Un patrimoine exceptionnel,
des paysages préservés
Vous pourrez profiter des parcs animaliers comme la Réserve
Africaine de Sigean et de toutes les activités de plein air proposées aux alentours de Lézignan. À proximité, il est possible
de flâner le long du Canal du Midi à vélo ou de naviguer en
péniche. À partir de l’aérodrome de Lézignan, vous survolerez la région et découvrirez les circuits des Châteaux Cathares. À 35 km se trouvent les plages de Narbonne et
Gruissan. La frontière espagnole est à 1 h 30 de voiture.
You can take advantage of wildlife parks as the African Reserve of Sigean and of all the outdoor activities proposed near
Lézignan. Nearby, it is possible to stroll along the Canal du
Midi with bike or to navigate in barge. From the aerodrome of
Lézignan, you will
glance through the region and will discover the circuits of the
Cathar Castles. In 30 km are the beaches of Narbonne and
Gruissan. The Spanish border is at 1: 30 houres of car.

Deux sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco :
La Cité de Carcassonne (à 35 km) et le Canal du Midi (à 9 km)

La semaine au camping en
Haute saison… (juillet & août)
Mardi : une balade pédestre guidée et gratuite
vous fera découvrir et apprécier les
plantes médicinales et aromatiques de la
garrigue…

Un camping familial
à l’ombre de la pinède
Ce Camping familial de trois hectares et demi vous accueille
à seulement 500 mètres du centre de Lézignan-Corbières (51
mètres d’altitude et à 35 km de la mer), à l’orée d’une pinède
odorante, où vous pourrez savourer un repos bien mérité à
l’ombre des pins, micocouliers ou amandiers.
This family Campsite of three and a half hectares welcomes
you in only 310 miles of the center of Lézignan-Corbières
(51m. of height and in 35 km of the sea), in the edge of a
nice-smelling pine forest, where you can savor a rest deserved well in the shade of pines, hackberries or almond trees.

Tuesday : a pedestrian stroll will make you discover and appreciate the healing and aromatic
plants of the scrubland.
Vous pourrez installer votre tente, caravane ou campingcar en toute tranquillité
sur l’un des 68 emplacements du camping.
De même 20 mobil homes et 2 tentes
Lodge sont à votre disposition pour séjourner dans un cadre confortable.

Mercredi : un vigneron vient proposer une dégustation gratuite de vin ; accompagnée de
quelques produits locaux offerts par la mairie.

You can install your tent, caravan or camper calmly on one of 66 pitches of the
campsite. Of even 20 mobile residences
and 2 Lodge tents are at your disposal to
stay in a comfortable frame.

Jeudi : des concours de pétanque en toute
sympathie. Débutants acceptés. Tirage au sort
des équipes.

Wednesday : a wine grower comes to propose
a free tasting of wine ; accompanied with some
local products offered by the city hall.

Thursday : a competition of petanque in any
sympathy. Accepted beginners.
Les vendredis soir : Soirée paella géante
au feu de bois (avec parfois animations
musicales).
Fridays evening. Evening huge paella in the
campfire. (sometimes with the music groups).
… Pétanque et Ping-Pong : Un terrain de
boules est à votre disposition sur le camping.
La table de ping-pong se trouve au bout du
terrain de pétanque. Possibilité de prêt de
matériel.
A ground of balls is at your disposal on the
campsite. The pingpong table is at the end of the
petanque field. Possibility of loan of material.

La culture du bien manger avec
les produits du potager bio
Un séjour ici, vous permettra de découvrir les produits du
terroir, les vins des Corbières et du Minervois. Vous pourrez
vous asseoir à la terrasse de la « Buvette* » du camping et
déguster un plat traditionnel élaboré à partir des recettes
ancestrales du Pays Cathare. Ces plats cuisinés sont également
« à emporter ».
A stay here, will allow you to discover local products, wines
of Corbières and Minervois. You can sit down in the terrace
of the « buvette » of the campsite and savour a traditional
menu elaborated from the ancestral recipes of the Cathar
Country. These products also are in « take away ».
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