
Les Villages étapes 
En Camping-car

Édition 2021

FAITES UNE PAUSE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ! 
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  3 nouvelles aires pour 2021 ! 
Chaque année le réseau des Villages étapes se développe un peu plus. Pour 2021, l'aire du 
Village étape de Moûtiers sera réalisée et ce sont 2 nouvelles communes qui sont en cours 

de labellisation ! 
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 Vous êtes président ou membre d'un club de 
camping-caristes et êtes en recherche d'un lieu 
pour votre prochain rassemblement ?

Nos Villages étapes se proposent de vous 
accueillir en mettant à votre disposition : un lieu 
de stationnement, une salle de réunion et de quoi 
découvrir les environs ! Sans compter la proximité 
immédiate du centre-bourg et de ses commerces 
depuis le lieu de stationnement.

Que vous soyez un groupe d'une dizaine de véhicules 
ou de 200 équipages, il y aura de la place pour tout 
le monde ! 

Contactez la Fédération pour demander le guide 
d'accueil  bonjour@village-etape.fr

À bientôt !

Ce Guide est édité et réalisé par : la Fédération française des Villages étapes / 17 rue Martial Pradet - 87100 Limoges
Imprimeur : Imprimerie Fabrègue, Boulevard Marcel Roux - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche // Parution : Janvier 2021
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Qu’est-ce qu’un Village étape ?

Un Village étape est une commune de moins de 5 000 habitants, située à proximité immédiate 
d’un axe routier national (5 minutes maximum) qui vous propose tous les commerces et services 

pour votre pause : commerces de proximité (boulangerie, boucherie, produits du 

terroir...), restauration, hébergement (hôtel, chambres d'hôtes) et équipements 

publics (WC, aire de pique-nique, aire de jeux et aire camping-car) ! 

Pourquoi certaines routes ne 
possèdent pas de village étape ?

Le label Village étape® est attribué par le Ministère de la Transition écologique, il ne concerne donc 

que les communes situées sur des axes gérés par l'État (autoroutes gratuites et nationales). 

Ceci explique les quelques disparités sur le territoire français, mais la Fédération des Villages étapes 

développe chaque année son réseau avec une moyenne de 5 nouvelles communes labellisées par 

an. À ce jour, le réseau compte 70 Villages étapes (2 en cours de labellisation), et projette d'ores et 

déjà d'étendre son maillage en atteignant le nombre de 80 communes d'ici 2025 !

une alternative aux aires de services

En quelques mots...



Les commerces et services 
nécessaires à votre pause

Les équipements, dont une aire camping-car, 
dans tous les Villages étapes

L'accueil et 
l'humain en plus !

À qui s'adressent ces villages ?
Le concept s'adresse à tous les usagers de la 

route souhaitant faire une pause sur leur trajet. 

Services et commerces sont au rendez-vous 

selon leurs besoins.

5 KM
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Pour cette 5ème édition du "Guide des 
Villages étapes en camping-car", nous 
vous proposons de découvrir les aires de 
nos 70 communes ! 

Pour trouver les Villages étapes 
idéalement situés sur votre route :  
identifiez leur couleur (région) et leur 
numéro et rendez-vous à la page suivante 
pour découvrir le sommaire.

Les numéros suivent l’ordre alphabétique, 
classement utilisé sur l'ensemble de notre 
documentation !

Bonne route ! 

Choisir un Village étape pour 

sa pause, c’est soutenir le 

commerce de proximité ! 

Depuis plus de 25 ans, la Fédération 
française des Villages étapes assure la 
promotion des communes labellisées.  

Elle regroupe aujourd'hui 
un réseau composé de                                                         

70 communes, représentant 9 régions,    
31 départements et 38 axes routiers.

Toutes ces communes se sont engagées 
dans une démarche de développement 

Durable sur le plan économique local 
et pour la valorisation des territoires.

À découvrir ceTTE Année : 2 nouveaux 
Villages étapes intègrent le réseau !

Les VIllages étapes en camping-car
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*Communes en cours de labellisation

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

 Allier
Dompierre-sur-Besbre  p8
Lapalisse.........................           p9
Montmarault.................. p10
Varennes-sur-Allier....... p11

 Cantal
Massiac........................... p12

 Isère
La Mure.......................... p13

 Savoie
Moûtiers**...................... p 218

36

48

65

45

32

49

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

 Nièvre
Pougues-les-Eaux.......... p14

 Saône-et-Loire
Charolles......................... p1556 11

BRETAGNE

 Côtes d'Armor
Belle-Isle-en-Terre........  p16
Broons............................           p17
Jugon-les-Lacs.............. p18
Merdrignac..................... p19

 Finistère
Châteauneuf-du-Faou* p 2
Saint-Thégonnec..........           p20

 Ille-et-Vilaine
Bédée..............................  p21
Châteaubourg...............           p22
Crevin.............................           p23
Dol-de-Bretagne.......... p24
Grand-Fougeray........... p25
Plélan-le-Grand............ p26
Saint-Brice-en-Coglès p27
Saint-Méen-le-Grand... p28

 Morbihan
Elven................................p29
Josselin...........................           p30
Locminé*........................ p 2
Muzillac.......................... p31

46

9

30

47

13

60

12

16

17

25

54

58

59

22

29

42

50

46

CENTRE VAL DE LOIRE

 Eure-et-Loir
Cloyes-sur-le-Loir.........  p32

 Indre
Éguzon............................ p33
Vatan...............................           p34

12

2115

66

GRAND EST

 Ardennes
Launois-sur-Vence / 
Poix-Terron....................

 
p35

Rocroi.............................           p36
 Vosges

Plombières-les-Bains....  p39
 Haute-Marne

Joinville............................ p37

 Meuse
Ligny-en-Barrois...........  p3838

57

28

NORMANDIE

 Calvados
Villers-Bocage............... p40

 Orne
Le Mêle-sur-Sarthe...... p45
Tourouvre....................... p46

 Seine Maritime
Neufchâtel-en-Bray..... p47

 Manche
Ducey.............................. p41
Sainte-Mère-Eglise....... p42
Torigni-sur-Vire..............p43
Villedieu-les-Poêles...... p44

68 20

61

62

67

40

63

52

NOUVELLE AQUITAINE 

 Charente
Barbezieux-St-Hilaire... p48
Chabanais....................... p49
Jarnac.............................. p50
La Rochefoucauld......... p51
Mansle............................ p52

 Corrèze
Donzenac....................... p53
Uzerche.......................... p54

 Creuse
Gouzon........................... p55
La Souterraine.............. p56

 Deux-Sèvres
Mauléon......................... p57

 Haute-Vienne
Bellac.............................. p58
Bessines-sur-Gartempe p59
Magnac-Bourg.............. p60
Pierre-Buffière.............. p61

 Vienne
Vivonne......................... p62
Vouillé............................ p63
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10

27

33

44

19

64

24

34

46

7

43

53

69

70

OCCITANIE

 Aveyron
Baraqueville................... p64
Laissac............................ p65
Naucelle.......................... p66

 Hérault
Le Caylar........................ p67

 Lozère
Aumont-Aubrac............ p68
Florac.............................. p69
La Canourgue................ p70

 Tarn
Brens............................... p7112

35

51

39

23

31

8

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

 Hautes-Alpes
Chorges.......................... p72
Guillestre........................ p73
L'Argentière-la Bessée p74

14

26

37

41

55

**Aire en cours de construction
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 Aire de Lapalisse

 Place Jean Moulin, 03120 LAPALISSE
  N 46.250212 // E 3.635675
  Gestionnaire :  Communauté de Communes 
Pays de Lapalisse
 Office de tourisme Pays de Lapalisse :                             
    04 70 99 08 39      

 Gastronomie locale 
Les bonbons Vérités de Lapalisse !
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A75RN79

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Allier

INFORMATIONS PRATIQUES

Aire du Chemin des Percières

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Bordé par la Loire et traversé par 
la Besbre, le village vous propose 

de nombreux commerces à proximité de 
l’aire ainsi que de grands espaces verts : 
Les Percières avec son aire de jeux et son 
City Park, la quiétude de la Roseraie et le 
jardin inondable avec les nombreuses 
essences d’arbres et buissons !

 Chemin des Percières, 03290 DOMPIERRE- 
SUR-BESBRE
  N 46.518555 // E 3.685257
  Gestionnaire :  Communauté de Communes 
Entr’Allier, Besbre et Loire
 Office de Tourisme communautaire, site de 
Dompierre : 04 70 34 61 31  

Fonctionnement

 7 jours /7 // 24h/24 
     Stationnement payant et services gratuits 
 Vidange eaux grises et eaux noires, cassette WC, 
fourniture eau potable, électricité, barbecue autorisé   
     8 places (aire en cours d'agrandissement) 

€

P     

Environnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d’eau
 Distance des commerces : 200 m

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(Dans un rayon de 5 km)

Aire du Camping municipal 
« Les Bords de Besbre » 

  Aire publique payante
 N 46.514751 // E 3.683949
 Camping : 04 70 34 55 57 
 du 15 mai au 15 septembre

Aire communautaire du Diou 
Aire publique - stationnement payant
 N 46.5352778 // E 3.7438888
 Office de tourisme, site de Dompierre :  

     04 70 34 61 31 
    

24/24

A75RN7

LAPALISSE
Allier
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INFORMATIONS PRATIQUES

 7 jours/7 // ouvert 24h/24
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité  
     50 placesP

€

Fonctionnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage/ panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux / wifi / médiathèque / 
fablab /visite château (d’avril à octobre)
 Environnement : rivière, centre-bourg, 
commerces
 Distance des commerces : 100 m

Environnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Avec les congés payés, la N7 devient 
la route bleue… et le terme de 

bouchon s’applique alors à la Cité des 
Vérités (un embouteillage fêté tous les 2 
ans en octobre).

Suivez la signalétique touristique N7 
inspirée des anciens panneaux type 
« Michelin » ou encore le circuit découverte 
de la ville : Enquêtez… et suivez M. de 
La Palice et ses fameuses lapalissades !



BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

Aire du Champ de Foire
Aire de stationnement publique gratuite
 N 46.2502778 // E 3.64
 Office de tourisme : 04 70 99 08 39 

Camping de la Route Bleue 
 Aire publique payante 

 N 46.244047 // E 3.64066
 Office de tourisme : 04 70 99 08 39  
 de fin avril à sept. (mi-oct. les années paires)

Aire de Périgny
Aire publique gratuite 
  N 46.2519444 // 3.554166666
 Office de tourisme : 04 70 99 08 39 

24/24



24/24
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RN79

MONTMARAULT
Allier 
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 7 jours/7 // 24h/24
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité  
    5 placesP

€ Aire rue Batardeau
 Stationnement gratuit / services payants

 N 46.318484 // E 2.952021
 Mairie de Montmarault :                                

     04 70 07 60 50
 4 places de stationnement

    

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

48

24/24

INFORMATIONS PRATIQUES

Sur un plateau du Bocage 
Bourbonnais, au pied du 

Massif Central et des Combrailles, 
Montmarault vous reçoit dans un 
cadre verdoyant où s'alternent 
prairies, cultures, ruisseaux, 
étangs, forêts, hameaux 
dispersés, petits châteaux 
et vieilles églises.

 Aire de détente camping-car

 Rue de Turenne, 03390 MONTMARAULT
 À proximité du champ de foire et la maison 
de santé
  N 46.318293 // E 2.955124
  Gestionnaire :  Commune de Montmarault
 Secrétariat de Mairie : 04 70 07 60 50     

Fonctionnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneaux d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux 
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d’eau
 Distance des commerces : 100 m

Environnement

 Gastronomie locale 

Le pâté aux pommes de terre 
bourbonnais et la pompe aux 
gratons à venir déguster en  

centre-bourg ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES



A75RN7

VARENNES-SUR-ALLIER
Allier
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Aire du centre-bourg

 3 Rue Louis Bonjon, 03150 VARENNES-SUR-
ALLIER
  N 46.313049 // E 3.404592
 L'aire se situe dans le centre-bourg, sur le parking 
Charles de Gaulle à proximité de la mairie
  Gestionnaire :  Commune de Varennes-sur-Allier
 Mairie : 04 70 47 72 00     

INFORMATIONS PRATIQUES

 7 jours/7 // ouvert 24h/24
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, eau, 
électricité  
     Jusqu'à 100 placesP

€

Fonctionnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d'information / tables de 
pique-nique / aire de jeux / commerces / Office 
de Tourisme
 Environnement : centre-bourg, commerces
 Distance des commerces :  moins de 100 m

Environnement

 Gastronomie locale 
Profitez de votre passage à 
Varennes-sur-Allier pour découvrir 
les multiples spécialités locales :  
Le pâté de pommes de terre (Boucherie 
Tauveron et Maison du Charolais), la 
Pompe aux grattons (boulangeries), le 
Pavé de Charolais (L'Atelier) et Le Valençon 

(Chocolaterie Giza).

