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BIENVENUE !
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée en
téléchargeant ce pack découverte sur notre blog. Bienvenue
parmi nos abonnés !
Chaque semaine, vous recevrez un email* pour vous donner
toujours plus d’idées de balades en camping-car.
En attendant, voici un encas avec ce pack découverte qui vous
emmène aux quatre coins de la France. Au menu :
•

PARTIE I : 13 sorties nature en région
Extraits de notre guide Tour de France des escapades
nature en camping-car

•

PARTIE II : l’Entre-deux-Mers pour sortir des sentiers
battus avec 1 itinéraire en Gironde + 1 fiche étape
complète
Extraits de notre guide Entre-deux-Mers en camping-car

Pour les gourmands toujours friands de nouvelles idées,
rendez-vous :
► sur parenthesenomade.com, vous pourrez y lire tous nos
articles en accès libre et également vous procurer les guides et
les livres que nous publions.
► dans le groupe Facebook que nous administrons. Là, vous
pourrez partager vos propres circuits et échanger avec les
autres membres de la communauté.
En route pour la liberté !
* Vous pouvez vous désabonner à tout instant.

QUI EST PARENTHÈSE NOMADE ?
Nous sommes Carine et Nicolas POIRIER.
Après avoir longuement tergiversé, nous
avons craqué et acheté une capucine
d’occasion en 2014. Ainsi ont débuté nos
escapades itinérantes avec nos deux
enfants. Une crise de la quarantaine loin des
clichés qui nous a conduits sur des chemins
inattendus !
Depuis lors, plusieurs voyages en France, en Europe et même
une année complète en Amérique à bord de notre petite maison
sur roues ont forgé notre expérience de voyageurs en campingcar.
Un projet en entraînant un autre, c’est l’envie de partager nos
expériences et vos retours enjoués qui nous ont poussés à aller
chaque jour un peu plus loin.
Ainsi notre blog de voyage Parenthèse nomade, créé en 2017
pour maintenir le contact avec nos proches lors de notre année
en Amérique du Nord, s’est depuis enrichi de nos itinéraires en
France et en Europe. Il continue d’être régulièrement alimenté
pour vous donner toujours plus d’idées d’évasion en campingcar.
Notre démarche s’est naturellement prolongée vers la
publication de guides de voyage.
Le blog : parenthesenomade.com
Pour nous écrire : nicolasetcarine@parenthesenomade.com

DES MÊMES AUTEURS
Tour de France des escapades nature en
camping-car
Guide de voyage
1 idée de sortie nature par département en
France métropolitaine. Points d’intérêts,
stationnement jour/nuit à proximité, 383 points
GPS cliquables ouvrant dans une carte interactive.
Disponible uniquement en numérique. En savoir plus sur le
guide numérique enrichi.

Entre-deux-Mers en camping-car
Guide de voyage
Ce guide vous accompagne dans la découverte
de l’Entre-deux-Mers, très beau territoire de
Gironde délimité par les deux grands fleuves
que sont la Dordogne et la Garonne.
● Édition numérique enrichie uniquement dans notre boutique
en ligne
● Édition numérique simple uniquement sur Amazon (copie de
la version papier sans interactivité, mais avec codes QR)
● Édition papier sur notre boutique en ligne et chez les
revendeurs partenaires

Parenthèse nomade : 1 an de voyage en famille
Récit de voyage
Grimpez à bord de notre capucine et découvrez
le Canada, les États-Unis et le Mexique !
En savoir plus sur le livre

DES GUIDES CONÇUS RIEN QUE POUR
VOUS !
Nos guides numériques et papiers sont intégralement dédiés
aux voyageurs en camping-cars. Aussi chaque point d’intérêt est
associé à un lieu pour stationner, de jour comme de nuit.
Nous avons également pris soin d’ajouter les aires de services
situées à proximité, pour une expérience optimale lorsque vous
êtes sur la route.
Pour rédiger nos publications, nous nous sommes basés sur
notre propre expérience de camping-caristes tout en tentant de
tenir compte de la diversité des publics et des aspirations de
chacun.
Les stationnements proposés sont tous autorisés, parfois
conçus, pour les camping-cars. Nous n’avons jamais mentionné
de stationnement de type bivouac si les communes n’ont pas
expressément indiqué l’accueil favorable de nos véhicules, soit
par une mention sur leur site internet, soit par un panneau
signalétique.
Nous vous invitons à nous faire connaître toute modification que
vous jugeriez utile afin d’enrichir ce pack découverte et de le
maintenir à jour.
Enfin, nous vous conseillons de vous munir de cartes et de plans
lors des randonnées que nous vous soumettons, et de vous
rendre au préalable à l’office du tourisme local qui pourra vous
aiguiller.
Bonne route !

