ALAMBIC The Still
55 LA HALLE The Hall

Animations

21 LA FÊTE FORAINE Booth Games
22 LE CHAHUT BAHUT Chariot Race
23 LA CHENILLE 1900 1900 Fairground ride
24 LE DÉCAGONE The Decagon
25 LE PAPILLON The Butterfly
26 LE POUSSE-POUSSE Rickshaw

LE FOURNIL Bakery

ANIMAUX

ANIMATIONS

Attractions
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Le Parc du Bournat,
un rendez-vous en 1900

Le parc en
un clin d’œil

THE PARK OF BOURNAT, AN APPOINTMENT IN 1900

THE PARK AT A GLANCE

otre village reconstitué vous replonge
dans l’authenticité du Périgord des
années 1900. Une belle époque où les traditions,
le savoir-faire et les techniques d’antan
composent tout un art de vivre.
Ici la vie bat son plein, le village bourdonne
d’activités et d’attractions au rythme des
saisons. Les villageois font revivre les tâches
quotidiennes de nos aïeux à travers des couleurs,
des odeurs, des saveurs. Le temps d’un instant,
cap sur l’île des animaux. Quoi de plus relaxant
qu’une promenade en barque au coeur du marais ?
Une journée remplie de souvenirs pour les
anciens et de découvertes pour les plus petits.

Our reconstituted village takes you back to the
authenticity of the Périgord of the 1900’s. A beautiful
time when traditions, know-how, and techniques of
another era made up a whole art of living. Here, life
is in full swing and the village buzzes with seasonal
activities and attractions.
The villagers bring our ancestors’ daily tasks to life
through colors, tastes, and smells. And why not take
a moment and head to Animal Island? What could
be more relaxing than a boat ride at the heart of the
marsh? A day packed with memories and discovery for
seniors and kids alike: guaranteed.

Un village d’autrefois
reconstitué

Des milliers d’objets
et de machines d’époque

8 hectares de verdure,
1 balade de 2h à 1 journée

150 000 visiteurs accueillis
chaque saison

De 1 à 100 ans

6 points de restauration

Une cinquantaine
d’animaux de ferme

Top 10 des sites les plus
visités en Dordogne

15 manèges d’époque et
une fête foraine d’antan

Membre de l’association
« Sites en Périgord »

Une vingtaine d’artisans
et d’animateurs

NOS CERTIFICATIONS
OUR CERTIFICATES

RECOMMANDÉ SUR

Parc Le Bournat

Ouvert du 2 avril
au 2 octobre 2022
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1 initiative privée, la passion d’un
collectionneur amoureux du Périgord

30ème année
d’ouverture
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Le Parc fête ses 30 ans
avec 30 évènements
THE PARK CELEBRATES ITS 30TH ANNIVERSARY WITH 30 EVENTS

LA GRANDE FÊTE D’ANNIVERSAIRE LE 10 JUILLET
THE GREAT BIRTHDAY PARTY THE 10TH JULY

10 juillet 2022, le Parc du Bournat aura
30 ans. 30 ans que ce lieu à l’abri du temps
fait voyager chaque année petits et grands en
1900. Pour célébrer cet anniversaire, pour vous
remercier de votre engouement, pour rendre
hommage à la terre d’accueil de ce projet
étonnant et pour rendre ce bel âge joyeux et
insouciant, le parc aborde cette saison tambour
battant.

On July 10, 2022, the Parc du Bournat will be 30
years old. 30 years that this place, sheltered from
time, makes young and old travel in 1900. To celebrate
this anniversary, to thank you for your enthusiasm,
to pay homage to the land where this amazing project
was born and to make this beautiful age joyful and
carefree, the park is starting this season with a bang.
and carefree, the park is approaching this season
with a bang.

Du 10 juillet au 28 août, goûtez aux festivités
d’antan : bals costumés, danses folkloriques,
guinguette, fanfare, kermesses, jeux anciens…
Un déluge de fête, de liesse, d’amusement
simple et authentique qui réjouissaient nos
aïeux et leurs enfants.