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Sur la mythique Nationale 7, le 
Village étape de Varennes-sur-Allier 

vous invite à faire une halte au cœur du 
Bourbonnais, territoire des Rois de France, 
pour profiter de son cadre de vie agréable 
et reposant. 

Vous y découvrirez de nombreux chemins 
de randonnées, le Val d'Allier (panorama 
et réserve naturelle) et le Passage de la 
Poterne (vestige médiéval)...

10
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 Rue Jacques Chaban-Delmas, 15500 MASSIAC
 Prendre direction Allanche, puis à droite direction 
Complexe sportif et culturel / ZA de la Prade ; 
panonceaux bleus camping-cars disposés sur la 
route principale
  N 45.252816 // E 3.194527
  Gestionnaire : Commune de Massiac
 Mairie : 04 71 23 02 61   
    Bureau de Tourisme : 04 71 23 07 76 

 7 jours/7 // 24h/24 (mise en hors gel de la 
borne en fonction de la météo)
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable  
     15 emplacements en herbe (espace été), et 10 
environ à côté de l’espace de vidange (espace hiver, 
aire du Bouclier Arverne) 

€

P

A75RN85

LA MURE
Isère

Aire de la Mure

 Boulevard Frejus Michon 38350 LA MURE
 En face de l’Hôtel Le Murtel, au pied de la ville, 
au bord du ruisseau « La Jonche »
  N 44.906254 // E 5.783030
  Gestionnaire :  Commune de La Mure
 Mairie de La Mure : 04 76 81 50 60 (astreinte 
technique en cas de fermeture : 06 20 13 25 99)  

Environnement

 Services dans les environs : WC / poubelles /
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux 
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d'eau, forêt, gare touristique
 Distance des commerces : moins de 100 m

Fonctionnement
 du 15 avril au 15 novembre, 24h/24
     Stationnement et services payants 
     Type de paiement : carte bancaire
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable
    7 placesP

€
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A75A75

MASSIAC
Sorties 23 et 24 - Cantal

INFORMATIONS PRATIQUES

Aire camping-car municipale

Fonctionnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux / bureau de tourisme
 Environnement : centre-bourg, rivière
 Distance des commerces : 350 m

Environnement

 Gastronomie locale 
Ne quittez pas Massiac sans avoir goûté le 
Macaron de Massiac®, célèbre biscuit fondant 

à la poudre de noisette !

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Massiac, porte d’entrée ensoleillée du 
Cantal, symbolisée par les éperons 

rocheux basaltiques qui l’encadrent. Légendes, 
trésors statuaires, vignes en Palhàs et 
plantes aromatiques, randonnée et paysages 
volcaniques... Une pause gourmande et 
curieuse !

Fête des Palhàs : Rencontres culturelles et Foire 
aux pommes, valorisation du savoir-faire et 
de la culture occitane - Fin octobre

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(Dans un rayon de 5 km)


Camping de l’Alagnon

  Aire publique payante
 N 45.248944 // E 3.191019
 Camping : 04 71 23 02 24 de juin à août ;  

     Mairie : 04 71 23 02 31 toute l'année 
 de mai à septembre

La Coquille de Massiac 
(Ferme hélicicole) 

  Aire privée gratuite
 N 45.247776 // E3.186164
 Accueil : 06 62 35 81 29

    

24/24

BON À SAVOIR 
Nouveau projet d'aire camping-car pour le printemps 2021
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Gastronomie locale 

Découvrez le Murçon, spécialité charcutière 
muroise et de la Matheysine, un saucisson de 
porc traditionnellement cuit à l’eau avec des 

pommes de terre.

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Située à 890m d'altitude, La Mure 
regorge de trésors pour découvrir 

La Matheysine : son musée en plein cœur 
du centre-ville, sa constellation de vastes 
étendues d'eau aux activités multiples 
ou encore Les Sources des Gillardes, 
surplombées par les falaises calcaires 
du Dévoluy, ce site magnifique est 
facilement accessible.

13
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A75A77

POUGUES-LES-EAUX
Sorties 31 et 32 - Nièvre 

A75RN79

Aire du camping de Charolles

CHAROLLES

 Route de Viry, 71120 CHAROLLES
  N 46.439559 // E 4.281006
  Gestionnaire :  Camping municipal de Charolles
  Camping : 03 85 24 04 90 

    Environnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage/ panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeu
 Environnement : centre-bourg, camping, 
commerces
 Distance des commerces : 5 minutes à pied

    Fonctionnement

Ancien Champ de Foire
Aire de stationnement publique gratuite
 N 46.437394 // E 4.277810
 Office de tourisme de Charolles :    

     03 85 24 05 95

Promenade Saint-Nicolas
Aire de stationnement publique gratuite
 N 46.432807 // E 4.274148 
 Office de tourisme de Charolles :    

     03 85 24 05 95
24/24

24/24
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pougues les Eaux est situé 
sur le tracé de la Nationale 7 

historique !

Chaque année, cette route 
est mise à l'honneur par une 
manifestation : "Faites de la 
Nationale 7" ou  "Rétro 
camping" !

Aire des Chanternes

 Complexe des Chanternes - Route 
Nationale 7 - 58320 POUGUES-LES-EAUX
  N 47.084895 // E 3.093501
  Gestionnaire : Commune de Pougues-
les-Eaux
 Mairie : 03 86 90 96 00

 7 jours / 7, 24h/24 
   Stationnement gratuit et services payants 
(eau 2€ les 10min / électricité 2€ les 8h) 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable
    6 places

€

P

Fonctionnement

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage / tables de pique-nique / aire de 
jeux / station-service
 Environnement : camping saisonnier,  parc, 
commerces, supermarché, casino
 Distance des commerces : 1 km

Environnement
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 Gastronomie locale 
Nouveauté 2020 : redécouvrez 
la Pougatine, ce petit bonbon 
praliné enrobé de sucre glace, 
aux arômes naturels de café 
dont la recette est transmise 
de génération en génération  

depuis 1894.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

 BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

 du 1er avril au 5 octobre (réservation possible 
en ligne)
     Stationnement et services payants 
     Type de paiement : carte bancaire 
 Vidange des eaux grises et des eaux noires, 
Wifi, fourniture eau potable, électricité 
       49 emplacements « Confort-Caravane » dans 
le camping et 10 sur les 2 aires extérieures
P

€

 Gastronomie locale 

Le bœuf Charolais à découvrir à la Maison 
du Charolais ou à la boucherie "Au cœur 
du Charolais" et les fèves au chocolat de  

la Maison Dufoux.

Situé au confluent de l’Arconce et 
de son petit affluent, la Semence, 

le village de Charolles est parsemé de 
nombreux canaux qui lui valent son 
surnom de « Venise du Charolais ».

Saône et Loire

14
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BESOIN D’UNE AIRE DE SERVICES ?
(dans un rayon de 5 km)


Nouvelle aire du Camping municipal 

  Aire publique payante
 N 48.311204 // W-2.254016
 Camping : 02 96 84 60 03
 Toute l'année

Aire de services Intermarché 
Aire privée payante
 N 48.325134 // W-2.250498
 Accueil : 02 96 84 73 01
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Aire Belle-Isle-en-Terre

A75

BELLE-ISLE-EN-TERRE
Côtes d’Armor

RN12

 Rue Guerveur, 22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE
  N 48.544299 // W -3.394908
  Gestionnaire :  Commune de Belle-Isle-en-Terre
 Mairie : 02 96 43 30 38  

 Services dans les environs : WC / 
poubelles / panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux
 Environnement : centre-bourg, commerces
 Distance des commerces : 50 m

 7 jours/7 // 24h/24 
     Stationnement et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité (excepté du 
1er novembre au 1er avril)   
    10 places P

€
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A75RN12

BROONS

Nouvelle aire de stationnement de la Planchette

 Rue de la Noé Derval, 22250 BROONS
 Sortie RN12, direction Broons centre-ville, au 
rond-point prendre direction camping
  N 48.312935 // W -2.252196
  Gestionnaire : Commune de Broons
 Mairie de Broons : 02 96 84 60 03  

 Services dans les environs : aire de 
jeux / équipements de fitness / WC neufs / 
poubelles / douches / tables de pique-nique 
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
étang, camping, marché le mercredi matin
 Distance des commerces : moins de 1 km

 7 jours/7 // 24h/24
     Stationnement payant
     Type de paiement : Carte bancaire
     7 placesP

€

Petite commune agréable des 
Côtes d’Armor, Belle-Isle-en-

Terre se situe entre deux rivières, 
le Guic et le Guer. Découvrez 
ses richesses patrimoniales 
naturelles, architecturales 
et humaines.

Fonctionnement

Environnement

 Gastronomie locale 

Les galettes de Belle Isle et le 
biscuit breton de la Biscuiterie des 

Îles !

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Côtes d’Armor 

INFORMATIONS PRATIQUES

    Environnement

Fonctionnement

24/24

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Broons bénéficie d’une position 
idéale en Bretagne, à proximité de 

la célèbre forêt de Brocéliande, de la 
cité médiévale de Dinan, et de la Côte 
d’Émeraude (du Cap Fréhel à Saint-Malo). 
La commune est renommée pour son 
marché hebdomadaire et sa foire 
mensuelle (chaque mercredi matin).

16
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A75RN176

JUGON-LES-LACS
Côtes d’Armor

Aire de services du Bocage du Lac

 12 Rue du Bocage, 22270 JUGON-LES-LACS
 Pour visiteurs venant de la RN176, suivre les 
indications "Camping"
  N 48.40165 // W-2.31663
  Gestionnaire : Camping Au Bocage du Lac
 contact@campinglacbretagne : 02 96 31 60 16

Environnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d'information / aire de jeux / 
wifi / tables de pique-nique / Office du Tourisme / 
supermarché / pharmacie
 Environnement : lac, hors du centre-bourg
 Distance des commerces : 1 km

Fonctionnement

 7 jours/7 // 24h/24 (hors période de gel)
     Stationnement et services payants (en saison) 
et stationnement gratuit du 5 octobre au 1er avril
     Type de paiement : Monnaie
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, point 
d'eau, wifi  
     2 places 

€

P

Camping Bocage du Lac 
 Aire privée payante
 N 48.401052 // W -2.317430
 Camping : 02 96 31 60 16
   107 places dans le camping

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(à proximité immédiate)

P   

A75RN164

Côtes d’Armor 

MERDRIGNAC

Aire du Camping Val de Landrouet

 14 rue du Gouede, 22230 MERDRIGNAC
  N 48.198013 // W -2.415863
  Gestionnaire : Camping du Val de Landrouet 
 Camping : 02 96 28 47 98 -  
    www.valdelandrouet.com  

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / table de 
pique-nique / aire de jeux / wifi 
 Environnement : point d’eau, camping, forêt 
et voie verte, départ chemin de randonnée FFR
 Distance des commerces : 300 m

 7 jours / 7 // 24h/24
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité, wifi
    30 placesP

€
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30 BON À SAVOIR 
Nouveau projet d'aire camping-car  courant 2021

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Jugon-les- Lacs est une Petite Cité 
de Caractère® qui offre aux visiteurs 

un patrimoine bâti (église, maisons 
bourgeoises, place centrale) et naturel. Le 
lac, créé au 12e siècle, est devenu un haut 
lieu de promenade et une station pour 
les pêcheurs. En été, le village offre des 
animations sportives et touristiques, telles 
que concerts, expositions et fêtes sur 
la place. 

 Gastronomie locale 

Fruits de mer en direct de la côte les jours 
de marché (vendredi), et charcuterie 

locale.
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47

Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Entourée d’espaces verts, d’étangs 
et de la forêt de la Hardouinais, 

Merdrignac peut être qualifiée de « ville à 
la campagne ».  Au cœur de la commune, le 
Val de Landrouet, site naturel et paysager 
de 15 hectares est un lieu idéal pour 
se détendre et pique-niquer !