CONTENU & FONCTIONNEMENT DU
PACK DÉCOUVERTE
Plus qu’un guide classique, ce livre électronique contient de
nombreuses ressources qui viennent compléter les informations
textuelles.
Toutes les fonctionnalités suivantes sont accessibles à condition
de lire le guide sur un appareil doté d’un accès internet afin de
pouvoir suivre les liens et équipé d’une puce GPS pour ce qui est
de votre géolocalisation.

1/ Points GPS cliquables
Cliquez sur les coordonnées GPS. Les liens s’ouvrent :
•

dans une carte de France interactive conçue par nos
soins (voir son fonctionnement ci-après) pour la
1re partie de ce pack découverte ;

•

dans Google Maps pour la 2e partie.

Vous pourrez vous géolocaliser sur ces cartes et y suivre votre
progression, ainsi qu’utiliser le système de navigation associé.
Nous avons laissé les coordonnées visibles, afin que vous
puissiez vous-même les entrer dans votre GPS si tel est votre
souhait.

2/ Carte de France interactive
Tous les points d’intérêt, les parkings, aires, campings et
accueillants privés mentionnés ont été matérialisés sur une
carte à accès libre en ligne. Quelques chemins de randonnée
figurent également lorsqu’une trace GPX était disponible.
Si votre appareil est doté d’une connexion internet et d’une
puce GPS, vous pourrez ainsi suivre votre progression
directement sur cette carte !
► Prendre en main les plans interactifs disponibles dans nos
guides avec cette vidéo tuto sur YouTube.

Accéder à la carte interactive

Légende de la carte
Stationnement (parkings pour camping-cars ou partagés)
Aire pour camping-cars (avec ou sans services)
Camping
Accueil privé pour la nuit
Activités et loisirs de plein air
Culture & patrimoine
Découverte du terroir
Offices du tourisme

Crédit cartographie : © les contributeurs OpenStreetMap, sous
licence ODbL (libre d’utilisation et de diffusion).

3/ Les adresses pour le stationnement nocturne en
véhicule aménagé
Pour les nuits, nous avons choisi de n’indiquer que des adresses
officielles, aires gratuites ou payantes, campings et, parfois, des
parkings autorisés de manière explicite par les municipalités.

Nous donnons par ailleurs de nombreuses adresses de parkings
pour la journée. Il arrive que le stationnement nocturne soit
toléré, voire même officieusement autorisé en ces lieux même
si nous ne l’avons pas mentionné. Si vous choisissez d’y rester
pour la nuit, il vous appartient de vérifier que vous êtes bien
dans la légalité. Nous vous invitons à vous renseigner sur la
réglementation et les bonnes pratiques en camping sauvage ou
bivouac. Vous pouvez vous référer à notre article de blog sur le
sujet.

4/ Des informations touristiques complétées par des
liens internet utiles
Nous vous donnons l’essentiel des informations touristiques
vous permettant de prendre votre décision dans la préparation
de votre itinéraire.
Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus, des liens dans le texte
enrichissent nos propos et vous permettent de compléter ou
d’approfondir les données sur une destination précise.

5/ Un guide illustré
Afin de toujours plus vous inspirer, rien ne vaut une photo du
lieu que l’on vous présente !
Une partie de ces photographies est libre de droits. Merci de
vous référer aux crédits photos mentionnés en fin d’ouvrage.
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PARTIE I
13 sorties nature en
région

EXTRAIT DU GUIDE
Tour de France des escapades nature
en camping-car

02 — Aisne
La Hottée du Diable
Situé dans la région du Tardenois, à moins de 20 km de Soissons,
ce site insolite tient son nom d’une légende locale. Le seigneur
de Bruyères aurait vendu son âme au diable afin de finir la
construction de l’abbaye du Val Chrétien. Mais ce dernier,
effrayé par un coq et le lever du jour, fit tomber sa hotte de bloc
de grès à cet endroit. Hante-t-il encore les lieux ? Personne ne le
sait !

