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Le Guide

VILLAGE DE GÎTES, VILLAGE DE L'ENFANCE
Patrick Bernard a ouvert sept gîtes au Tartou, près de Bussière-Badil. Le hameau
de sa famille où il passait toutes ses vacances . Vacanciers et habitants
cohabitent autour de la piscine, de la piste ULM, des vaches et des jardins.
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Une histoire d'amour. Au village du Tartou, à Bussière-Badil, à dix
secondes à vol d'ULM des gorges du Chambon, chacun des sept gîtes
raconte une histoire. Une belle histoire.
Tartou 1. C'est le début du feuilleton. C'est là, dans la maison voisine de
ses grand-parents, que Patrick Bernard passait ses deux mois de
vacances jusqu'à dix-huit ans. Des vacances «liberté», au rythme de la
Tardoire, frontière naturelle entre le Périgord Vert et la Charente.
Tartou 1. C'est aussi la première bâtisse en ruine que le jeune informaticien
de Thionville a achetée en 1982. Il l'a rénovée lui-même. Louée pour l'été à
des estivants en mal de nature, parmi lesquels sa future femme Annick.
«J'ai adoré la région et le propriétaire» reconnaît celle qui partage son
aventure, depuis un quart de siècle.
Tartou 2 et 3. L'ingénieur, devenu chef d'entreprise, rachète
successivement les bâtisses du grand-oncle et de la grand-mère décédée
en 1994.
Tartou - la croissance. Au fil des années et des disparitions, le couple
devient propriétaire des trois-quarts du village, des baraques qu'ils retapent
en respectant leur cachet, la pierre de granit et les poutres chevillées.
Tartou, Brad Pitt et Angelina Jolie. En 2000, Patrick et Annick Bernard
rajoutent une piscine. En 2005, ils investissent dans une usine désaffectée
à deux pas, à Bussière-Badil ; une ancienne usine de chaussures qu'ils
transforment l'année suivante, en Bowling-cafétéria-billard: «Le Palace
Vert». Un complément idéal aux gîtes.
«On y organise des soirées, des accueils de groupes. Cela permet aussi
de préserver le calme du village où résident à l'année cinq familles»
explique Patrick en montrant les photos qui ornent les murs de
l'établissement. Des témoignages du passage de Brad Pitt et Angelina
Jolie en juillet 2007. «On leur a loué le bowling tout l'après-midi». Les
comédiens et leurs enfants étaient venus en voisin du château de Marthon
où ils résidaient. Leur séjour a marqué les esprits. «Les retombées ont
suivi».
Tartou, la seconde vie. Juillet 2007, c'est aussi l'année du déménagement
à Tartou pour Patrick, Bernard et leurs deux filles, aujourd'hui âgées de 18
et 22 ans. Etudiantes, elles sont séduites par le site. Un site qui se
métamorphose sans perdre son âme.
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Tartou l'authentique. Les petits vacanciers guettent le retour des vaches
comme Patrick jadis. Clément, six ans, se régale des prunes, tomates et
autres courgettes qu'il cueille au potager, avec un retraité. «Il y a beaucoup
d'enfants urbains qui n'ont pas cette possibilité en ville. Pour eux, c'est la
liberté totale» commente Cécile, une Londonienne d'une trentaine
d'années, qui se retrouve ici avec six autres familles. «A vingt ans, nous
fréquentions tous l'école d'ingénieurs des Mines de Paris. Depuis neuf ans,
nous avons pris l'habitude de nous revoir une semaine par an. Au début,
c'était les clubs. Maintenant que les enfants ont grandi, on préfère venir ici.
Les ados ont leur propre gîte où ils préparent un spectacle. Tout le monde
y trouve son compte».
Le groupe a couché son programme sur une feuille «Excel». Canoë, pèche
à l'étang, golf à La Prèze, à une dizaine de kilomètres, VTT dans les
chemins, accrobranche au Chambon, et encore cours de cuisine et de
dessin. Tout est prévu sur le papier. «On dirait une multinationale»
plaisante le propriétaire qui n'hésite pas à en rajouter. Une petite pétanque
par-ci, un apéro par-là, une partie de bowling à Bussière, un baby-foot ou
un billard dans la grange aménagée...
Tartou vue du ciel. Les estivants se réservent encores le temps d'admirer le
paysage. De la piscine, se détachent les toits d'Empeyrat, le hameau
d'Ecuras. De la piste ULM, ouverte depuis juillet, se dessinent les barrières
en châtaignier et les ruelles fleuries.
Myrtille et Groseille, les deux ânesses batifolent dans les prés. Les
paysans stoppent leurs tracteurs devant l'autogire de Patrick Bernard, sa
dernière passion. Les baptêmes se multiplient depuis cet été.
Dès l'automne, le pilote envisage d'accueillir des groupes. «On va bientôt
dispenser des cours théoriques d'ULM avec un instructeur». Une manière
de rentabiliser le village et ses équipements hors saison et fêtes. L'enjeu
des prochaines années.
Des gîtes,
une piste ULM,
un bowling
Les Gîtes de Tartou, situés sur la commune de Bussière-Badil, à dix
kilomètres de Montbron, au coeur du Parc naturel du Périgord-Limousin,
sont ouverts toute l'année. Ils ont une capacité d'accueil de cinquante
personnes.
Le plus grand, Tartou 3, peut accueillir jusqu'à dix personnes. Il est loué
500 euros la semaine de janvier à avril, 650 euros en mai-juin, septembredécembre et 1.600 euros en juillet-août.
Le plus petit, Tartou 4, peut accueillir jusqu'à cinq personnes. Il est loué
300 euros la semaine de janvier à avril, 360 euros en mai-juin, septembredécembre, et 600 euros en juillet-août.
Des locations week-ends sont également possibles.
contact@lesgitesdetartou.com, Tél.: 05.53.56.49.06., 06.88.09.79.28.
Depuis juillet, Patrick Bernard a ouvert sa piste ULM où il propose des
baptêmes en autogire, des balades touristiques et des photos aériennes.
www.ulm-autogire-bapteme.com
Tél.: 05.53.60.60.60.
Le Palace Vert, bowling-billards, cafétéria à Bussière-Badil, est également
ouvert toute l'année. Accueil de groupes de 5 à 50 personnes sur
réservations.
www.palacevert.com
Tél.: 05.53.60.60.60.
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