Fonctionnement

19
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Aire de Saint-Thégonnec

A75RN12

SAINT-THÉGONNEC

 Park an Iliz, 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner  
 Située en plein cœur de ville, en face de la salle 
des fêtes, à proximité de l’enclos
  N 48.522346 // W -3.945816
  Gestionnaire :  Mairie de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
 Mairie : 02 98 79 61 06  

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / wifi / tables de pique-nique / aire de jeux
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d’eau
 Distance des commerces : 200 m

 7 jours/7 // 24h/24 
   Stationnement et services gratuits (jetons à 
retirer gratuitement dans les commerces) 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité  
    15 placesP

€

Finistère 

A75RN12

BÉDÉE

 Place de l’Eglise, 35137 BÉDÉE
  N 48.180955 // W -1.944121
  Gestionnaire :  Commune de Bédée
 Mairie de Bédée : 02 99 06 18 20 

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneaux d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
jardin médiéval, étang, sentier ludique
 Distance des commerces : 50 à 100 m

 7 jours / 7 // 24h/24
     Stationnement et services gratuits 
 Vidange eaux grises, vidange eaux 
noires, fourniture eau potable 
     7 placesP

€

Aire camping-car de la Motte Féodale   
 Aire publique gratuite

 N 48.175 // W -1.945555
 Mairie de Bédée :                                      

     02 99 06 18 20

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(à 800 m, direction Montfort)

24/24

Ille-et-Vilaine 

BR
ET

AG
N

E

60

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

L’enclos paroissial de la commune 
(XVIème-XVIIIème) s’impose sur tout 

le territoire comme étant le plus beau sur 
tout le circuit des enclos. Découvrez aussi 
les maisons à blanchir le lin, comme au 
Kanndi Du fers, témoin de la prospérité 
économique de cette même époque.

 Gastronomie locale 

Le typique et traditionnel Kouign Amann ! 
Venez le savourer à la Boulangerie Autret 
(sur commande), ainsi qu’à la boulangerie 

Canevet.

Et ne partez pas sans une dégustation à 
la crêperie Steredenn.
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4

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Venez visiter le jardin médiéval 
aménagé au pied de la Motte Joubin 

et découvrez au détour des allées, les 
légumes, fruits et plantes qui constituaient 
l’essentiel des jardins d’abbayes !

Aire du centre-bourg

Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

Fonctionnement
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A75RN157

CHÂTEAUBOURG
Ille-et-Vilaine

BON À SAVOIR 

L’aire de camping-car de Châteaubourg sera 

aménagée en 2021, avec tous les services et un 

environnement agréable pour vous accueillir 

dans les meilleures conditions !

 Allée du Vent d'Autan, 35220 CHÂTEAUBOURG
  N 48.104259 // W -1.41011172
 Sur l'avenue Fabien Burel, tourner à droite, 
puis à gauche en suivant l'indication "aire de 
covoiturage / aire de campings-cars"
  Gestionnaire :  Mairie de Châteaubourg
 Mairie : 02 99 00 31 47 

 Services dans les environs : station service U 
avec aire de vidange, distributeur de pizzas 
fraiches et lavomatique / tous commerces
 Environnement : aire arborée et calme,  
zone résidentielle, centre-ville, tous services.
 Distance des commerces : 700 m

 7 jours / 7 // 24h/24
     Stationnement gratuit 
     Environ 12 placesP

€

Stationnement provisoire de Châteaubourg

Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

Fonctionnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Lors de votre passage dans la 
commune, découvrez son Église Saint-

Pierre (classée) et ses parcs en bord de 
Vilaine. Vous voulez être surpris ? Ouvrez-
vous à l’art avec la Cité des Sculpteurs ! 
En effet, des œuvres monumentales se 
dressent sur votre chemin tout au 
long de l’année.

Aire de services Super U
Aire privée payante
 N 48.108080 // W -1.38848
 Accueil Super U : 02 99 00 30 63          

BESOIN D’UNE AIRE DE SERVICES ?
(à moins de 3 Km)

A75RN137

Ille-et-Vilaine 
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16

CREVIN

ATTENTION 

L'ouverture de l'aire est prévue pour 

début 2021 !

 7 jours/7 // 24h/24 
    Stationnement et services gratuits (jetons 
à retirer gratuitement dans les commerces) 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires 
et fourniture eau potable gratuite avec jeton
    5 placesP

€

Aire de Crevin

 Rue de Bel Air, 35320 CREVIN
 Suivre les panneaux d'indication à partir 
des différentes entrées de la commune
  N 47.93445 // W -1.666285
 Gestionnaire :  Commune de Crevin
 Mairie de Crevin : 02 99 42 41 65

 Services dans les environs : WC / 
poubelles / tables de pique-nique 
 Environnement : Chemin fléché pour 
centre-bourg (450 m), commerces, point 
d'eau, parking de supermarché, promenade 
autour de l'étang
 Distance des commerces : proximité 
immédiate et à 450 m du centre-bourg

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Dès les abords de Crevin, par ses 
principales entrées,  découvrez des 

espaces fleuris jalonnant la traversée du 
bourg notamment auprès des commerces. 
De nombreux cheminements piétonniers, 
dont ceux autour des étangs, favorisent 
les promenades de détente, voire la 
pause au calme pour le pique-nique.
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A75RN176

Ille-et-Vilaine

DOL-DE-BRETAGNE

 Place Jean Hamelin, 35120 DOL-DE-BRETAGNE 
  N 48.547944 // W -1.754979
  Gestionnaire : Commune de Dol-de-Bretagne
 Mairie : 02 99 48 00 17 

 Services dans les environs : WC / 
poubelles / éclairage / panneau d’information   
tables de pique-nique / aire de jeux / wifi / 
plan d’eau / piscine / cinéma / médiathèque / 
supermarchés
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d’eau, espace naturel, Office de Tourisme
 Distance des commerces : 300 m

 Toute l'année, 24h/24 (les services : d’avril à 
octobre)
      Stationnement gratuit et services payants 
      Type de paiement : Espèces (monnaie) 
 Services proposés : Vidange eaux grises, vidange 
eaux noires, fourniture eau potable, électricité  
    10 à 15 places P

€

A75RN137

GRAND-FOUGERAY
Ille-et-Vilaine

Aire camping-car de Grand-Fougeray

 Rue Camille Jourdan, 35390 GRAND-
FOUGERAY
 L'aire est située en centre-ville, à proximité du 
parc de la Tour Duguesclin et de la mairie
  N 47.722518 // W -1.729656
  Gestionnaire :  Commune de Grand-Fougeray
 Mairie Grand-Fougeray  :  02 99 08 40 19 

Environnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux
 Environnement : Centre-bourg, 
commerces, point d’eau, proche arboretum 
et tour médiévale, sentier d'interprétation 
(découverte du centre-bourg en 1h)
 Distance des commerces : 200 m

Fonctionnement

 Ouverture : 7 jours / 7 // 24h/24
     Stationnement et services gratuits 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable 
    15 placesP

€
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BON À SAVOIR 
Nouvelle aire de services  prévue pour 2021 !

Aire de Dol-de-Bretagne Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Le passé médiéval de Dol-de-
Bretagne est riche, la cathédrale en 

est un témoignage important. La ville fut 
archevêché de Bretagne justifiant ainsi la 
grandeur de l’édifice. Elle fait partie 
des Petites Cités de Caractères® de 
Bretagne.

25

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

La Tour Duguesclin, vestige d'un 
château médiéval du XIVe siècle, se 

visite pour son donjon mais aussi pour son 
arboretum riche d’une faune et flore 
remarquable !
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A75

PLÉLAN-LE-GRAND

RN24

Ille-et-Vilaine 

Environnement

Fonctionnement

Aire de services 

 SUPER U, rue de la Vallée du Cast, 
35380 PLÉLAN-LE-GRAND
  N 48.006817 // W -2.091537
  Gestionnaire :  Supermarché
 Accueil Super U : 02 99 06 97 48

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage
 Environnement : centre-bourg, 
supermarché
 Distance des commerces : 2 km

 7 jours / 7, 24h/24
      Stationnement et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux 
noires, fourniture eau potable, électricité 

€

Étang  de Trégu
Aire publique gratuite
 N 48.004159 // W -2.072910
 Mairie : 02 99 06 81 41

24/24

Parking du Cimetière
Aire publique gratuite
 N 48.003775 // W -2.097449
 Mairie : 02 99 06 81 41

24/24

A75A84

SAINT-BRICE-EN-COGLÈS

 Rue de Normandie, 35460 MAEN ROCH
 Dans le centre-ville, à proximité de la 
gendarmerie
  N 48.411044 // W -1.362836
  Gestionnaire :  Commune de Maen Roch
 Office de tourisme : 02 99 97 85 44 

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / wifi / aire de 
jeux
 Environnement : centre-bourg, étang, 
chemins de randonnée
 Distance des commerces : 300 m

 7 jours / 7 // 24h/24
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises et eaux noires, eau 
potable, électricité 
     7 placesP

€

Aire Louis Aragon
Aire publique gratuite
 N 48.40333 // W -1.3269444 
 Mairie :
   02 99 98 63 20

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(sur la commune)

24/24
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INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Profitez de votre pause dans le village 
pour découvrir les mystères de la forêt 

enchantée de Brocéliande. 

Découvrez la Porte des Secrets, une 
expérience scénographique unique en 
Bretagne à quelques kilomètres 
seulement !

BESOIN D’UNE AIRE  
DE STATIONNEMENT ?

(dans un rayon de 5 km) 

 Gastronomie locale 

Dégustez les produits locaux de "Terroir 
et Compagnie" : viandes, fromages, 

yaourts, fruits, légumes et boissons...

Aire Espace Jules Verne

    Environnement

    Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Découvrez l’un des plus beaux 
châteaux de Bretagne, le Rocher 

Portail. Ouvert au public depuis 2017, cet 
édifice au mobilier préservé vous fait revivre 
la vie des nobles et domestiques du 
XIXe siècle ! 

 Gastronomie locale 

Le "pommé", pâte à tartiner à base de 
pommes !

26
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A75RN164

SAINT-MÉEN-LE-GRAND

 Place du Stade, 35290 SAINT-MÉEN-LE-
GRAND
 N 48.188318 // W -2.197298
  Gestionnaire : Commune de Saint-Méen-
le-Grand
 Mairie : 02 99 09 60 61
    06 03 88 16 19 (n° astreinte)

 Services dans les environs : WC / 
poubelles / éclairage / complexe sportif 
 Environnement : restaurants, centre-bourg, 
supermarché
 Distance des commerces : 50 m

 7 jours / 7, 24h/24
      Stationnement et services gratuits 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable
    10 places

Aire de stationnement
Aire publique gratuite
 N 48.1838889 // W -2.1969444
 Office de tourisme du Pays de Saint-Méen    

     Montauban : 02 99 09 58 04 
    10 places

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5km)

24/24€

P P  

A75RN166

ELVEN

 Le Guého, 56250 ELVEN
  N 47.739096 // W -2.581686
  Gestionnaire :  Mairie d’Elven
 Mairie d’Elven : 02 97 53 31 13
    mairie@elven.fr

 Services dans les environs : WC / 
poubelles / éclairage / tables de pique-
nique / aire de jeux
 Environnement : camping, chemins de 
randonnée, plages du Golfe du Morbihan à 
15 km
 Distance des commerces : 800 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
    du 15 mars au 15 novembre
     Stationnement et services gratuits 
 Vidange eaux grises et eaux noires / 
fourniture eau potable / électricité 
    26 placesP

€

Morbihan

BR
ET

AG
N

E

59

Aire de services 

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Terre de Vélotourisme, la commune 
vous propose l’espace scénographique 

« Tous à vélo avec Louison Bobet » : une 
scénographie immersive et interactive 
présentant la carrière exceptionnelle 
de ce grand champion.

Ille-et-Vilaine
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Aire camping-car du Guého Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Découvrez la Forteresse de Largoët, 
les ruines monumentales du donjon 

(XIVe) et la majestueuse tour ronde qui se 
reflètent paisiblement dans l’étang qui les 
borde. 

Profitez de la Vallée du Kerbiler et des 
animations de l’été avec « Les Estivales » 
(expositions, concerts, balades et 
découvertes !)
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A75RN24

JOSSELIN

 Place Saint-Martin, 56120 JOSSELIN
  N 47.956305 // W -2.550136
  Gestionnaire :  Commune de Josselin
 Mairie de Josselin : 02 97 22 24 17

 Services dans les environs : WC / poubelles/ 
éclairage/ panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux à 300 m
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
supermarché
 Distance des commerces : 200 m

 7 jours / 7, 24h/24 (sauf du 1er juin au 15 
septembre, le samedi matin de 9h à 14h)
     Stationnement et services gratuits 
 Vidange eaux grises, fourniture eau potable
    40 places

€

P

Aire du Domaine de Kerelly
Aire privée payante
 N 47.952225 // W -2.5725173
 Camping Domaine de Kerelly :
    02 97 22 22 20
 Tous les jours, jusqu'à 22h

Aire de stationnement Glatinier
Aire publique gratuite
 N 47.952620 // W -2.555329
 Mairie de Josselin : 02 97 22 24 17
 À deux pas du centre-ville, le long du canal, 

un lieu nature et calme en complément à l'aire 
Place Saint-Martin

24/24

Morbihan

A75RN165

MUZILLAC
Morbihan 

 Les Granges, 56190 BILLIERS
  N 47.517317 // W -2.481564
     Stationnement et services payants
 Accueil camping : 02 97 45 68 23
 Ouverture : Du 1er avril au 31 octobre

€

Camping de Blanche Hermine

 Le Petit Boissignan, 56190 MUZILLAC
  Route de Péaule
  N 47.562272 // W-2.446904
     Stationnement et services payants
 Accueil camping : 02 97 45 67 03
 Ouverture : Du 1er avril au 15 octobre

€

 Le Petit Téno, 56190 BILLIERS
  N 47.531250 // W -2.480277
     Stationnement et services payants
 Accueil camping : 02 97 41 56 07
 Ouverture : Du 1er avril au 1er octobre

€
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BESOIN D’UNE AIRE DE SERVICES ?
(dans un rayon de 5 km)

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Surplombant la vallée de l’Oust, le 
château de Josselin est considéré 

comme l’un des plus beaux de Bretagne.  
Prenez le temps de flâner dans les ruelles 
pleines de charme de cette petite 
cité  de caractère et visitez sa 
basilique.