Sur les pas de la famille Claudel
Situation : sur la commune de Coincy
GPS : 49.182054, 3.443604

Stationnement : parking accessible depuis la D310, au pied du
site attention aux branches à l’entrée !
GPS : 49.182530, 3.448146
Activités : c’est avant tout un lieu qui invite à la promenade,
mais il est aussi propice aux amateurs d’escalade qui pourront
s’égayer sur les multiples blocs qui recouvrent le site. Quelques
chantiers ou sorties nature sont organisés par le conservatoire
d’espaces naturels de Picardie pour mieux découvrir l’histoire et
l’écosystème de ce joli coin de nature.
Le sentier débute depuis le parking au milieu d’une belle forêt.
Il serpente en dessous des frondaisons de bouleaux et de chênes.
En automne, les couleurs y sont flamboyantes. Puis apparaissent
peu à peu les premiers blocs de grès au milieu de la sylve.
La pente s’élève, la lande se fait plus présente et bientôt
surgissent des rochers aux formes de plus en plus énigmatiques
qui font travailler l’imagination. Chacun y trouve ce qu’il veut :
la silhouette d’une fée ou celle d’un animal fantastique sur un
tapis de sable.
L’errance est contemplative et le temps passe à vive allure. Il
n’est pas étonnant que Camille Claudel, née tout près, y ait
trouvé l’inspiration pour ses sculptures, et son frère Paul, pour
ses romans.
Possibilité de faire une plus longue balade depuis le village de
Villeneuve-sur-Fère dans les pas de Camille et Paul Claudel.

Où passer la nuit et faire les services
Aire de camping-car à Neuilly Saint Front
GPS : 49.166401, 3.260260
À une vingtaine de kilomètres à l’ouest du site, un grand parking
au bord d’un étang peut vous accueillir pour la nuit. Une borne
de service est à disposition avec eau et vidanges pour 3 €. La ville
toute proche propose de nombreux commerces et le plan d’eau
attenant incite à une partie de pêche.
Aire de camping-car à Jaulgonne
GPS : 49.085803, 3.533385
En bordure de Marne, cette petite aire peut accueillir jusqu’à
3 véhicules sur de beaux emplacements spacieux et bien
délimités. La nuit est facturée 7,50 €, tarif auquel il faut ajouter
2 € pour le plein d’eau et 3 € pour 8 heures d’électricité. Le
centre-ville avec quelques commerces est à moins de 500 m et
une jolie balade en bord de rivière jouxte le site.

Pour en savoir plus
Descriptif de la randonnée sur les pas de Camille et Paul Claudel.
La Hottée du Diable en vidéo.

04 — Alpes-deHaute-Provence
Aux sources du Verdon
Au cœur du parc du Mercantour, le val d’Allos vous offre des
panoramas merveilleux sur les sommets qui l’entourent et
réserve même quelques petits joyaux bien à l’abri des regards.

Le val d’Allos
Situation : sur la commune d’Allos.
GPS : 44.23773, 6.70719
Stationnement : parking de la Cluite accessible aux campingcars dans la montée vers le lac d’Allos. Arrivez très tôt le matin
pour trouver de la place en saison.
GPS : 44.247347, 6.669041

Activités : les randonneurs s’en donneront à cœur joie dans le
parc du Mercantour, tout comme les fans d’escalade. Pour celles
et ceux qui auraient les jambes un peu raides à force de
crapahuter, une base de loisirs avec zone de baignade, toboggan
et autres activités peut vous permettre de faire relâche une
journée, ou plus si affinités. Les enfants adoreront !
Depuis le parking de la Cluite, on descend légèrement dans la
vallée creusée par le Chadoulin en laissant sur notre gauche la
fontaine de Valplane. On poursuit jusqu’à la rivière que l’on
traverse par une passerelle pour ensuite longer sa rive droite.
On aperçoit par la suite deux jolies cascades avant de rejoindre
le parking du Laus. On attaque alors la dernière montée avant
d’atteindre le plateau du Laus où l’on finit par déboucher, au
sortir d’une dernière grimpette en forêt, sur un magnifique
point de vue sur le lac. On peut y admirer les tours de calcaire
que composent les sommets entourant cette superbe étendue
d’eau. Il est possible de faire le tour du lac en une heure environ
ou de se lancer dans le sentier des lacs qui vous demandera alors
4 heures d’efforts supplémentaires.