From July 10 to August 28, taste the festivities of
yesteryear: costume balls, folk dances, guinguette,
brass band, fairs, old games... A deluge of festivities,
jubilation, simple and authentic fun simple and
authentic fun that delighted our and their children.

Théâtre du Vertige : Représentation de l’essor du chemin de fer
Danse folklorique collective : bourrées périgourdines, danses et musiques traditionnelles de 1900
Construction d’une réplique d’un Blériot XI à laquelle vous pouvez assister dans notre nouvel atelier
Grande  parade de voitures anciennes et de tracteurs d’époque
Admirez et chassez les bulles géantes, avec Bulles en scène
Testez les jeux de société de nos aïeux
Representation of the rise of the railroad, by the artists of the Théâtre du Vertige
Collective folk dance: Perigord bourrées, traditional dances and music from 1900
Construction of a replica of a Blériot XI which you can attend in our new workshop
Big parade of vintage cars and tractors
Admire and chase for giant bubbles, with Bubbles on stage
Test the board games of our ancestors

AU PROGRAMME DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT PROGRAM JULY 10 TO AUGUST 28
1 Grande fête le jour anniversaire le 10 juillet 1 Big birthday party on July 10
7 Nocturnes les mercredis de juillet et août 7 Wednesdays Nights in July and August
6 Nocturnes les jeudis de juillet et août 6 Thursdays Nights in July and August
2 Nocturnes les 14 juillet et du 15 août 2 Nights on July 14th and August 15th
2 Ciné-concerts les 29 juillet et 6 août 2 Cine-concerts on July 29 and August 6
2 Comices agricoles les 24 juillet et 14 août 2 Land shows on July 24 and August 14
9 Kermesses les dimanches en juillet et en août 9 Sunday fairs in July and August
1 Fête de clôture le 28 août 1 Closing party on August 28

L E PA R C D U B OUR NAT
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LES NOCTURNES DU PARC

COMICE AGRICOLE 24 JUILLET ET 14 AOÛT

EVENINGS AT THE PARC

AGRICULTURAL SHOW JULY 24 AND AUGUST 14

Le rendez-vous des bons vivants revient cette
saison les mercredis et jeudis de juillet et d’août
(sauf le 6 et le 7 juillet). Et pour ses 30 ans, le
Bournat en propose une version augmentée :
plus de musique, plus de festins, plus de
spectacles, plus de fiesta.

Ces événements furent longtemps l’occasion pour
les fermiers de comparer leur bétail et d’échanger
techniques et astuces tout en festoyant.
À cette occasion, le parc du Bournat se transforme
en mini-salon de l’agriculture. Moutons, chèvres,
vaches, cochons, parade de machines agricoles,
vente et dégustation de produits et d’artisanat
périgourdin, grand repas campagnard, jeux,
courses de sac, tire à la corde, déambulations
théâtrales poétiques, danses folkloriques,
animations musicales… envahissent le parc
toute la journée.

The «rendez-vous des bons vivants» returns this season
on Wednesdays and Thursdays in July and August
(except July 6 and 7). And for its 30th anniversary, Le
Bournat is offering an expanded version: more music,
more feasts, more shows, more fiesta.

These events were for a long time the occasion for the
farmers to compare their livestock and to exchange
techniques and tricks while feasting.
On this occasion, the park of Bournat is transformed
into a mini-fair of agriculture. Sheep, goats, cows, pigs,
parade of agricultural machines, sale and tasting of
products and crafts from the Périgord, big country
meal, games, sack races, tug-of-war, poetic theatrical
strolls, folk dances, musical animations... invade the
park all day long.

Les eudis soirs et les mercredis soirs
de juillet et août (sauf le 6 et le 7 juillet)

CINÉ-CONCERTS 29 JUILLET ET 6 AOÛT
MOVIE-CONCERTS JULY 29 AND AUGUST 6

Renouez avec le temps où les projections
cinématographiques muettes étaient itinérantes,
foraines et accompagnées d’œuvres musicales.
Deux soirées cinéma pour apprécier les ingénieux
films de Méliès, Charlie Chaplin ou Buster Keaton,
au son d’un piano ou d’un petit orchestre.
Return to the time when silent film projections were
itinerant, fairground and accompanied by musical
works. Two evenings of cinema to enjoy the ingenious
films of Méliès, Charlie Chaplin or Buster Keaton, to the
sound of a piano or a small orchestra.