Aire de camping-car Saint-Martin

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES
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Camping La Place des Granges

INFORMATIONS PRATIQUES

Camping Nature Océan

INFORMATIONS TOURISTIQUES

À 3 kilomètres de la mer, la commune 
de Muzillac est la porte d’accès des 

presqu’îles de Damgan et de Rhuys. Faites 
une pause commerces et services en 
Bretagne sud ! Détendez-vous au bord de 
l’étang de Penmur et de la rivière St 
Eloi.

 Gastronomie locale 

N’hésitez pas à aller goûter le traditionnel 
Far Breton dans l'une des 3 boulangeries 

de Muzillac !
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BESOIN D’UNE AIRE DE  
STATIONNEMENT ?
(dans un rayon de 5 km)



Parking Flandres-Dunkerque
  Aire publique gratuite
   Rue du Torrent, 28220 Cloyes-les-3-Rivières
    N 47.997648 // W 1.23093

 Toute l'année

Parking Rond-Point Nord 
 Aire publique gratuite
   Rue de Châteaudun, 28220 Cloyes-les-3-Rivières 

 N 48.000374 // W 1.235741
 Toute l'année

24/24
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Aire du Colonel Boussa

A75

CLOYES-SUR-LE-LOIR

RN10

Eure-et-Loir 

 Angle de la Rue du Colonel Boussa et de 
la Rue du Dr Teyssier, 28220 CLOYES SUR 
LE LOIR (CLOYES-LES-3-RIVIERES)
  N 47.991796 // E 1.232260
  Gestionnaire : Mairie de Cloyes-sur-le-Loir
 Office de Tourisme : 02 37 98 55 27 
    Mairie : 02 37 98 53 18

 Services dans les environs : WC / 
poubelles / éclairage
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d’eau, Maison de santé, Chapelle à 
fresques et Prieuré avec jardin paysager, 
Espace Culturel le Prieuré d’Yron (salle de 
spectacle)
 Distance des commerces : 500 m

 7 jours / 7, 24h/24 
      Stationnement gratuit et services payants     
    (2€ pour 20 minutes d'eau et l'électricité)
 Vidange eaux grises, vidange eaux 
noires, fourniture eau potable, électricité
    6 places

€

P
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BON À SAVOIR 
Le stationnement camping-car est 
autorisé dans toute la commune !
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A75A20

Camping des Nugiras Chambon

ÉGUZON

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux / piscine
 Environnement : camping, isolé
 Distance des commerces : 4 km

Sortie 20 - Indre

15

24/24

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

En plein centre du village, découvrez 
un magnifique parc arboré niché 

entre 2 bras du Loir où l’on peut admirer de 
nombreux lavoirs tout en faisant profiter 
les enfants des jeux et du labyrinthe 
végétal.

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)



24/24

Aire du Super U
Aire privée payante
 N 46.439665 // E 1.581229
 Supermarché : 02 54 47 46 86

Aire du Pont des Piles 
 Aire publique gratuite

 N 46.459113 // E 1.607179
 Mairie : 02 54 47 43 04  

24/24

 Route de Messant Chambon, 36270 
ÉGUZON-CHANTÔME
  N 46.434041 // E 1.604084
  Gestionnaire :  Commune d’Éguzon-Chantôme
 Camping des Nugiras : 02 54 47 45 22

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Découvrez le lac d'Eguzon, sa plage, 
ses jeux d'eau, ses activités nautiques, 

les sentiers de randonnée, les espaces 
naturels, la pêche, les lieux culturels et 
les évènements marquants... comme la 
fête de la Châtaigne tous les 1ers week-
end de novembre, un rendez vous 
incontournable !

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement et services payants 
      Type de paiement : carte bancaire ou espèces
 Vidanges eaux grises, vidanges eaux noires, 
wifi, fourniture eau potable, électricité
     10 placesP

€
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A75A20

VATAN
Sorties 10a et 10b - Indre 

 Rue Ferdinand de Lesseps, 36150 VATAN
 Située derrière la salle des fêtes
  N 47.073945 // E 1.804667
  Gestionnaire : Commune de Vatan
 Mairie : 02 54 49 76 31

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage / aire de lavage camping-car / 
magasin réparation-vente d’accessoires 
camping-cars
 Environnement : isolé, parc paysager, 
sentiers de randonnées balisés, Musée 
du Cirque, Espace Mémoire des Ponts et 
Chaussées, aires de pique-nique, Office de 
tourisme
 Distance des commerces : 500 m du 1er janvier au 31 décembre (selon 

conditions météorologiques)
     Stationnement et services gratuits 
 Vidange eaux grises, vidange eaux 
noires, fourniture eau potable
     6 places (d’autres possibilités de stationner 
sur la commune)
P

€

66

A75A34

LAUNOIS-SUR-VENCE
POIX-TERRON

Aire de services de Launois-sur-Vence

Sorties 13 et 14 - Ardennes

 Promenade Jules Mary, 08430 LAUNOIS-
SUR-VENCE
  N 49.658288 // E 4.540265
  Gestionnaire :  Communauté de communes des 
Crêtes Préardennaises
 Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises :
03 24 35 02 69 -  ot.cretes@orange.fr

    Environnement

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage / panneau d’information / table de 
pique-nique / aire de jeux / boulodrome / Office 
de tourisme (boutique de produits du terroir)
 Environnement : centre bourg, commerces, Relais 
de la Poste aux Chevaux, du verger et de la roseraie
 Distance des commerces : 50 m

    Fonctionnement

 Ouverture : 7 jours/ 7 // 24h/24 
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité
     3 places sur l’aire et 10 places sur le parking du 
Relais de Poste aux Chevaux
P

€

 Profitez d’une halte dans 
la commune de Vatan pour 

vous procurer une jolie paire de 
pantoufles du Berry ! 

"Vatan, tu reviendras", 
tel est le slogan de la 
commune !

 Gastronomie locale 

Galette de pommes de terre, 
fromage de chèvre et les célèbres 

lentilles vertes du Berry !

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Aire de services camping-car Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

G
RA

N
D

 E
ST
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Passez par l'Ancien Relais de 
Messageries Royales et de Poste 

aux Chevaux, inscrit à l'inventaire des 
monuments historiques. Cet ensemble 
architectural du XVIIème siècle est l'un 
des derniers témoins connus en France 
de l'époque du transport hippomobile. 
Découvrez également sa magnifique 
roseraie ainsi que son impressionnant 
verger. Ouvert de 10h à 17h - Visite 
libre et gratuite

 Gastronomie locale 

Dégustez la salade au lard ou  
la galette à suc' !

34
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RN 51 - A 304

Ardennes

Aire de services de Rocroi

ROCROI

 Chemin de la Courtine, 08230 ROCROI
  N 49.923648 // E 4.517450
  Gestionnaire : Commune de Rocroi
 Office de Tourisme Vallées et plateau d’Ardenne :                                                                           
    03 24 54 20 06 - info@otrocroi.com

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage / panneau d’information / table de 
pique-nique / aire de jeux / wifi 
 Environnement : centre bourg, 
commerces, point d’eau, forêt
 Distance des commerces : 300 m

 7 jours/ 7 // 24h/24 
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité
    20 placesP

€

A75RN67

Haute-Marne

JOINVILLE

Halte camping-car / nautique 

 Rue des jardins, 52300 JOINVILLE
  Sur la route en direction de Nancy le long du canal
  N 48.445721 // E 5.149444
  Gestionnaire :  Communauté de Communes 
du Bassin de Joinville en Champagne
 Contact : 03 25 05 94 69        

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage/ panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux / wifi
 Environnement : centre-bourg, proche 
commerces, bord du canal
 Distance des commerces : 150 m

    Fonctionnement

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement gratuit et services payants 
    Type de paiement : carte bancaire
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, wifi, 
fourniture eau potable, électricité
     16 placesP

€

Aire de Donjeux
Aire publique gratuite
 N 48.360496 // E 5.161826
 03 25 05 94 69

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

24/24
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36

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Unique en France, grâce à son 
urbanisme radio-concentrique, Rocroi 

est une ville fortifiée construite bien avant 
Vauban en 1555.  Elle est également 
célèbre pour sa bataille de 1643 
gagnée face aux espagnols. 

G
RA

N
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28

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

À la Renaissance, les ducs de Guise 
font de Joinville leur capitale et la 

dotent d’édifices remarquables qui font 
toujours la fierté de la ville aujourd’hui. 

Découvrez son riche patrimoine : le 
Château du Grand Jardin, l'Auditoire 
(ancien tribunal), les ruelles bordées de 
demeures prestigieuses, le quai des 
Peceaux et bien d'autres trésors !

 Gastronomie locale 

Le Jean Sire, gâteau fait à partir 
d'amandes et brisures de framboises 
et le Marmouset, composé des mêmes 

ingrédients !
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LES AIRES DE SERVICES
(dans un rayon de 4 km)
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Aire du Relais Nautique

A75RN4

Meuse 

LIGNY-EN-BARROIS

 Rue Jean Willemart, 55500 LIGNY-EN-BARROIS
 Au bord du Canal de la Marne au Rhin, accès 
direct sens Paris-Strasbourg
  N 48.687780 // E 5.319693
  Gestionnaire : Communauté d’Agglomération Bar-
le-Duc Sud Meuse
 Bureau d’Information Touristique : 03 29 78 06 15

 Services : WC / poubelles / éclairage / panneau 
d’information / tables de pique-nique / aire de jeux / 
stations essence / wifi au Bureau d'information 
touristique / piscine couverte / supermarchés
 Environnement : centre bourg, commerces, point 
d’eau, forêt, parc municipal classé, découverte de la 
cité par cheminement piétonnier gratuit
 Distance des commerces : 200 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité
   8 places matérialisées et 10 non matérialisées P

€

Aire de Pilvétus
Aire publique gratuite
 N 48.6927778 // E 5.3352777
 Mairie de Ligny-en-Barrois :
    03 29 78 02 22

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

24/24
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Aire de stationnement communale

A75RN57

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

 Allée Eugène Delacroix,88370 PLOMBIÈRES-
LES-BAINS
  Direction le Casino, le Parc Impérial ou la 
piscine
  N 47.959832 // E 6.451239
  Gestionnaire : Commune de Plombières-les-
Bains 
 Police municipale - 03 29 66 60 18       

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux
 Environnement : calme, camping, forêt
 Distance des commerces : 700 m

 Ouverture : 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement gratuit 
     10 placesP

€

Camping de l'Hermitage
Aire privée payante
 N 47.967575 // E 6.447060
 Accueil du camping : 03 29 30 01 87    
       

Camping du Fraiteux
Aire privée payante
 N 47.965323 // E 6.417090 
 Accueil du camping : 03 29 66 00 71

41

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Venez flâner chaque vendredi matin 
sur le marché Place de la République 

et Parking du Tripot ! (accès à pied depuis 
l'aire). Vous y trouverez des 
mirabelles de Lorraine en saison 
(août/sept).

 Gastronomie locale 

Le Lorgnon Linéen, gourmandise 
chocolat-groseille fabriquée par la 

Maison Voiriot.

Environnement

Fonctionnement

Vosges 

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Pline disait de Plombières : « les eaux 
fondent les villes ». Par elles, cette 

petite cité au charme méridional a acquis 
sa renommée et sa riche histoire depuis la 
Rome Antique. Si d’illustres personnages 
vinrent y soigner leurs maux, c’est 
Napoléon III qui lui insuffla une vie nouvelle. 
 

