Patrimoine et savoir-faire
Beauville - Engayrac : 5.5km

Le Bufadel, Engayrac

Beauville
Montant la garde à l’extrémité du plateau, le village surplombe fièrement la vallée
de la Séoune. Village de caractère, Beauville s’organise autour d’une place cernée
d’arcades et où s’alternent maisons de pierre et maisons à colombage. A l’entrée
du village, une grande place carrée de 100 m de côté environ est plantée de marronniers. En vous baladant, ne manquez pas de d'admirer le château des
XIIIème et XIVème siècles, à l'extrémité ouest du village. Au centre du village,
l'église St Jacques vous ouvre ses portes. Datant des XIVème et XVIème siècles,
elle offre une superbe porte Renaissance ainsi qu'un clocher-porche. Visite libre
et gratuite

Prendre l’avenue St Roch direction Bourg de Visa. Prendre à droite la D201 direction Engayrac, puis tournez à gauche direction les lieux-dits Sincou.
Le lieu-dit Laplagne se trouvera sur votre droite.

Des pommes, de l’armagnac et une savante pâte feuilletée étirée en douceur, légèrement séchée, huilée et sucrée en sont la base. Le secret de la fabrication de la
tourtière était hier encore jalousement gardé de génération en génération au sein
chaque famille. Aujourd’hui, le secret est levé ! Jacqueline, raconteuse de pays
vous reçoit dans son atelier de cuisine et vous propose une démonstration de la
fabrication de la tourtière, suivie d’une dégustation de ce mets raffiné.
Jacqueline Pimouguet: 06.75.46.06.28
Office de tourisme Porte d'Aquitaine en Pays de Serres: 05.53.47.63.06
Tarifs : 4€ / pers pour moins de 12 personnes - 3€ / pers pour plus de 12 personnes.
En juillet et en août chaque jeudi après-midi, en dehors de cette période sur rendez-vous pour des groupes.
Proposition de restaurants pour le repas du midi
Restaurant du Midi Grand rue 47470 BEAUVILLE
+33 5 53 95 41 18
Fermé le lundi soir et la 1ère quinzaine de septembre.
Formules à partir de 10€.
Brasserie des 2 lacs Camping des 2 lacs 47470 BEAUVILLE
+33 5 53 95 45 41
Ouvert de mai à septembre.