L E PA R C D U B OUR NAT
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KERMESSE DOMINICALE 02.04 30.09
SUNDAY FAIR FROM APRIL 02 TO SEPTEMBER 30

Courses en sac, chamboultou, jeux, animations
et surprises attendront les enfants, leurs parents
et leurs grands-parents dans le cadre bucolique
de la chapelle et de l’école.
Sack races, chamboultou, games, animations and
surprises will await the children, their parents and
their grandparents in the bucolic setting of the chapel
and the school.

B RO C H U RE 2 0 2 2
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Les Nocturnes,
un festival de bonheur
EVENINGS AT LE BOURNAT, A HAPPINESS FESTIVAL

parc du Bournat respire la féerie et
transpire l’exaltation. Tout est réuni pour
s’imprégner de l’ambiance nocturne sous le signe
de la fête et de l’émerveillement. Le tant attendu
Grand Feu d’artifice viendra clôturer
la soirée.

The park of The Bournat breathes enchantment and
excitement. Everything is brought together for an
evening of celebration and wonder. We’ll close it with
the long-awaited Grand Fireworks.

Le calendrier
JUILLET

JULY

DIM.

MERC.

JEUDI

MERC.

JEUDI

MERC.

JEUDI

10

13

14

20

21

27

28

MERC.

JEUDI

MERC.

JEUDI

MERC.

JEUDI

MERC.

3

4

10

11

17

18

24

JEUDI

DIM.

25

28

AOÛT

Ouverture à 10h

Opening of the park

Opening at 10 am

Artisans et manèges

Se termine à 22h

Craftsmen’s stations and carousels

Ends at 10pm

Animations festives

À partir de 19h

Festive entertainment

Starting at 7pm

Feu d’artifice

À partir de 23h15h

Fireworks

Starting at 23h15h

Restaurant Chez Paul

Sur réservation

Evening dinner at Chez Paul

On reservation

Rôtisserie Chez Odette

À partir de 19h

Rôtisserie Chez Odette

Starting at 7pm

La Roulotte Gourmande

Soirées brasero plancha

The Roulotte Gourmande

Brazier and plancha evenings

Brasserie

À partir de 19h

Brasserie

Starting at 7pm

AUGUST
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Ouverture du parc
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Les artisans, des femmes
et des hommes passionnés
THE CRAFTSMEN, PASSIONATE AND MEN

Petit zoom sur...
LA COUTELLERIE

enez à la découverte et à l’apprentissage
des métiers du siècle dernier, dont la
maîtrise ne se perd pas au Bournat. Coutelier,
bourrelier, tourneur sur bois, moulinier, meunier,
brasseur... Autant de métiers et de savoir-faire
exceptionnels qui reprennent vie dans notre
village suspendu en 1900.

Come and discover the trades of the last century,
the mastery of which is not lost at Bournat.As time
stands still in our village in 1900, so many exceptional
professions, such as cutler, saddler, woodturner, miller,
and brewer, along with the
know-how come to life.

CUTLERY

Le Bournat est fier de compter parmi ses
productions artisanales des couteaux d’exception.
Leurs lames proviennent de la maison Thiers
Issard, établissement de qualité fondé en 1884.
Notre coutelier monte chaque pièce à la main
et propose une personnalisation des couteaux.
Plus qu’un souvenir, un objet habité par toute
l’âme de la région.
Le Bournat is proud to have among its local craft
productions exceptional knifes. Their blades come
from the Thiers Issard house, a high-quality institution
founded in 1884. Our cutler assemble each piece
by hand and offer a full customisation of knifes.
More than just a memory, an object inhabited by
the soul of the region.