[Nouveauté 2021] Le Parc Tee'Voli : découvrez 
le 1er terrain mini-football golf des Vosges - 
Infos : 06 04 47 89 60 - parcteevoli.fr

 Gastronomie locale 

Déguster la glace Plombières chez notre 
boulanger, dans les salons de thé et chez 

les restaurateurs locaux !
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BESOIN D'UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)
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A75A84

VILLERS-BOCAGE
Sorties 43 et 44 - Calvados

 Route de Vire, 14310 VILLERS-BOCAGE
 N 49.07885262 // W -0.6612024
 Gestionnaire : Commune de Villers-Bocage
 Mairie : 02 31 77 02 18 
    Office de tourisme : 02 31 77 16 14

 Services dans les environs : aire de 
pique-nique / aire de jeux / éclairage / 
WC / poubelles
 Environnement : calme, centre-bourg, 
commerces à proximité, borne intéractive à 
l'Office de tourisme, Parc de l'Ecanet
 Distance des commerces : 50 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
  Services (eau potable et électricité) et 
stationnement sécurisé payants
    Type de paiement : carte bancaire
 Vidanges eaux grises et eaux noires, wifi, 
eau potable et électricité 
P    26 places

€
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A75A84

DUCEY
Sortie 33 - Manche

Aire de Ducey-les Chéris

 Rue du Général Leclerc - Ducey, 50220 
DUCEY-LES CHÉRIS
  Direction : Saint-Quentin-sur-le-Homme
  N 48.624861 // W -1.293813
  Gestionnaire :  Commune de Ducey-Les Chéris
 Mairie : 02 33 48 50 52       

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique / boulodrome
 Environnement :  centre-bourg, commerces, 
proximité voie verte, Office de Tourisme à 300 m
 Distance des commerces : 500 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises et eaux noires, fourniture 
eau potable, électricité
    30 placesP

€

Camping Municipal de la Sélune
 N 48.616713 // W -1.293948
 Accueil camping : 02 33 48 46 49
 Accès libre avec emplacement gratuit 

du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre 
au 31 octobre, borne eau /électricité : 
payante
Accès avec emplacement payant du 1er 
juillet au 31 août 

68 20

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Entièrement reconstruite après les 
bombardements de 1944, la commune 

de Villers-Bocage abrite notamment l’Église 
St Martin dont l’architecture moderne du 
XXème siècle attirera sans nul doute 
votre attention.

Aire de services de Villers-Bocage Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Dans un écrin de verdure, Ducey-Les 
Chéris est traversé par le fleuve La 

Sélune. Découvrez son château du XVIIème 
siècle bâti par Gabriel II de Montgommery, 
sa voie verte permettant de rejoindre le 
Mont Saint-Michel en vélo, un parcours 
historique « Ducey Flânerie dans son 
Histoire » pour découvrir tous les 
atouts historiques de la cité. 
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A75RN13

Manche 

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

Aire de stationnement municipale

 6 Chemin de Tortevas, 50480 SAINTE-
MÈRE-ÉGLISE
 Entrée sud de la ville, au rond-point 
Sainte Ode
  N 49.407563 // W -1.311772
  Gestionnaire : Commune de Sainte-Mère-
Église
 Mairie : 02 33 41 31 18  
    mairie@saintemereeglise.fr

 Services dans les environs : WC / 
poubelles / éclairage / panneau 
d'information / tables de pique-nique / aire 
de jeux / wifi / aire de service au camping 
privé et Super U 
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d'eau, camping 
 Distance des commerces : 100 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement payant (2€ de 9h à 18h - 
8€ de 18h à 9h)
    Type de paiement : carte bancaire
    40 placesP

€ Camping de Sainte-Mère-Église
Aire privée payante
 N 49.4096549 // W -1.3102676
 Accueil camping - 02 33 41 35 22
 Ouvert toute l'année       

AIRE DE SERVICES
(dans un rayon de 5 km)

A75A84

TORIGNI-SUR-VIRE
Sortie 40 - Manche

Aire de Guilberville

 Rue du Saussey, 50160 GUILBERVILLE  
  N 48.987338 // W -0.950441
  Gestionnaire : Commune de Torigny-les-
Villes
 Mairie : 02 33 56 73 04      

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage / panneau d’information / table de 
pique-nique / aire de jeux
 Environnement :  centre bourg, commerces, 
point d’eau, parc arboré
 Distance des commerces : 300 m

 de mars à novembre 
     Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité
      8 placesP

€
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Cette paisible bourgade, 
voit son histoire changer au 

matin du 6 juin 1944 quand les 
parachutistes américains de la 
82ème Airborne libèrent le village 
sous occupation allemande. La 
sortie du film "Le jour le plus long", 
en 1962, participera activement 
à la célébrité du village.

 Gastronomie locale 

La chocolaterie et ses biscuits en 
forme de parachutes ainsi que la 
brasserie de Sainte Mère Eglise et 
ses  bières aux noms de pin-up !

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

42

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Avec ses étangs et son château en 
plein centre (à 6 km de l'aire camping-

car), Torigni-sur-Vire, ancien fief de la 
famille de Matignon, conjugue la beauté 
de son site avec l’attractivité de ses 
commerces.

Fonctionnement

Environnement
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Aire de services Place des Quais 

A75A84

Sorties 37 et 38, Manche

VILLEDIEU-LES-POÊLES

Aire de la Commanderie
Aire de stationnement publique gratuite

 N 48.83737 // W -1.22430 
 Mairie : 02 33 61 00 16
 5 places disponibles 
    situées dans le centre-bourg

Camping Les Chevaliers de Malte
Aire de services privée payante
 N 48.836440 // W -1.217264 
 Accueil camping : 02 33 59 49 04
 du 1er avril au 30 septembre
 78 places disponibles 

24/24

 Place des Quais, 50800 VILLEDIEU-LES-
POÊLES-ROUFFIGNY
  N 48.841829 // W -1.222767
  Gestionnaire :  Commune de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny
 Mairie : 02 33 61 00 16       

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage / panneau d’information
 Environnement : centre-bourg, tous 
commerces et services, grand marché le 
mardi matin, cinéma, médiathèque,  pôle de 
santé, maison France Services, jardin public, 
espaces verts avec tables de pique-nique, 
aires de jeux, Office de Tourisme - Vitrine 
des métiers d'art
 Distance des commerces : 150 m

 Ouverture : 7 jours / 7 // 24h/24 
     Services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux 
noires, fourniture eau potable, électricité 

€

A75RN12

LE MÊLE-SUR-SARTHE
Orne

Aire de stationnement du bord de Sarthe

 La Morinière, 61170 Le Mêle-sur-Sarthe
  Avenue de Falkenstein, proche des Ateliers 
Municipaux
  N 48.508611 // E 0.357222
  Gestionnaire :  Commune du Mêle-sur-Sarthe
 Jean-Marie Bouchet : 06 85 08 45 84

 Services dans les environs : WC / aire de 
jeux / wifi
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
rivière, lac, voie verte
 Distance des commerces : 300 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement gratuit 
     5 placesP

€
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Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Labellisée « Ville et métiers d’art », le 
village est doté d’un riche patrimoine 

historique, architectural et culturel. À 
visiter : fonderie de cloches, atelier du 
cuivre, musée de la poeslerie, maison de 
la dentellière, quartier des métiers d'art... 
Déambulation dans ses ruelles médiévales 
et ses lavoirs au bord de la Sienne.

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(à Villedieu-les-Poêles) 

44

LES AIRES DE SERVICES
(dans un rayon de 300 m)

La Base de Loisirs
Aire publique gratuite
 N 48.510833 // E 0.357222
 06 46 15 15 53 - 02 33 27 63 97
 Aire de vidange sans borne

Camping de la Prairie
Aire publique payante (électricité)

 N 48.508133 // E 0.363203
 06 46 15 15 53 - 02 33 27 63 97
 2 places disponibles   
 du 1er mai au 15 septembre (8h30 à       

     18h30)

24/24

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Rejoignez-nous en Pays Mêlois pour 
un moment authentique : une nature 

et un environnement préservé, les plaisirs 
de l’eau (baignade, pêche), les joies de la 
randonnée, l’attractivité des commerces, la 
proximité des parcs régionaux. Un 
séjour inoubliable vous attend ! 

 Gastronomie locale 

Ris et Rognons de veau à la crème et au 
cidre, à déguster à l'Hôtel de la Poste ! 
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Aire de la Sablonnière

A75RN12

TOUROUVRE

 La Sablonnière 61190 TOUROUVRE-AU-
PERCHE
 De Tourouvre, prendre la D32 direction Bubertré ; 
l’aire de la Sablonnière est située sur la droite à la sortie 
de Tourouvre. Dans l’autre sens, en provenance de la 
D273, prendre la D32, l’aire de la Sablonnière se situe 
après Bubertré, à l’entrée de Tourouvre, sur la gauche. 
  N 48.592052 // E 0.644708
  Gestionnaire : Commune de Tourouvre-Au-Perche
 Mairie : 02 33 25 74 55

    Environnement

 Services dans les environs : WC / poubelles/ 
éclairage / tables de pique-nique / aire de jeux /  
pêche / fitness  / mini-golf / boulodrome / wifi / 
services de santé/ recharge véhicule électrique / 
Office de Tourisme / Musée de l’émigration 
française au Canada / Musée des commerces et 
des marques 
 Environnement : centre-bourg / point 
d’eau / forêt et randonnée / supermarché
 Distance des commerces : 500 m

 Fonctionnement

  7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement et services payants 
     Type de paiement : carte bancaire
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité
    9 places P

€

Orne 
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INFORMATIONS PRATIQUES

A75A28

Seine-Maritime

NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Située en Normandie, au cœur du 
Pays de Bray, la Ville de Neufchâtel-

en-Bray, toponyme mondialement connu 
pour son célèbre fromage AOP  en forme 
de cœur,  bénéficie d'une situation 
privilégiée et offre une diversité paysagère 
remarquable et préservée, ainsi 
qu'un patrimoine riche et diversifié. 

 Gastronomie locale 

Profitez de votre séjour pour découvrir 
et déguster le célèbre fromage en 
forme de cœur, le  Neufchâtel AOP, 

plus vieux fromage de Normandie !

 19, Rue Grande Flandre, 76270 
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
  N 49.73676 // W 1.428227
  Gestionnaire : Camping Sainte Claire
 Accueil camping : 02 35 93 03 93

 Services : WC / poubelles / éclairage / panneau 
d'information / tables de pique-nique  / wifi 
 Environnement : proches commerces, 
camping, Avenue Verte, nature, rivière
 Distance des commerces : moins de 100m

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement et services payants 
 Vidange des eaux usées, wifi, borne d'eau 
potable, espace toilette et douche PMR, électricité 
10 ampères  
    14 placesP

€

Aire de camping-car Sainte Claire

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

47

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Venez randonner en forêt du Perche, 
pratiquer fitness, pêche à l’Étang des 

Fontaines. Au XVIIe siècle, principal foyer 
de l’émigration française au Canada. Les 
Muséales, vous en donneront les clés ! 
Le Musée des Commerces et des 
Marques s’y est ajouté. 

 Gastronomie locale 

Le boudin noir et les tripes à la 
charcuterie-traiteur artisanale Ducloy. 
Sa spécialité ? La tarte au boudin noir 

à la moutarde violette.
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Aire camping-car Christian Girard

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

 Avenue Aristide Briand 16300 BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE
  À proximité de l’espace sportif Christian Girard 
et de la médiathèque  
  N 45.473356 // W -0.147831
  Gestionnaire : Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire
 Mairie de Barbezieux : 05 45 78 20 22
   contact@mairie-barbezieux.fr      

 Services dans les environs : poubelles / éclairage   
panneau d’information / équipements sportifs 
(piscine d’été, terrain de foot) / service culturel 
(médiathèque)
 Environnement :  centre bourg, Office de 
Tourisme
 Distance des commerces : 300 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement et services gratuits 
 Vidanges eaux grises, vidanges eaux noires, 
fourniture eau potable
     4 placesP

€
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Charente

CHABANAIS

10

 SUPER U, rue de Limoges, 16150 CHABANAIS
 N 45.880957 // E 0.737813
  Gestionnaire :  Supermarché
 Accueil Super U : 05 45 30 73 00

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage / carburant / station de lavage
 Environnement : centre commercial, étang
 Distance des commerces : 1,8 km

Place de la Salle des Fêtes 
Aire publique gratuite
 N 45.874352 // E 0.719980
 Mairie : 05 45 89 03 99
 30 places, tables de pique-nique et jeux 

BESOIN D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT ?
(dans un rayon de 5km)

24/24

   7 jours / 7, 24h/24
      Stationnement gratuit et services payants 
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, point 
d'eau

€

Charente  



Aire de services Leclerc
Aire privée payante
 N 45.4690699 // W -0.1611860
 Centre Commercial Leclerc : 
05 45 78 09 55      

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

Aire du Camping Saint-Seurin
Aire privée payante
 N 45.463592 // W -0.138531
 Camping : 05 45 78 91 08      
 du 1er avril au 15 novembre

24/24

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Barbezieux-Saint-Hilaire a su préserver 
son patrimoine architectural, articulé 

autour de deux édifices phares que sont 
le Château, et l’Église Saint-Mathias. Les 
traditions gastronomiques (pineau, cognac, 
escargots, poule de Barbezieux) concourent au 
rayonnement du territoire.