Où passer la nuit et faire les services
Aire de camping-car du Val d’Allos
GPS : 44.243099, 6.622300
Même s’il est possible de passer la nuit au parking de la Cluite,
la commune préfère nous voir sur le grand parking mis à
disposition dans la vallée.
Il est gratuit, mais limité à 72 h. Vous y avez accès à une borne
de service avec eau et vidanges (2,50 € par jeton) et électricité
(2,50 €/4 h par jeton). Le site est vraiment agréable et, en plus,

proche du village qui dispose de nombreux commerces. Le parc
de loisirs cité ci-dessus est à peine à une centaine de mètres.
Aire de camping-car de Colmars
GPS : 44.179199, 6.627140
Plus bas dans la vallée, à une dizaine de kilomètres au sud d’Allos,
la cité fortifiée de Colmars vous accueille sur un grand parking
au bord de la Lance. Une borne de service peut vous dépanner
en eau et vidanges (3 €) et le stationnement est limité à 24 h.
Une superbe balade vers la cascade de la Lance à 1,5 km part du
parking. À faire absolument !

Pour en savoir plus
Le lac d’Allos sur le site de l’office du tourisme.
Le Val d’Allos en vidéo.

15 — Cantal
Le Puy Mary
Cet ancien volcan maintenant éteint était le plus vaste
stratovolcan d’Europe avec 70 km de diamètre. Il s’est formé, il
y a des millions d’années par l’amas de couches de lave
successives.

Depuis le col du Pas de Peyrol
Situation : sur la commune de Le Claux.
GPS : 45.1096, 2.6762
Stationnement et accès : parking en haut du col avec quelques
places en longueur accessibles aux camping-cars.
GPS : 45.113735, 2.6710104
Attention ! Le site n’est ouvert que de fin mai à fin octobre
lorsque le col est dégagé. De plus, un sens de circulation est
imposé aux gros véhicules comme les camping-cars avec une

montée possible jusqu’à 10 h et une descente autorisée à partir
de 12 h 45 (12 h 45 et 18 h pour la route de Salers) durant la
période estivale.
La meilleure des solutions est certainement de vous garer au col
de Serre d’où vous pourrez rejoindre le chemin de randonnée
qui vous mènera au Puy Mary.
GPS : 45.1305, 2.7020
Activité : une courte randonnée assez raide, mais très bien
aménagée mène à 1783 m au sommet du Puy Mary
Reconnaissable entre tous par sa forme pyramidale, le Puy Mary
offre un superbe panorama sur tout le Cantal. Une maison de
site située au niveau du col vous fera découvrir le volcanisme
grâce à un espace muséographique et à un spectacle audiovisuel.
Après avoir atteint la table d’orientation du Puy Mary, n’hésitez
pas à poursuivre vers la Brèche de Rolland, un peu plus loin sur
la crête. Vous pourrez ensuite revenir vers le col par un sentier
sur la face nord. Si le cœur vous en dit et que vos jambes le
réclament, attaquez-vous au Puy de la Tourte, juste en face. Il
culmine à 1704 m.

Où passer la nuit et faire les services
Aire de camping-car à Mandailles Saint Julien
GPS : 45.069302, 2.656190
Un petit parking de 5 places est en principe réservé aux
camping-cars dans ce joli bourg au pied du Puy Mary. On peut
aussi y faire ses vidanges et prendre de l’eau à une borne avec
des jetons (disponibles dans les commerces et services publics –

3,5 €). Autre gros avantage, un système de navette fonctionne
aux beaux jours reliant le bourg au col du Pas de Peyrol.
Camping municipal Stalapos à Murat
GPS : 45.102904, 2.863907
L’autre option est de s’installer dans l’ancien camping municipal
géré dorénavant par Camping-car Park à Murat. Il est situé à un
peu plus d’une vingtaine de kilomètres du Puy Mary.
Le cadre est très joli en bordure de l’Alagnon et une entrée à la
piscine, au cinéma ou au musée de la Faune est offerte pour tout
séjour. Vous trouverez à proximité commerces, grande surface
et animations en toute saison. La nuit avec eau, vidange et
électricité coûte entre 10 € et 15 € selon la saison.

