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Un espa

La situation
géographique
l’Espace 1000 Sources Centre sportif A. Mimoun,
se situe sur la commune de
Bugeat, à proximité de Brivela-Gaillarde, de Limoges et de
Clermont-Ferrand.
Implanté à 720m d’altitude
sur le Plateau de Millevaches,
le site du Centre National
d’Entraînement de Bugeat,
est devenu l’Espace 1000
Sources Corrèze.
Il offre un cadre naturel idéal,
propice à la récupération et à
l’oxygénation.

TOULOUSE

L’unité du site, la diversité des activités
ainsi que la qualité des hébergements
et de la restauration en font un lieu
incontournable pour la pratique de très
nombreuses activités sportives ou de
loisirs pour :

les clubs, les comités, les ligues et
les fédérations nationales (stages
de préparation à des événements,
préparation physique et récupération)... Le Centre accueille tous
les publics et de nombreux événements (Championnats nationaux et départementaux, Championnats de France Universitaires
de Boxe, de Tir à l’arc...).

Les équipements sportifs

l’Espace 1000 Sources est conçu pour satisfaire les sportifs les plus exigeants,
grâce à des équipements complets et modulables.
- Sports collectifs, de combat, de raquettes ou de nature avec à disposition :
2 gymnases (tarkett et parquet)
1 stade d’athlétisme (piste avec 6 couloirs, aire de lancers et de sauts)
2 terrains foot / rugby
1 salle de boxe / musculation (4 rings de boxe, 8 sacs de frappe)
1 dojo (260m2 de tatamis)
9 terrains de badminton

- Un accès illimité à l’espace naturel avec
de nombreux itinéraires de randonnée
pédestre, VTT, sites de pêche, parcours
permanents de course d’orientation.
- Un espace détente et balnéothérapie
(bassin aquatique, cryothérapie, sauna et
hammam).

Les services

-D
 es chambres de qualité hôtelière : collectives, doubles ou individuelles en
pension complète ou demi pension.
- Une capacité de 200 lits.
-U
 ne restauration de qualité avec horaires adaptés (repas self, menus sportifs,
menus de spécialités).
- Une cafétéria avec un espace de convivialité.
- Un accès wifi illimité et gratuit.

l’Espace 1000 Sources est accessible à tous,
quels que soient la discipline et le niveau !

NOUS CONTACTER
Espace 1000 Sources Corrèze
Centre Sportif A.Mimoun
11, rue Ganette
19170 Bugeat - France
Tél : 05 55 95 58 58
Fax : 05 55 95 40 60
Mail : espace 1000sources@correze.fr
Web : www.espace1000sources.fr
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