 Gastronomie locale 

Découvrez le poulet de race au foin et la 
poule de Barbezieux ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Cité de Jean-Baptiste de la Quintinie 
qui fut le célèbre créateur du potager du Roi 
Louis XIV, Chabanais est une véritable porte 
d’entrée en Charente limousine. Découvrez 
une terre de nature par son patrimoine 
paysager, terre d’élevage et terre 
d’histoire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Aire de services de Chabanais

Environnement

Fonctionnement

49
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JARNAC
Charente

27

Aire du services du centre-bourg

 Place Général de Gaulle, 16200 JARNAC
  N 45.680567 // W -0.169499
  Gestionnaire :  Commune de Jarnac
 Mairie : 05 45 81 08 11

 Services dans les environs : tables de pique-
niques / poubelles 
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
fleuve, musée, office de tourisme
 Distance des commerces : 400 m

 7 jours / 7 // 24h/24 (sauf période de gel)
     Stationnement et services gratuits 
 Vidanges eaux grises, vidanges eaux noires, 
fourniture eau, électricité
    2 placesP

Camping de l'Île Madame
Aire privée payante
 N  45.675395 // W -0.172598
 05 45 81 18 54  
 d'avril à novembre  

AIRE DE SERVICES
SUPPLÉMENTAIRE

(dans un rayon de 2 km)

€
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Aire de services Les Flots

Charente

LA ROCHEFOUCAULD

 Rue des flots, 16110 RIVIÈRES / LA  
ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS
  N 45.744944 // E 0.380968
  Gestionnaire : Communauté de communes La 
Rochefoucauld - Porte du Périgord
 Office de Tourisme : 05 45 63 07 45 

 Services dans les environs : piscine en plein air / 
courts de tennis / sentiers de randonnée / boucles vélo
 Environnement : bordure de rivière, camping 
 Distance des commerces : 200 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
      Stationnement gratuit à l'année et services payants        
     Type de paiement : jetons EuroRelais
 Services proposés : vidanges eaux noires, 
fourniture eau potable et électricité 
     3 places (situées devant l’entrée du camping)P

€

Aire de services Leclerc
Aire privée  

 (stationnement gratuit, services payants)
 N 45.75283 // E 0.386076
 Accueil centre commercial : 
   05 45 63 06 82       

AIRE DE STATIONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

(dans un rayon de 2 km)

24/24

33

50

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Jarnac, une ville aux airs de village, 
bordée et bercée par ce fleuve 

Charente dont François 1er disait qu’il était « 
le plus joli ruisseau de son royaume ». Niché 
au cœur du vignoble charentais où 
naissent les plus grands Cognac.

INFORMATIONS PRATIQUES

    Fonctionnement

    Environnement INFORMATIONS TOURISTIQUES

Au cœur de la vieille ville, outre 
un patrimoine riche et varié, il est 

possible de déambuler, au grès de ses 
envies, de par les ruelles, restaurées à 
l'ancienne, à proximité de la Tardoire. La 
rivière s'ouvre sur une nature préservée, qui 
offre de nombreuses opportunités 
d'escapades !

 Gastronomie locale 

Découvrez la spécialité de la Chocolaterie 
La Pichotte ! Un délicieux bonbon fait 
main au chocolat, inventé dans les 
années 1940, composé de matières 

premières de haute qualité. 

BON À SAVOIR 

Nouveau fonctionnement de l'aire 

courant 2021 !

INFORMATIONS PRATIQUES

Environnement

Fonctionnement



52 53

N
O

U
V

EL
LE

 A
Q

U
IT

A
IN

E 
A75RN141

MANSLE
Charente

44

Aire de srevices du Champion

 Rue de Watlington, 16230 MANSLE 

 N 45.878 // E 0.180940833
 RN 10 - Sortie 51 direction Bordeaux et sortie 52 
direction Poitiers - proximité entrée du Camping
  Gestionnaire : Commune de Mansle
 Mairie : 05 45 22 86 31 

 Services dans les environs : Poubelles / 
éclairage / tables de pique-nique / aire de jeux / 
panneau d'information
 Environnement : Centre bourg, commerces, 
camping, bureau du tourisme, aire de jeux, restaurants
 Distance des commerces : 150 m

 7 jours / 7 // 24h/24 
     Stationnement gratuit et services payants        
     Type de paiement : espèces
 Vidange eaux grises, vidanges eaux noires, 
fournture eau potable
     5 places (toute saison) + 5 emplacements en 
herbe (espace été)
P

€

Camping du Champion
Aire publique payante
 N 45.878 // E 0.180940833
 06 23 01 03 47
  du 1er mai au 15 septembre
 80 places de stationnement 

AIRE SUPPLÉMENTAIRE
(dans un rayon de 1 km)

Sorties 47 et 48 - Corrèze 
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DONZENAC

19

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Station verte par excellence, Mansle se 
situe dans la vallée du fleuve Charente 

que François 1er considérait comme" le plus 
beau joyau de son royaume", Située dans son 
écrin de verdure, cette commune possède 
un patrimoine naturel, Un potentiel 
important à décourir...

INFORMATIONS PRATIQUES

Environnement

Fonctionnement

Aire Camping-car Park, 100% connectée

 Route du Camping Louis Madrias, 19270 
DONZENAC
  N 45.2191667 // E 1.51833333
  Gestionnaire :  Camping-car Park
 Contact : 01 83 64 69 21

 Services dans les environs : camping /
supermarché / laverie automatique
 Environnement : camping, rivière
 Distance des commerces : 400 m 
(supermarché) et 1 km du centre-bourg

 7 jours / 7 // 24h/24
     Stationnement et services payants 
     Type de paiement : carte bancaire 
 Vidanges eaux grises et eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité, wifi
    24 places stabilisées et 8 sur sol naturelP

€

INFORMATIONS PRATIQUES

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Donzenac s’attache à préserver et 
restaurer son patrimoine, autrement dit 

sa mémoire collective. Le village qui atteste 
de la richesse du passé, est un merveilleux 
témoignage de l’œuvre des hommes, de leur 
créativité et savoir-faire. Passez une agréable 
visite dans l’histoire de la cité médiévale !  
Annuaire et Evènements à Donzenac sur 
l’application gratuite IntraMuros.

BON À SAVOIR 

La sortie 49 de l'A20 rend plus facile l'accès  

à l'aire camping-car !


Camping Municipal La Rivière
Aire publique payante
 N 45.2191667 // E 1.51833333
 05 55 85 72 33 - 06 82 92 67 65
    campinglariviere.jimdofree.com
 vidanges eaux grises et eaux noires,   

      électricité, fourniture eau potable, wifi,  
     sanitaires, présence nuit
 Nombre de places : 60 

BESOIN D'UNE AUTRE AIRE ?
(à proximité immédiate)

52
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Aire de la Petite Gare

  Rue Paul Langevin,  19140 UZERCHE
 Depuis l'Avenue du Général de Gaulle (D920), 
traverser la Vézère par le Pont Turgot, passer 
sous le viaduc, et tourner à droite au rond-point.
  N 45.424960 // E 1.566325
  Gestionnaire : Commune d’Uzerche
 Office de Tourisme Terres de Corrèze :                                                           
    05 55 73 15 71 

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux 
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
chemins de randonnée, le long de la rivière 
Vézère
 Distance des commerces : 100 m

 Fermeture annuelle du 10 au 13 juillet (fête 
locale). Autres possibilités de stationnement sur 
cette période.
     Stationnement gratuit et services payants    
      Type de paiement : carte bancaire
 Vidanges eaux noires, électricité, fourniture eau 
potable (payants) et vidanges eaux grises (gratuites)
     35 places P

€
Aire des Fontaines
Aire publique gratuite
 N 45.448778 // E 1.522423
 Mairie de Saint-Ybard : 

     05 55 98 99 30       

AIRE DE STATIONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

(dans un rayon de 5 km)

24/24
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UZERCHE
Sorties 44 et 45, Corrèze

64

Aire du Champ de Foire

Camping de la Voueize
Aire privée payante
 N 46.189244 // E 2.238065
 Accueil du camping :
    05 55 81 73 22
 du 1er avril au 30 septembre     

AIRE DE STATIONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

(dans un rayon de 5 km)

 Place du champ de foire, 23230 GOUZON
 Depuis la place de l’église, à l’Office de Tourisme, 
prendre à gauche direction Aubusson puis la 
première à gauche (250 m)
  N 46.190414 // E 2.24
  Gestionnaire : Mairie de Gouzon
 Mairie : 05 55 62 20 39
    mairie-de-gouzon@wanadoo.fr 

 Services dans les environs : Poubelles / WC () / 
éclairage / panneau d’information / tables de pique-
nique / aire de jeux
 Environnement : centre-bourg, point d’eau
 Distance des commerces : 250 m

 7 jours / 7 // 24h/24, toute l'année 
     Stationnement et services gratuits 
 Vidange eaux grises et noires, fourniture eau potable 
     50 à 60 placesP

€

Creuse
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GOUZON

24

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Dans un méandre de la vallée de la 
Vézère, Uzerche conjugue charme d’une 
cité médiévale et dynamisme d’un village 
contemporain, aux multiples commerces et 
services. Ce Plus Beau Détour de France au 
patrimoine exceptionnel est animé tout au 
long de l’année par de nombreuses 
animations.

INFORMATIONS PRATIQUES

Environnement

Fonctionnement

INFORMATIONS PRATIQUES

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Faites une halte détente à Gouzon, 
commune aux trois clochers, une 

halte gourmande pour déguster un fondu 
creusois ou bien une halte sportive pour 
découvrir le golf de la Jonchère, unique et 
magnifique golf en Creuse !

 Gastronomie locale 

Visitez le Délice des Abeilles et goûtez 
des produits artisanaux à base de miel 

“made in Creuse”.

55
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Creuse

LA SOUTERRAINE

34

Aire de camping-car de Mauléon

Aire de la Bachelette
Aire publique gratuite
 N 46.9191835 // W -0.7537704
 Mairie de Mauléon :
    05 49 81 17 00    
 d'avril à octobre   
 10 places dans un cadre verdoyant

AIRE DE STATIONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

(dans un rayon de 100 m)

24/24

 Rue de la bachelette, 79700  MAULÉON
 Suivre la signalétique en ville et non le GPS. 
Depuis la rue du Cardinal de Sourdis suivre la 
micro signalétique en direction de l’aire via le 
pictogramme. 
  N 46.917968 // W -0.752166
  Gestionnaire : Mairie de Mauléon
 Mairie : 05 49 81 17 00

 Services dans les environs : panneau 
d'information / boîtes d'informations touristiques / 
piscine publique / parc
 Environnement : centre-bourg
 Distance des commerces : 500 m

 24h/24 // 7 jours sur 7 
     Stationnement et services gratuits
 Vidange eaux grises et eaux noires, fourniture 
eau potable 
     5 placesP

56

A75RN249

MAULÉON
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INFORMATIONS TOURISTIQUES

Aux portes de la cité médiévale de La 
Souterraine, la Tour de Bridiers revit 

aujourd’hui et sert chaque été de décor à 
une gigantesque fresque son et lumière.

En entrant par la Porte St-Jean du XIIIe 
siècle vous pouvez ressentir l’histoire 
de cette cité millénaire  !

Camping L’Aquarelle du Limousin

  26 chemin du Cheix, 23300 LA SOUTERRAINE
  N 46.243125 // E 1.506191
  Gestionnaire : Camping L’Aquarelle du Limousin 
 Accueil Camping : 05 55 63 59 71

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / aire de jeux / 
wifi / tables de pique-nique / restauration
 Environnement : piscine, camping, forêt, 
parking
 Distance des commerces : 500 m

 7 jours / 7 // 24h/24
    Stationnement gratuit et services payants    
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
wifi, gratuit fourniture eau potable,  électricité  
    10 placesP

€

INFORMATIONS PRATIQUES

Environnement

Fonctionnement

 Gastronomie locale 
Le gâteau Le Creusois à découvrir dans 

les boulangeries sostraniennes.

Deux-Sèvres 

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Aux portes du Puy du Fou®, cette 
Petite Cité de Caractère® a déjà 

plus de 1000 ans d’Histoire. Marquée par 
les Guerres de Religion puis les Guerres de 
Vendée, cette capitale de la Vendée Militaire 
s’est reconstruite peu à peu autour du cuir 
et de la chaussure. Depuis le site du Mont-
Gaillard, découvrez cette vue panoramique 
exceptionnelle sur la cité castrale.

 Gastronomie locale 

Non, ce gâteau n’est pas une 
Tropézienne mais bien Le Mauléonais, 
spécialité sucrée de Mauléon. La seule 
différence, le secret de la recette est bien 
gardé. À découvrir très vite dans nos 

deux boulangeries !