Pour en savoir plus
Notre article de blog sur le Puy Mary et l’ascension depuis le col
de Serre.
Le Puy Mary sur le site du réseau Grands sites de France.
Le Puy Mary en vidéo.
Le camping municipal Stalapos à Murat.

2A — Corse-duSud
La plage de Palombaggia
Au sud de la superbe baie de Porto-Vecchio, la côte se découpe
sur des dizaines de kilomètres entre roches roses ou blanches,
criques sauvages et longues plages de sable blanc avec les îles
Cerbicale en ligne de mire à l’horizon.

Le sentier Tamaricciu
Situation : sur la commune de Porto-Vecchio.
GPS : 41.551546, 9.318317
Stationnement et accès : il n’y a aucune possibilité de stationner
gratuitement à la journée aux alentours. Je vous déconseille
fortement de laisser votre véhicule au bord de la D859 qui
surplombe cette plage, même s’il y a des places de
stationnement en longueur. Ce n’est pas du tout apprécié par les

locaux. Choisissez l’un des deux parkings de Palombaggia
(détails en dessous) qui accueillent les camping-cars un peu plus
au nord pour ne pas avoir de soucis.
Activités : dans ce cadre idyllique, quoi de mieux que de profiter
des magnifiques plages attenantes, des plus aménagées avec
club nautique et restaurants aux plus sauvages, accessibles
seulement par de petits sentiers rocailleux ? Et surtout, pour les
amateurs de plongée, n’oubliez pas masque et tuba pour
profiter de la faune aquatique qui habite les fonds rocheux des
alentours. La randonnée pédestre est aussi une option parfaite
pour appréhender au mieux la beauté des lieux et découvrir les
recoins les plus sauvages.
Depuis la pinède, rendez-vous à la pointe rocheuse qui délimite
la Cala Forana et la longue plage de Palombaggia pour profiter
d’un panorama époustouflant sur cette dernière, mais aussi sur
les îles Cerbicale toutes proches. Longez les 2 km de plage
jusqu’à la pointe de la Colombara pour arriver à la plage de
Tamaricciu. Ne contournez pas tout de suite l’éperon rocheux et
grimpez sur votre droite dans le maquis par le sentier aménagé.
Vous y aurez de splendides vues sur la côte, tant au sud qu’au
nord. Avant de rejoindre la route, tournez à gauche pour
redescendre sur la plage de Tamaricciu aux magnifiques eaux
turquoise. Les blocs lisses de granit comme posés au milieu des
eaux limpides vous donnent l’impression d’être aux Seychelles,
ou bien est-ce l’inverse, comme diraient les locaux. Profitez-en
pour admirer le pin parasol solitaire et si photogénique qui
semble surplomber la mer. Traversez le dédale rocheux dont la
couleur vire peu à peu au rose pour revenir sur la plage de
Palombaggia.

Où passer la nuit et faire les services
Parking I Pini de Palombaggia
GPS : 41.562099, 9.334410
Immense parking sous les pins à quelques pas de la plage, dans
un cadre magnifique. Le coût du stationnement est de 10 €/jour.
Douches extérieures et robinets d’eau. 5 € supplémentaires
pour vidanger.
Parking de la plage Leandri Giuseppe de Palombaggia : frère
jumeau du parking ci-dessus qu’il jouxte. Seule différence ici,
l’eau est payante pour 2 € de plus.

Pour en savoir plus
La plage de Tamaricciu et le sentier de randonnée sur le site du
conservatoire du littoral.
Le site en vidéo.

22 — Côtesd’Armor
Le Cap Fréhel
À la limite ouest de la côte d’Émeraude, cette magnifique
portion de littoral est classée Grand Site de France depuis 2019.
Le GR34 y parcourt des kilomètres de landes au bord de
sublimes falaises.

Sur le sentier des douaniers
Situation : sur la commune de Plévenon
GPS : 48.68765, –2.31759
Stationnement et accès : trois possibilités s’offrent à vous selon
vos envies.