La dentellerie

La confiturerie

Lacemaking

The confectionery

AU FOUR ET AU MOULIN
FROM THE MILL TO THE OLD OVEN

L’atelier du tisserand

La brasserie

The weaver’s workshop

The brewery

Le moulin à vent

L’atelier de tour sur bois

The windmill

The wood turner workshop

La forge & la coutellerie

L’atelier de poterie

The forge & the cutlery

The pottery workshop

Le fournil

La savonnerie

The bakery

The soap factory

L E PA R C D U B OUR NAT
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Le moulin du Bournat, domine le village de ses
grandes ailes. C’est sur une meule en silex que le
meunier moud le blé des champs voisins grâce à
l’imposante charpente pivotante en chêne, mue
par le souffle d’Éole. Le boulanger pétrit la pâte
avant de l’enfourner pour une cuisson au feu de
bois. Chaud devant, ça mouline sec !
Le Bournat’s mill, dominates the village by its large
wings. It’s on a millstone made of silex that the miller
grinds the wheat from the neighbouring fields thanks
to the massive revolving oak framework, moved by the
breathe of Eole. The baker kneads dough before baking
it in the wood-fire oven.
B RO C H U RE 2 0 2 2
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Les attractions, faites
la fête au Bournat !
ATTRACTIONS, COME CELEBRATE WITH US IN LE BOURNAT

Petit zoom sur...
LA CHENILLE 1900
THE 1900 CATERPILLAR

ci, tout est d’époque : on s’amuse à l’ancienne
et nos attractions 100% authentiques raviront
les petits comme les grands. Dans le quartier
de la Fête Foraine ou des Grands Manèges,
nous avons de quoi vous faire tourner la tête : la
Grande Roue, les balançoires, la Chenille et
le Grand Carrousel.

Ne manquez pas la chenille tournant au
rythme de chansons rétro ! Conçue en 1900,
elle est dotée d’une capote sous laquelle les
amoureux s’embrassent au moment opportun.
Une authentique exclusivité pour un tour
inoubliable dans le passé.
Don’t miss out the caterpillar turning to the rhythm
of the retro songs ! Created in 1900, it is equipped
with a top under which lovers kiss in due course.
Let yourself be carried off on this exclusive and
authentic tour in the past.

La grande roue 1900

Balançoires

1900 Ferris Wheel

Swings

Chevaux galopants

Pêche aux canards

Galloping horses

Hook a duck

Chahut bahut

Rigolarium

Chariot Race

Hall of mirrors

Chenille 1900

Manège des petits

1900 fairground ride

Kiddie’s ride

Pousse-pousse

Baraque foraine

Chair-o-planes

Fairground

Fête foraine

Bournat Musette

Booth games

Bournat Musette

L E PA R C D U B OUR NAT
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Everything here is from another time: we have
old-fashioned fun, and our attractions are 100%
authentic to delight the young and old alike. In the
Fairground or the Great Carousels district, all is in
place to make your head spin: The Great Ferris wheel,
swings, the Caterpillar and the Great Carrousel.

NOS MANÈGES ENCHANTÉS
OUR MAGIC ROUNDABOUTS

Carrousel, pousse-pousse, grande roue… Profitez
d’une dizaine de manèges authentiques. De quoi
vous faire tourner la tête !
Carousel, rickshaw, Ferris wheel... Enjoy a dozen
authentic rides. Enough to make your head spin!

Les animaux,
nos amis les bêtes

La restauration, offrez
vous un instant convivial

THE ANIMALS, OUR FRIENDS THE ANIMALS

DINING, TREAT YOURSELF TO A PLEASANT MOMENT

nombreux animaux peuplent le parc,
abrités dans la mini ferme ou évoluant
librement dans la végétation abondante. Un petit
écosystème riche de sa diversité à l’image de notre
belle Dordogne : oies, poussins, lapins et bien
d’autres.

Oies

Vaches Salers

Paons

Geese

Salers Cow

Peacocks

Poussins

Lapins

Cochons

Chicks

Rabbits

Pigs

Petit zoom sur...
LA MINI-FERME
THE MINI-FARM

2500 m2 conçus pour les enfants, afin de pénétrer
dans la vie du monde rural en 1900. Rencontrez
nos petits animaux : une expérience inédite,
ludique et pédagogique qui trace un trait d’union
entre les générations.