INFORMATIONS PRATIQUES

    Fonctionnement

    Environnement

€
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Aire des Rives du Vincou
 Parc Aimé Vallat, 87300 BELLAC
  N 46.118611 // E 1.046111
  Gestionnaire : Mairie de Bellac
 Mairie : 05 55 68 10 61 

 Services dans les environs : poubelles / 
éclairage / aire de jeux / WC / tables pique-nique
 Environnement : pêche, randonnées
 Distance des commerces : 200 m

 7 jours / 7 // 24h/24
    Stationnement et services gratuits    
 Vidanges eaux grises, vidanges eaux noires, 
restauration (de mai à octobre) 
    5 placesP

€
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BELLAC
Haute-Vienne

5

Aire du camping des pignons verts

 Lac de Sagnat, 87250 BESSINES-SUR-
GARTEMPE. 
  N 46.099522 // E 1.353805
  Gestionnaire : Camping de Sagnat « Les 
Pignons Verts » 
 Camping : 05 55 76 01 66

 Services dans les environs : aire de jeux / 
pêche / plage / baignade / machine à laver / wifi  
 Environnement : lac, étang, Musée de la Mine
 Distance des commerces : 1 km

 Du 1er mars au 31 décembre  
     Stationnement et services payants 
 Vidange des eaux grises et des eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité
     54 placesP

€
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Sortie 24 - Haute-Vienne

BESSINES-SUR-GARTEMPE

7

BON À SAVOIR ! 
En période de fermeture du camping : rendez-vous Place du Champ de Foire !

59

INFORMATIONS PRATIQUES

 BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

Aire Camping municipal
Aire de services publique payante
 N 46.125831 // E 1.049366
 Centre Culturel : 05 55 68 13 27
 du 1er avril au 31 octobre

Place de la République 
 Aire de stationnement publique gratuite

 N 46.12116899 // E 1.0466229
 Mairie : 05 55 68 10 61   

Place du 138ème RI
 Aire de stationnement publique gratuite

 N 46.120312 // E 1.050778
 Mairie : 05 55 68 10 61

24/24

24/24

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Lors de votre escale, profitez d’une 
pause sur les Rives du Vincou ! 

Bellac, ville chargée d'histoire, se raconte 
au fil de ses monuments : église Notre-
Dame de Bellac, châsse émaillée du XIIe 
siècle, maisons anciennes, ruelles 
pittoresques...

 Gastronomie locale 

À découvrir : l'agneau Baronet du 
Limousin ! 

Fonctionnement

Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Village natal de l’artiste peintre 
Suzanne Valadon, la commune est une 

étape de nature, culturelle et dynamique. 
Elle saura vous séduire avec ses balades, sa 
rivière, son lac et ses festivals !
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A75A20

Sortie 41 - Haute-Vienne

MAGNAC-BOURG

Aire du Camping Les Écureuils

 Route Nationale 20, 87380 MAGNAC-BOURG
 Située au croisement de La Croix Bertrand O.
 N 45.619784 // E 1.428878
  Gestionnaire : Commune de Magnac-Bourg
 Mairie : 05 55 00 80 28 

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information / tables de 
pique-nique
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d'eau
 Distance des commerces : 100 m

 du 15 mai au 10 septembre
    Stationnement et services payants    
 Vidanges eaux grises, vidanges eaux noires, 
fourniture eau potable
    80 emplacements camping P

€

Aire du Champ de Foire
Aire publique gratuite
 N 45.616975 // E 1.434514
 Mairie de Magnac-Bourg :                             

     05 55 00 80 28        

AIRE DE STATIONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRE

(dans un rayon de 5 km)

24/24
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A75A20

Sortie 40 - Haute-Vienne 

PIERRE-BUFFIÈRE

Aire de stationnement 

BON À SAVOIR ! 

Le stationnement camping-car est 

autorisé dans toute la commune !

 ZA. de Chabannas, 87260 PIERRE-BUFFIÈRE 
  Aire accolée au camping de Chabanas
  N 45.689139 // E 1.370189
  Gestionnaire : Communauté de communes 
Briance Sud Haute-Vienne
 Antenne touristique : 05 55 00 94 33

 Services dans les environs : Sur le camping 
pendant les heures d'ouverture
 Environnement : isolé, accolé au camping
 Distance des commerces : 1,5 km

Camping de Chabanas
Aire publique payante
 N 45.689154 // E 1.370738
 Accueil du camping :
    05 55 00 96 43
 du 15 mai au 30 septembre     

AIRE DE SERVICES
(dans un rayon de 5 km) Ouverture : 7 jours/7 // 24h/24

    Stationnement gratuit 
     2 placesP

€
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INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Avec son étang ombragé propice à 
la détente, son bourg typiquement 

limousin doté de nombreux commerces, 
hôtels et restaurants, Magnac-Bourg 
vous accueille sur la route de vos 
vacances !

Fonctionnement

Environnement INFORMATIONS PRATIQUES

    Environnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Vous pouvez suivre les rues escarpées 
au nord de la place pour explorer le 

village traditionnel et profiter de la jolie 
vue de l’aire de pique-nique du Pont de 
l’Ermitage vers le bas du village et dans la 
vallée de la rivière Briance !

Fonctionnement
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Aire de services du centre-bourg

A75RN10

Vienne

VIVONNE

 Place du Champ de Foire, 86370 VIVONNE
  Aire à proximité de l'Office de tourisme 
   N 46.426010 // E 0.262762
  Gestionnaire : Commune de Vivonne
 Mairie : 05 49 43 41 05

 Services dans les environs : bureau de tourisme / 
tables de pique-nique / aire de jeux / wifi gratuit / 
borne recharge électrique / éclairage / panneau 
d’information / WC / poubelles.
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
parcours découverte historique et nature (au 
départ de l'Office de tourisme)
 Distance des commerces : moins de 50 m

 7 jours / 7 // 24h/24
     Stationnement gratuit et services payants    
 Vidanges eaux grises, vidanges eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité
    8 places ainsi que 8 autres non délimitées P

€
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Vienne

VOUILLÉ

Camping Municipal de Vouillé

RN149

  Chemin de la Piscine, 86190 VOUILLÉ
  N 46.640411 // E 0.163939
  Gestionnaire : Commune de Vouillé
 Mairie : 05 49 54 20 30
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INFORMATIONS PRATIQUES

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Labellisée Station Pêche, c’est au fil 
de l’eau que l’on découvre le mieux 

la commune de Vivonne qui, forte de 
trois rivières, constitue une étape 
rafraîchissante sur votre parcours.


Camping des 3 Rivières
Aire publique payante
 N 46.425099 // E 0.264473
 Camping municipal : 05 49 43 25 95   
 du 28 avril au 31 octobre  

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 500 m)

Parking Parc de Vounant
Aire de stationnement publique gratuite
 N 46.425340 // E 0.257965
  Mairie de Vivonne :                                                   

      05 49 43 41 05
24/24

INFORMATIONS PRATIQUES

 De début juin à début septembre  
     Stationnement et services payants 
       Type de paiement : espèces, chèque ou chèque vacances
 Fourniture eau potable, électricité, accès gratuit 
piscine, wifi gratuit
     40 placesP

€

    Fonctionnement

    Environnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage/ tables de pique-nique / Parc de la Gorande 
/ Aire de jeux / accès gratuit à la piscine municipale 
(fin juin à début septembre)
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
espaces verts et rivière
 Distance des commerces : 100 m (2 min à pied)

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Vouillé offre la tranquillité et les 
charmes de sa cité historique dans 

un écrin de verdure et de fleurs. Découvrez 
à proximité : les sentiers de randonnées, la 
forêt de Vouillé Saint-Hilaire, le lac d’Ayron, 
la Cité des Tanneurs à Lavausseau, Poitiers 
ou encore les parcs à thèmes comme le 
Futuroscope (20mn) ou La Vallée des 
Singes (50mn).

Rue Clovis -  Aire de stationnement publique gratuite
 N 46.638333 // E 0.166944
 Mairie : 05 49 54 20 30
 Marché samedi matin de 8h à 13h

Rue du Lac - Aire de services publique payante (CB)
 N 46.644667 // E 0.181028
 Vidanges et plein d'eau (3 € les 15 min)
 Communauté de Communes du  

     Haut-Poitou : 05 49 51 93 07   
24/24

24/24

Parc de Gorande - Aire stationnement publique gratuite
 N 46.641111 // E 0.161944
 Mairie : 05 49 54 20 30 
 Ouvert sauf juillet-août accès fermé de 20h à 7h le matin 
 Direction piscine municipale, ne convient pas aux longs véhicules

Place du Boulodrome - Aire stationnement publique gratuite
 N 46.638056 // E 0.166667
 Mairie : 05 49 54 20 30 
 WC publics à proximité 

24/24

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

 Gastronomie locale 
Broyé du Poitou, Tourteau fromager, 
Chabichou et vins locaux à découvrir à 

l'épicerie locale et aux marchés !
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Aveyron 

BARAQUEVILLE

Aire de services de Baraqueville

  Rue du Val de Lenne, 12160 BARAQUEVILLE
 Prendre la rue de la Mairie et suivre la direction 
du Lac du Val de Lenne
 N 44.2786447 // E 2.43489861
  Gestionnaire : Mairie de Baraqueville
 contact@baraqueville.fr - 05 65 71 10 10

    Environnement

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d'information / tables de 
pique-nique / aire de jeux 
 Environnement : centre-bourg, plan d'eau, 
commerces, point d'eau, espace calme, proche 
nature, baignade surveillée (juillet/août), parcours 
de santé
 Distance des commerces : 100 m

 Fonctionnement

 du 1er avril au 31 octobre (services),  
stationnement ouvert toute l'année
    Stationnement gratuit et services payants   
     Type de paiement : jetons européens
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité  
    10 places P

€

 Gastronomie locale 

Le Veau du Ségala (Boucherie Palis-Rey) et  
la Fougasse sucrée pépites de chocolat 

(Pâtisserie Lacombe)

A75RN88

LAISSAC

 Chemin d’Ampiac, 12310 LAISSAC-SEVERAC L’EGLISE
  À proximité du foirail
  N 44.385606 // E 2.820586 
  Gestionnaire : Commune de Laissac-Sévérac l’Eglise
 Office de Tourisme Des Causses à l'Aubrac à Laissac : 
05 65 70 71 30 - www.causses-aubrac-tourisme.com

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information (Relais info 
services) / tables de pique-nique
 Environnement : entrée du centre-bourg
 Distance des commerces : 200 m

 24h/24 toute l'année  
     Stationnement gratuit et certains services payants 
      Type de paiement : jetons Euro-relais (points de 
vente dans le village)
 Vidange des eaux grises et des eaux noires (gratuite), 
fourniture eau potable et électricité (payante)
        15 places et grand parking à proximité immédiate P

€

Aveyron
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INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Porte d’entrée nord-ouest du Ségala, 
Baraqueville est une terre d’accueil des 

voyageurs ! 

La fontaine romaine de Vors, celle de 
Carcenac-Peyralès, la sculpture réaliste en 
métal forgé de la vache et de son veau (André 
DEBRU) et bien sûr le plan d'eau du Lenne 
sont à découvrir lors de votre arrêt dans 
la commune.

Aire de services de Laissac

    Fonctionnement

    Environnement

 Gastronomie locale 

Venez déguster la charcuterie locale, la fouace, 
le gâteau aux noix sans oublier l'incontournable 
Aligot-Saucisse dans les restaurants de la 

commune.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Le Marché aux bestiaux de Laissac 
est le 1er marché du sud de la France, 

idéal pour découvrir le monde agricole. 
Un site agro-touristique aveyronnais 
incontournable ! C’est l’occasion de goûter 
le fameux petit déjeuner à la fourchette, la 
tradition culinaire du mardi ! À proximité, des 
bijoux patrimoniaux à visiter : Le Domaine des 
Bourines, le village fortifié de Vimenet.

65

Nouvelle aire de services ! 
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A75RN88

NAUCELLE

  Avenue de l'Étang, 12800 NAUCELLE
 Dans le centre-ville, suivre les panneaux 
directionnels
  N 44.196512 // E 2.341101
  Gestionnaire : Commune de Naucelle
 Secrétariat : 05 65 67 82 90  
    mairie.naucelle@wanadoo.fr

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
tables de pique-nique / éclairage / aire de jeux / 
wifi / espace aquatique (été)
 Environnement : centre-bourg,  commerces, 
point d'eau, camping, forêt, parking de 
supermarché et du Vallon des sports
 Distance des commerces : 100 m

 Stationnement libre 24h/24 toute l'année
     Stationnement et services gratuits   
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité  
    5 places P

€

A75A75

Sortie  49 -  Hérault

LE CAYLAR

 Route de Millau D609, 34520 LE CAYLAR
  N 43.869993 // E 3.314646
  Gestionnaire : Camping les 4 Templiers
 Le Camping : 04 67 44 90 90 et accueil au 
restaurant en cas d'absence : 06 51 28 50 36 

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d’information
 Environnement : parking plat goudronné, vue 
Roc Castel, proximité Lavogne et départ GR71
 Distance des commerces : 300 m

 De 8h à 21h (juillet et août), 11h-14h 18h-21h 
(reste de l'année), fermeture vacances de Noël  
     Stationnement et services payants 
 Vidange des eaux grises et des eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité, wifi, vidéo 
surveillance 24h/24
      8 placesP

€

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

Aire du Caylar
Aire de services privée payante
 N 43.8639090  // E 3.31199204
 Station Totale : 04 67 57 01 90
 Stationnement gratuit et services 
    payants (vidange eaux grises, eau
    potable, électricité, wifi)

24/24
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Aveyron 

Aire de services de Naucelle

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

 Fonctionnement  Gastronomie locale 

Les Tripous naucellois, le marché du samedi 
matin : gâteau à la broche, farçous, fouace, 
fromage artisanal… et Terre Segala : magasin de 

vente de produits régionaux.