•

Pour un petit tour vite fait au cap Fréhel, garez-vous
donc sur son parking payant (5 € les 3 h de 8 h à 22 h)
GPS : 48.681099, –2.317350

•

Pour une plus longue balade depuis Fort La Latte,
préférez le parking de ce dernier, gratuit
GPS : 48.664398, –2.291810

•

Enfin, si vous souhaitez faire la grande randonnée « Des
landes aux deux pointes » qui parcourt tout le site,
installez-vous directement sur l’aire pour camping-cars
de Plévenon
GPS : 48.656023, –2.328074

Activités : le GR 34 qui fait le tour de la Bretagne et qui est
d’ailleurs le GR préféré des Français propose ici un spectacle à
ne pas manquer. Même les chemins de traverse invitent à la
promenade. Pour des activités nautiques, rendez-vous sur la
commune d’Erquy toute proche où vous pouvez faire de la voile,
du kayak de mer ou encore du char à voile. Pour les amoureux
de bains vivifiants, les plages du coin sont toutes plus belles les
unes que les autres.
En partant depuis le village de Plévenon, suivez un peu la D34
vers le village avant de tourner sur votre droite dans la rue du
pont Tirant qui zigzague entre les champs. Au bout de celle-ci,
faites un rapide gauche-droite pour vous lancer dans un chemin
qui rejoint la côte au niveau de la plage de la Fosse.
Commence alors le sentier côtier. Sur votre gauche, la pointe de
la Guette ressemble à un dédale de roches polies et de galets où
il fait bon pêcher à pied à marée basse. Plus loin, vers le nord,
après une succession de belles plages et de pointes rocheuses,
les falaises s’élèvent peu à peu avant de former d’immenses

murailles de grès rose aux abords du Cap Fréhel. Le phare qui
sert de sentinelle à cette partie dangereuse de la côte
d’Émeraude est l’un des plus puissants de Bretagne et son fanal
est visible à plus de 50 km à la ronde.
Après avoir contourné la pointe du cap, observez bien les
falaises autour de la Fauconnière, où nichent près de
700 couples d’oiseaux marins. Le chemin borde de superbes
landes de fougères, ajoncs et bruyère fleurie en été. Au niveau
de la Teignousse s’ouvre l’immense baie qui rejoint Fort La Latte
que l’on surnomme l’anse des Sévignés. On finit par atteindre
cette ancienne place forte que l’on contourne pour parvenir sur
une côte plus boisée, car à l’abri des fureurs de la mer. On peut
longer cette côte rocailleuse jusqu’au Vaugamont puis rentrer
par le hameau de La Latte et couper enfin à travers champs.

Où passer la nuit et faire les services
Aire camping-car de Plévenon :
GPS : 48.656023, –2.328074
Il s’agit de l’aire indiquée ci-dessus. Vous pouvez y passer une
agréable nuit au calme. Services eau et vidanges un peu chers
(5 € par jeton).
Les services peuvent être faits gratuitement à Saint-Cast-leGuildo.
GPS : 48.625000, –2.265530

Pour en savoir plus
Notre article complet sur le Grand site de France du Cap d’Erquy
– Cap Fréhel.
Partir en randonnée sur le circuit des landes aux deux pointes
avec ce descriptif.

24 — Dordogne
Le Triangle d’Or du
Périgord Noir
La Dordogne, le fleuve qui a donné son nom au département, a
façonné un magnifique décor au pied des bourgs médiévaux de
Beynac-et-Cazenac, Castelnaud-la-Chapelle et La Roque-Gageac.

Autour des jardins de Marqueyssac
Situation : sur la commune de Vézac.
GPS : 44.825320, 1.165547
Stationnement et accès : parking à l’entrée du site où peuvent
se garer quelques camping-cars. Attention à arriver de bonne
heure pour trouver de la place, surtout en haute saison.
GPS : 44.825532, 1.164645