2500m2 designed for kids, inviting them to immerse
themselves in rural life back in 1900. Meet our small
animals : a one-of-a-kind experience, playful and
educational that connects generations.

L E PA R C D U B OUR NAT
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Many animals inhabit the park—either sheltered on
the mini-farm or roaming freely amongst the abundant
vegetation. It all makes up a little ecosystem, rich in
diversity, that reflects our beautiful Dordogne: geese,
chicks, goats, and many more.

RESTAURANT CHEZ PAUL
Spécialités périgourdines, mets traditionnels sur une terrasse
ombragée par des platanes.
Perigordian specialties, traditional dishes on a terrace shaded
by plane trees.
Ambiance musicale tous les dimanches midi et tous les jours
du 13 juillet au 28 août. Musical atmosphere every Sunday at noon
and every day from July 13 to August 28.
Les soirs de nocturnes jambon à la ficelle, lentilles ou haricots
blancs The evenings of ham with string, lentils or white beans.

RÔTISSERIE CHEZ ODETTE
Pour les amateurs de viande et de volailles rôties For lovers of meat and roasted poultry
Salades régionales, fromagères ou végétariennes Regional, cheese or vegetarian salads
Bal populaire sous la halle les jeudi de nocturnes Popular ball under the hall on Thursday nights
Yaourt artisanal et flan pâtissier Artisanal yogurt and custard flan`
Self-service et repas sous la halle Self-service and meals under the hall

LA ROULOTTE GOURMANDE
Glaces à l’italienne, mascottes, gaufres ou crêpes hot-dogs, sandwiches et frites
Italian ice, mascots, waffles or hot-dogs, sandwiches and fries
Brochettes de canard et pommes grenailles Duck skewers and grilled potatoes
Brasero pour les nocturnes Brazier for the night

LA BRASSERIE

THE BREWERY

Tartines chaudes ou froides
Hot or cold sandwiches
Planches apéritif et bière fabriquée sur place
Aperitif boards and beer made on site
Salades Paysanne ou végétarienne
Country or vegetarian salads
Animation Jazz les mercredis soir de nocturne
Jazz entertainment on Wednesday nights

LE P’TIT GOUTER
Terrasse à proximité de la mini-ferme
et des manèges enfantins
Terrace by mini-farm and children’s rides
Boissons, glaces et jus de fruits frais
Drinks, ice cream and fresh fruit juice
Barbe à papa
Cotton candy

B RO C H U RE 2 0 2 2

17

La boutique, les bons
produits du Bournat

Le Camping du Bournat,
la découverte du Périgord

THE STORE, THE GOOD PRODUCTS OF BOURNAT

THE CAMPING DU BOURNAT, THE DISCOVERY OF THE PÉRIGORD

es produits artisanaux et authentiques du
Bournat sont porteurs d’une époque, d’une
région et d’un art de vivre. La boutique du Parc
du Bournat vous réserve de belles surprises :
Huiles de noix, confiture au chaudron, ou encore
couteau, savon, encrier, cahier d’écriture, …
vous ramèneront dans les souvenirs d’antan.

Artisanal and authentic goods from Bournat carry
with them an era, a region, and an art of living.
Parc du Bournat’s gift shop has some lovely surprises in
store for you: walnut oil, homemade jam, knives, soaps,
inkwells, writing notebooks, … bringing you back to the
memories of a yesteryear.

ans un environnement verdoyant,
paisible, et familial, le Parc et le Camping
du Bournat s’associent pour vous proposer une
solution d’hébergement inédite. Véritable pied à
terre idéal pour partir à la découverte du Bugue
et des richesses de la Dordogne Périgord Noir.

In a green, peaceful, and family-friendly environment,
the Park and the Bournat campsite have joined forces
to offer you unique accommodation. A true pied-àterre, this is the perfect solution for discovering Bugue
and the richness of the Black Périgord in the Dordogne.

Retrouvez notre boutique en ligne sur www.parclebournat.fr
Find our online store on www.parclebournat.fr

Bénéficiez d’un tarif avantageux et profitez du Parc du Bournat en illimité
pendant votre séjour en camping !