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Découvrez le centre historique classé 
de Naucelle  : la « rue du Four » et  

la« Porte des Anglais » (dépliants de visite 
gratuits Office de Tourisme) mais aussi l'étang 
de Bonnefon ! Aux alentours immédiats : 
la Bastide de Sauveterre de Rouergue ; le 
Château du Bosc Toulouse-Lautrec et le 
Viaduc du Viaur...

Aire du Camping des Quatre Templiers

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

66

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Au sommet du Roc-Castel qui domine le 
village, une ancienne chapelle castrale 

est entourée des vestiges d’une forteresse. 

Tandis que sur la place du village, l’arbre 
sculpté illustre la tradition pastorale de 
la faune et de la flore caussenardes.
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A75

Sortie 35 et 36 - Lozère

A75

AUMONT-AUBRAC

 Route du Languedoc, 48130 PEYRE EN AUBRAC
  À 2km du centre-ville, après la sortie 36 de l'A75
  N 44.705785 // E 3.282774
  Gestionnaire : Commune de Peyre-en-Aubrac
 Accueil : 06 86 68 84 16 ou Office de 
Tourisme (période fermeture) : 04 66 42 88 70

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d'informations / aire de 
jeux / wifi / tables de pique-nique / pêche / 
pétanque / tennis / VTT 
 Environnement : centre-bourg, commerces, 
point d'eau, camping, forêt, parking de 
supermarché
 Distance des commerces : 2 km

 Ouvert du 1er juin au 30 septembre 
    Stationnement et services payants   
 Fourniture eau et électricité  
    100 places P

€
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Aire de stationnement du camping municipal

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

 Fonctionnement


Place du Foirail
Aire de stationnement publique gratuite
 N 44.7219886 // E 3.28460027
 Ouvert toute l'année, 15 places

BESOIN D'UNE AIRE DE SERVICES
(dans un rayon de 5 km)

Supermarché Auchan
Aire privée gratuite
 N 44.740778 // E 3.287867
 04 66 42 86 06
 Ouvert toute l'année

24/24

24/24

BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?

 Gastronomie locale 

L'Aligot ! Plat typique de l'Aubrac à base de purée 
de pommes de terre, de tome du jour, de crème 

fraîche et d'ail.

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Sous le bourg de Javols à 6 km d’Aumont-
Aubrac siège l’ancienne capitale gallo-

romaine des Gabales, peuple celte qui occupait 
le Gévaudan. Les vestiges sont aujourd’hui 
exposés au Musée Archéologique et un circuit 
extérieur vous permet de redécouvrir 
l’histoire des fouilles.

A75RN106

FLORAC
Lozère
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 Route du Pont de Montvert,  48400 FLORAC 
TROIS RIVIÈRES 

  D998 Direction le Pont de Montvert
 N 44.336001 // E 3.589981
  Gestionnaire : Camping le Pont du Tarn
 Le Camping - 04 66 45 18 26 

 Services sur le site : sanitaires / tri sélectif /
éclairage / informations touristiques / aires de 
jeux / billard / ping-pong / wifi gratuit / piscine / 
pizzéria en saison /pétanque…
 Environnement : bord de rivière, site boisé, 
15 minutes à pied du bourg et des commerces
 Distance des commerces : 2 km

 Du 20 mars au 6 novembre (borne utilisable 
d'avril à novembre)     
   Stationnement et services payants : Aire de 
service seule : 5€ // Soirée étape de 18h à 10 h 
à partir de 12 € pour 2 (aire de service incluse, 
électricité en supplément)
 Vidange eaux grises et eaux noires, fourniture 
eau potable, électricité  
    20 places (réservation conseillée)P

€

Aire Camping Le Pont du Tarn

    Fonctionnement

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Florac est construit autour de la source 
du Pêcher, véritable parure du village 

et son château. C'est un bourg commerçant 
et un point de départ pour des excursions 
variées vers les gorges du Tarn, la Corniche 
des Cévennes ou le Mont Lozère. Une Via 
ferrata est aménagée sur les corniches 
du Rochefort qui surplombent la ville. 

 Gastronomie locale 

La saucisse d'herbes et à la châtaigne à découvrir 
dans les boucheries et restaurants du village.

Ainsi que les truites de la pisciculture de Florac ! 
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BESOIN D’UNE AUTRE AIRE ?

(dans un rayon de 5 km)

A75A75

LA CANOURGUE

Aire Camping-car Park

  Avenue du Lot, 48500 LA CANOURGUE
  Aire située derrière la crèche
  N 44.433033 // E 3.207269
  Gestionnaire : Commune de La Canourgue
 Mairie - 04 66 32 81 47

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / Panneau d’information / tables de 
pique-nique / aire de jeux/ Wifi 
 Environnement : Centre-bourg, point d’eau, 
camping, forêt
 Distance des commerces : 500 m

 7 jours / 7 // 24h/24
     Stationnement et services payants  
     Accès avec la carte "Pass'Etape"
 Hors période de gel : Vidange eaux grises, 
vidange eaux noires, fourniture eau potable, 
électricité, wifi  

€

 Rue des Rives, 81600 BRENS
  N 43.891058 // E 1.911100
  Gestionnaire : Mairie de Brens
 Secrétariat de Mairie : 05 63 57 05 04 

 7 jours / 7 // 24h/24  
     Stationnement et services gratuits 
 Vidange des eaux grises et des eaux 
noires, fourniture eau non potable
     6 placesP

€

A75

Sortie 9 - Tarn 

A68

BRENS
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Sortie  40 - Lozère

Aire du Camping du Golf
Aire privée payante
 N 44.42924 // E 3.218871
 Camping - 04 66 44 23 60   
 de mi-mai à fin septembre  

Aire du Camping de la Mothe
Aire privée payante
 N 44.44086 // E 3.196394
 M. Mickael Salles - 06 84 54 67 59  
 du 1er avril au 30 octobre

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Au cœur de la vallée du Lot, entre Aubrac 
et Gorges du Tarn, venez découvrir le 

charme et la convivialité du Village étape de 
La Canourgue, aussi surnommé la « Petite 
Venise Lozérienne ».

P
    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

 Fonctionnement

INFORMATIONS TOURISTIQUES

L’histoire tumultueuse du village de 
Brens a débuté vers l’an 500. 

Elle se reflète aujourd'hui sur la Tour, seul 
vestige de la Bastide !

Aire Campin-car de Brens

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

    FonctionnementATTENTION 
Ouverture de l'aire prévue  pour mai 2021 !

 Services dans les environs : WC / 
poubelles  / éclairage / panneau 
d’information / tables de pique-nique / aire 
de jeux pour enfants / wifi
 Environnement : Centre-bourg, 
commerces, marché hebdomadaire les 
samedis de 8h à 13h sur la place de la Tour 
et du Lavoir
 Distance des commerces : 200 m                   
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CHORGES

 Champ de Foire, 05230 CHORGES
  À proximité de la caserne de pompiers
  N 44.546097 // E 6.280068
  Gestionnaire : Commune de Chorges
 Placier : 04 92 50 60 30

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d'information / aire de jeux / 
wifi  
 Environnement : centre-bourg / commerces
 Distance des commerces : moins de 100 m

Aire camping-car municipale

 7 jours / 7 // 24h/24 
    Stationnement payant du 15/04 au 15/10 (5€) 
et services gratuits   
    Paiement : encaissement par un placier le matin
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable
    20 placesP

€

Camping municipal de Chorges
Aire publique payante
 N 44.527713 // E 6.324629
 Accueil du camping :
    04 92 50 67 72
 de début mai à fin septembre     

BESOIN D'UNE AUTRE AIRE ?
(dans un rayon de 5 km)

14

Hautes-Alpes

A75

Hautes-Alpes

RN94

26

GUILLESTRE

INFORMATIONS TOURISTIQUES

À 5 km du lac de Serre-Ponçon et de 
ses activités nautiques, le village de 

Chorges est situé à proximité du Parc National 
des Écrins et vous propose de nombreuses 
activités sportives de pleine nature et de 
loisirs. Cité d’eau et de caractère, Chorges est 
également connu pour ses marchés aux 
multiples saveurs !

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

 Fonctionnement
 Gastronomie locale 

Les tourtons, le gratin de ravioles, la tarte à la confiture... 

Découvrez également le miel, la charcuterie locale,  
et les croquants des Alpes à déguster au Relais des 

Saveurs ! 

 Route des Campings, 05600 GUILLESTRE
  N 44.6586 // E 6.63824
     Stationnement et services payants
 Accueil camping : 04 92 45 02 15
 Ouverture : Du 10 mai au 10 octobre

€

Camping Saint James Les Pins

 Route des Campings, 05600 GUILLESTRE
  N 44.65696 // E 6.63335
     Stationnement et services payants
 Accueil camping : 04 92 45 08 24
 Fermeture en novembre

€

Camping La Rochette

73

INFORMATIONS TOURISTIQUES

 Découvrez ce charmant bourg perché 
à 1000 mètres d'altitude, en flânant 

dans les ruelles étroites de ses vieux quartiers, 
protégés de remparts, tours et portes, admirant 
l'église Notre-Dame d'Aquilon, appréciant 
la fraîcheur des fontaines et prenant de la 
hauteur, sur la Viste par exemple, pour 
contempler ces magnifiques panoramas..

INFORMATIONS PRATIQUES

 Gastronomie locale 

La tarte des Alpes est une pâtisserie spécifique des 
Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes . Cette 
tarte est composée d’une pâte sablée et de confiture. 

BON À SAVOIR 
Une aire communale est à l’étude pour la saison 2021 !
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L'ARGENTIÈRE-LA BESSÉE
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Hautes-Alpes

 N94 - Avenue de Beauregard - 05120 
L'ARGENTIÈRE-LA BESSÉE
  Le long de la RN 94 qui relie Gap à Briançon, 
après la sortie sud de la ville
 N 44.790449 // E 6.560791
 Gestionnaire : Mairie avec Camping-Car Park
 Camping-car Park : 01 83 64 69 21

 Services dans les environs : WC / poubelles / 
éclairage / panneau d'information / aire de jeux 
 Environnement : centre-bourg / commerces / 
point d'eau / camping / forêt / supermarché 
 Distance des commerces : moins de 200 mètres 
par la voie verte, passerelle piétonne au-dessus de 
la Durance

Aire Camping-car Park

 7 jours / 7 // 24h/24 
    Stationnement et services payant 
     Accès avec la carte "Pass'Etape"
 Vidange eaux grises, vidange eaux noires, 
fourniture eau potable, électricité
    22 placesP

€

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Aux portes de la haute montagne, 
l’ancienne cité minière de L’Argentière-

La Bessée vous offre une étape alliant 
découverte du patrimoine culturel (visite de 
la mine d’argent ayant donné son nom à la 
commune ainsi que du musée de la mine dans 
la Château Saint-Jean, Horloge des Hermes) 
et naturel (découverte du Parc National des 
Écrins et du vallon du Fournel, espace 
naturel classé Natura 2000).

    Environnement

INFORMATIONS PRATIQUES

 Fonctionnement

 Gastronomie locale 

La saucisse de choux, à découvrir dans les deux 
boucheries.
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A : 17 rue Martial Pradet - 87100 Limoges  
@ : bonjour@village-etape.fr

Rejoignez nous ! ®

 WWW.VILLAGE-ETAPE.FR
Retrouvez l’ensemble des aires 

camping-car sur notre page dédiée :                                       
« En camping-car »

    bonjour@village-etape.fr

Partagez vos plus belles photos avec 
le #VILLAGEETAPE



      

Le label VILLAGE 
ÉTAPE, est un label 
d’État distribué par 

le Ministère de la 
Transition écologique

à bientôt dans nos villages !

http://www.village-etape.fr
mailto:bonjour%40village-etape.fr?subject=
https://www.facebook.com/villagesetapes/
https://twitter.com/VillagesEtapes
https://www.instagram.com/villagesetapes/

