SARL CANISPIRIT
1 Bis route du Gardés
33760 FALEYRAS
Tél : 05.56.06.18.18
contact@canispirit.com

Le terrain d’éducation canine, de sports et de loisirs canin de Canispirit se situe à Faleyras, sur
l’ancien stade de foot, au bourg.
Nous sommes situés en Gironde, dans L’Entre Deux Mers
Entre Dordogne et Garonne, cette langue de terre
renferme des trésors architecturaux.
"Inter duo Maria", telle est cette région située "entre
deux rivières remontées par la marée".
Ce nom désigne un vaste triangle de plateaux vallonnés
compris entre deux fleuves : la Garonne et la Dordogne.
Abbayes, bastides, châteaux, églises retracent l'histoire
dominée par une forte présence anglaise durant la
période médiévale.
La région est également renommée par la vigne et le
vin. Avec les blancs secs d'Entre-deux-Mers, les
Bordeaux et Bordeaux supérieurs rouges et les
Premières Côtes de Bordeaux, avec les moelleux de
Sainte-Croix-du-Mont ou de Loupiac, Sainte Foy
Bordeaux...
20 kms de Libourne (24 km depuis la sortie de l’autoroute A89, Périgueux)
35 kms de Bordeaux (26 kms de la rocade, sortie 24, Bergerac)
32 kms de Langon (35 kms depuis la sortie de l’autoroute A62, Toulouse)

Pour trouver des hébergements en chambre d’hôte, gite, camping, aire de camping car.
Pour programmer votre séjour, seul, en couple, en famille ou entre amis.
Toutes les infos dont vous avez besoin sont là :
Site officiel de l’office du tourisme de l’Entre Deux Mers : http://www.entredeuxmers.com/
- Où dormir : http://fr.calameo.com/read/0000408887e76be3c29fb
- Plan et bonne adresses : http://fr.calameo.com/read/0000408887e76be3c29fb
Office de tourisme de Créon 33670 : http://www.tourisme-creonnais.com/
Office du tourisme de Targon 33760 : http://www.targon-tourisme.com/
Un PDF avec tous les plans de randonnées VTC, VTT :
http://www.tourismecreonnais.com/telechargement/brochures/Cyclotourisme_entredeuxmers.pdf

Voici des adresses que vous nous recommandons et où les chiens sont acceptés :
- Chambres d’hôtes http://www.chateaudecrecy.com (4 chambres à 4 kms du terrain)
- Hotel Atena a Créon, http://atena-hotel-creon.com/fre/pages/view/1/bordeaux-est-entredeux-mers (10 kms du terrain)
(Le camping de Créon n’accepte pas les chiens)
- Gites 12 places à Cessac, dans un grand chalet en bois. A partager entre stagiaires !
http://www.pour-les-vacances.com/site-11985/ (10 kms du terrain)

Sites touristiques à proximité :
Piste cyclable Roger Lapébie (passe à 2 Kms du terrain d’éducation)
Cet itinéraire - une ancienne ligne de chemin de fer - relie Latresne à Sauveterre de
Guyenne en traversant vignobles, forêts et villages de l’Entre Deux Mers. Il permet aux
cyclistes, piétons et rollers de découvrir des espaces naturels verdoyants et patrimoniaux
agréables afin d’organiser leurs loisirs de multiples manières.
Le passage à Frontenac permet aux intéressés de rejoindre les falaises, unique site ouvert toute
l’année et équipé pour la pratique de l’escalade.
De nombreux accès sont possibles où vous pourrez laisser votre véhicule. Certains accès sont
dotés d’une restauration rapide (Latresne, Lignan de Bordeaux, Espiet). La liaison avec les
bandes cyclables de la CUB vous permet de rejoindre aisément la ville de Bordeaux par les
bords de Garonne et d’envisager même sa traversée via Lacanau (source :
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_50108/la-gironde-a-pied-et-a-velo ).
LE LAC DE LAUBESC A CESSAC – 9 Kms du Terrain d’éducation

Pour tous ceux qui veulent profiter d'un site exceptionnel, dans le calme et la tranquillité, dans
le respect de la nature, le lac de Laubesc est ouvert aux promeneurs, cyclistes, cavaliers, aux

pêcheurs (avec le permis de pêche) du lever du soleil jusqu'à son coucher. Les chiens seront
tenus en laisse.
Contact : Mairie de Cessac +33 5 56 23 97 78
Frontenac (10 Kms du terrain d’éducation) : Balade, Escalade, Tir à l’arc,…

Matevana propose un ensemble d'activités de pleine nature sur le Domaine de Frontenac et ses
environs à 10 kms du centre d’éducation : escalade, escalad'arbre, tir à l'arc, VTT, golf
nature, sarbacanne, course d'orientation, tyrolienne géante, randonnée pédestre, découverte de
l'environnement, visite de carrières, rallye, chasse au trésor.
Ces activités sont proposées sur la journée ou la 1/2 journée, en séjour ou cycle
d'apprentissage.
http://www.tourisme-aquitaine.fr/fr/faire/activites-sportivesculturelles/gironde/frontenac/matevana.html
Le Circuit de Faleyras (à 2Kms du terrain d’éducation)

Le Circuit de Faleyras, joyau de verdure au sein de l’Entre-deux-Mers, à 25km à l’Est de
Bordeaux, propose des prestations liées au sport mécanique pour les particuliers comme pour
les entreprises.
Sa piste mixte terre et asphalte en fait un circuit unique en France pour sa capacité à accueillir
des épreuves de compétition en rallycross et en auto-cross, à un niveau national et
international.
Disposant d’une flotte de sprintcars (kart cross) et de véhicules de tourisme spécialement
adaptés pour la piste terre, nos équipes vous proposent une prestation clé en mains où le
plaisir pur n’est jamais départi du plus haut niveau de sécurité. www.circuitdefaleyras.com

Espiet, (8 Kms du terrain d’éducation) : Chalets et Ski Nautique
http://www.terresblanches-sensations.com/presentation.htm

Arbor et Sens (16 kms du terrain d’éducation)
Parc Arbor et Sens Saint Genès de Lombaud, 33670 (Gironde - France)
Arbor-et-Sens est un parc aventure, de parcours sportif nature, tout comme le sont aussi par
exemple les parcs accrobranches en Gironde (33), les parcs de parcours aventures, parcs
sportifs, parcours de santé etc. Notre spécificité est d'offrir plusieurs activités sportives
innovantes dans la nature en Gironde Nb : Accrobranche © est une marque déposée, Arbor et
Sens © est une marque déposée.
www.arbor-et-sens.fr/plaquette_arbor-et-sens_2013.pdf
Grands sites touristiques aux alentours :
Abbaye La Sauve Majeure, Saint- Emilion, Castillon et sa bataille, le jardin des légumes
oubliés à Sadirac, La grotte Célestine à Rauzan, Bordeaux, le Sauternais, la piste cyclable
Bordeaux-Sauveterre, des bastides (Créon, Cadillac), des cités médiévales (Rions, StMacaire), des châteaux ( Lacaussade, Des Quat'Sos), des festivals (24 heures du swing de
Monségur, fest'Art à Libourne), de nombreux marchés de producteurs et marchés nocturnes.