Activité : la région se prête à de multiples activités : navigation
sur le fleuve en canoë, kayak ou gabarre, survol en montgolfière,
balade à pied ou à vélo autour des plus beaux villages. Sans
parler des nombreuses visites possibles…
Les jardins de Marqueyssac se situent sur un promontoire
rocheux qui domine la vallée de la Dordogne (entrée : 9,90 €
pour les adultes, 5 € pour les 10-17 ans, gratuite pour les moins
de 10 ans). Une balade de près de 6 km à travers cet immense
parc mène des parterres ouvragés en buis (il y en a 150 000 au
total) aux hautes frondaisons de cyprès, pins parasols, charmes,
érables et chênes qui concluent le parcours. Sur la promenade
des falaises, vous aurez une vue plongeante sur les villages
alentour et sur les méandres du fleuve. Un belvédère suspendu
au-dessus du vide en sera l’apothéose. Il y a même un parcours
dans les arbres et des jeux pour les enfants ainsi qu’une buvette
pour tous, bien agréable en été.

Où passer la nuit et faire les services
Camping La Cabane à Vézac
GPS : 44.825883, 1.151199
Ce camping idéalement placé au cœur du Triangle d’or propose
de grands emplacements ombragés avec l’électricité en option,
une aire de services avec eau et vidanges, des sanitaires bien
entretenus, mais assez peu nombreux surtout pour les w.c.. Une
petite piscine couverte (non chauffée) agrémente le tout.
Vous êtes en plus dans un cadre somptueux, au bord de la
Dordogne et son sentier piétonnier qui vous mène en moins
d’une demi-heure à Beynac ou Castelnaud-la-Chapelle.

Côté tarif, il faut compter entre 13 € et 35 € suivant le nombre
d’occupants et la saison.
Aire de camping-car de Vézac – La Roque-Gageac
GPS : 44.824326, 1.169501
Implantée sur la commune de Vézac, cette aire Camping-car
Park se situe toutefois au pied de la falaise de La Roque-Gageac.
Très proche de la départementale, cette petite aire offre
17 emplacements avec électricité, un espace de services avec
eau et vidanges et, cerise sur le gâteau, l’accès à quelques
services du camping attenant (piscine, restaurant et machine à
laver).
Le gros inconvénient est le bruit quasi permanent de la route à
proximité. Pensez à réserver, la région est ultra-touristique,
presque toute l’année. Pour le tarif, entre 9,60 € et 12 € la nuit
suivant la saison.

Pour en savoir plus
Voir les photographies de notre visite à Marqueyssac dans notre
carnet de quelques jours en Périgord.
Le site officiel des jardins de Marqueyssac.
Le camping La Cabane à Vézac.
L’aire Camping-car Park à Vézac – La Roque-Gageac

25 — Doubs
Aux sources du Lison
Au cœur de la Franche-Comté, Nans-sous-Saint-Anne est situé à
la confluence de sept vallées dont les rivières ont façonné le
paysage et influencé la vie de ses habitants. Un pays de sources
et d’inspiration puisque Gustave Courbet y a peint quelques
toiles.

Autour de Nans-sous-Saint-Anne
Situation : sur la commune de Nans-sous-Saint-Anne.
Stationnement et accès : un parking est mis à la disposition des
camping-cars pour un tarif journalier de 4 €.
GPS : 46.972551, 5.996827
Activités : entre sources, cascades, belvédères et sommets, il y
a de quoi faire pour vous dégourdir les jambes au cours de
balades à pied plus ou moins longues. Pour les plus sportifs et

plus aventureux, il existe une via ferrata aux Baumes du Verneau.
On peut aussi y découvrir la spéléologie ou le canyoning, sur ces
terres riches en grottes et rivières.
Depuis le parking descendez au village, traversez le Lison puis le
Verneau avant de rejoindre la promenade pédestre de
Montmahoux. Rapidement, prenez à gauche dans la direction
des cascades du Verneau. Attention à ce petit détour en cas de
temps humide, le sentier peut s’avérer très glissant. Le cadre est
splendide entre la forêt envahie de mousse et le ruisseau qui
dévale en plusieurs paliers. On peut même grimper un peu plus
haut pour voir la source émergeant directement d’une petite
baume. Revenez ensuite sur le chemin menant au belvédère du
Montmahoux. La pente s’élève assez fortement et passe à
travers les futaies pour arriver enfin sur le site de l’ancien
château détruit par Louis XI. Le panorama s’ouvre à 360° et on
peut voir les monts du Jura tout proches et, par temps clair, le
Mont-Blanc. Le chemin se poursuit ensuite sur le plateau au
milieu des pâtures jusqu’à arriver aux abords de Crouzet-Migette.
Il faut alors descendre dans la combe Fagot puis, par une partie
de D103, vers les sources du Lison. Au passage, admirez
l’immense chêne tricentenaire. Arrivé au fond de la vallée, allez
jusqu’au bout pour voir le Creux Billard, un gouffre spectaculaire
de 60 m de diamètre d’où surgissent d’impressionnantes
cascades en saison pluvieuse. Revenez sur vos pas pour
rejoindre les sources du Lison. La rivière y émerge d’une
immense grotte à laquelle il est possible d’accéder. Un peu plus
loin, en aval, le détour vers la Grotte sarrasine vaut bien un
dernier effort pour son gigantisme, avec un porche culminant à
plus de 90 m.