Confitures

Boissons alcoolisées

Couteaux

Jams

Alcoholic drinks

Knives

Bonbons

Huiles de noix

Plumes

in camping !

Peacocks

Salers Cow

Feathers

Toutes les infos sur www.campingbournat.fr

Take advantage of a special rate and enjoy the Parc du Bournat unlimited during your stay

All information on www.campingbournat.fr
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18

Informations pratiques,
horaires et tarifs
PRACTICAL INFORMATION, SCHEDULES AND RATES

Les tarifs
TARIFS BASSE SAISON LOW SEASON RATES

Services et plan d’accès
Animaux en laisse acceptés
Pets on leash allowed

Aires de pique-nique
Picnic area

Location de poussette
Stroller rental

Espaces Bébés
Baby centers

Parking privé gratuit
( voiture, bus et camping-car )
Free private parking (car, coach,
and motor home)

Paiements acceptés : CB, chèques,
espèces, chèques vacances
et tickets restaurant
Accepted forms of payment: credit card,
cheques, cash, holiday vouchers and
luncheon vouchers

Le parc est accessible aux
personnes en fauteuils roulants,
Sauf : la chapelle et le moulin à vent

Adultes : Plein tarif 16 € / Tarif réduit 13 €

Adults : Full price 16 € / Reduced price 13 €

Enfants : Plein tarif 10 € / Tarif réduit 9 €

Children : Full price 10 € / Reduced price 9 €

Forfaits famille ( 2 adultes + 2 enfants ) : 46 € Family packages ( 2 adults + 2 children ) : 46 €
Forfaits famille ( 2 adultes + 3 enfants ) : 55 € Family packages ( 2 adults + 3 children ) : 55 €
TARIFS HAUTE SAISON HIGH SEASON RATES
Adultes : Plein tarif 18 € / Tarif réduit 15 €
Enfants : Plein tarif 11 € / Tarif réduit 9 €

Adults : Full price 18€ / Reduced price 15€

Children : Full price 11€ / Reduced price 9€

Forfaits famille ( 2 adultes + 2 enfants ) : 51 € Family packages ( 2 adults + 2 children ) : 51 €
Forfaits famille ( 2 adultes + 3 enfants ) : 61 € Family packages ( 2 adults + 3 children ) : 61 €

The park is fully wheelchair accessible with the

Pass Seconde Visite offert à tous les visiteurs lors de la première visite et permettant de revenir

exception of the chapel and the windmill

gratuitement une seconde fois dans la saison Second Visit Pass offered to all visitors during the first visit
and allowing to come back for free a second time in the season

Pass Saison ( enfant 28 € et adulte 40 € ) accès illimité au Parc tout au long de la saison
Unlimited access to the park throughout the season

Les horaires
HORAIRES JOUR 7/7 du 2 avril au 2 octobre

HORAIRES NOCTURNES jusqu’à 23h30

DAYTIME HOURS 7/7 from April 2 to October 2

EVENING HOURS until 11:30PM

Basse saison : 10h-18h (du 02 avril au

7 les mercredis en juillet et août

30 juin et du 1er septembre au 02 octobre 2022)

7 Wednesdays in July and August

Low season: 10am - 6pm (from April 02 to June

6 les jeudis en juillet et en août

June 30 and September 1 to October 02, 2022)

6 on Thursdays in July and August

Haute saison : 10h-19h (du vendredi 1

2 les 14 juillet et du 15 août

er

juillet

au mercredi 31 août 2022) High season: 10am-7pm

2 on July 14 and August 15

(from Friday July 1 to Wednesday August 31, 2022)

Ouvert tous les jours du 2 avril au 2 octobre
Open every day from April 2 to October 2
L E PA R C D U B OUR NAT

20

Fermeture les lundis en septembre
Closed on Mondays in September

POINTS DE
RESTAURATION

RECOMMANDÉ SUR

191 allée Paul-Jean Souriau

www.parclebournat.fr

24260 LE BUGUE

05 53 08 41 99
infos@lebournat.fr

Parc Le Bournat