Où passer la nuit et faire les services
Parking à Nans-sous-Saint-Anne
GPS : 46.972551, 5.996827
Il s’agit du parking cité ci-dessus. Il est possible d’y passer la nuit
dans un cadre magnifique. Le prix du stationnement (4 €) est à
payer à la laiterie dans le village. Pour les services, voir cidessous.
Aire de service aux Nans-sous-Saint-Anne
GPS : 46.976717, 5.999662
À côté de la laiterie de Lison où vous ferez votre règlement, aire
de service avec eau et vidanges au tarif de 2,50 €.

Pour en savoir plus
Les sources du Lison :
•

sur le site de l’office du tourisme du Jura

•

en vidéo

41 — Loir-etCher
Les bords du Loir
Au cœur du pays vendômois, le Loir trace son sillon dans des
coteaux calcaires qui rassemblent de nombreux villages
authentiques. Certains ont même gardé des traces de leur passé
troglodytique.

Autour de Montoire-sur-le-Loir
Situation : sur les communes de Troo, Lavardin et Les RochesL’Evêque.
Stationnement : il est possible de se garer gratuitement en
journée sur chacun des sites :

•

À Troo sur un terrain herbeux en bord de rivière
GPS : 47.774502, 0.784164

•

À Lavardin sur un petit parking dans le bourg
GPS : 47.742001, 0.884258

•

Aux Roches-L’Evêque sur une aire aménagée, là encore
en bordure du Loir
GPS : 47.777699, 0.891900

Activités : une superbe balade en canoë ou kayak peut se faire
des Roches-L’Evêque vers Montoire-sur-le-Loir avec arrêt
possible à Lavardin. Le cadre est bucolique, la navigation simple
et les vues sur les coteaux et la nature environnante depuis la
rivière rendent la visite originale. De nombreux chemins de
randonnée sont présents un peu partout sur le territoire et
permettent de profiter pleinement des spécificités de cette
région.
Au Troo, un sentier de découverte de 3 km vous fait parcourir les
ruelles de cette petite cité troglodyte. Vous y voyez des caforts
ou caves-fortes, d’anciennes carrières de tuffeau où se cachent
dorénavant des milliers de chauves-souris, un « puits qui parle »
dont l’écho donne lieu à de nombreuses légendes et un beau
panorama sur le Loir et la campagne environnante.
Au Lavardin, un des plus beaux villages de France, le sentier
panoramique appelé aussi circuit de la vallée du Loir vous
amène en haut des collines qui surplombent les ruines du
château, le bourg et le méandre de la rivière.
Aux Roches-L’Evêque, il y a aussi une randonnée entre habitats
troglodytes, berges fluviales et coteaux, mais le plus agréable est

d’y prendre une embarcation pour rejoindre Montoire-sur-leLoir et profiter de la quiétude des lieux.

Où passer la nuit et faire les services
Aire de camping-car des Roches-L’Evêque
GPS : 47.777699, 0.891900
Il s’agit de l’un des stationnements indiqués ci-dessus. 10
emplacements sur herbe ou sur gravier et une borne de services
gratuite avec eau et vidanges. Vous êtes en bordure directe du
Loir donc attention en cas de crue !
Aire camping-car de Troo
GPS : 47.774502, 0.784164
Un des stationnements indiqués plus haut. Le point GPS
correspond à la zone de stationnement accessible uniquement
en appelant la mairie (numéro sur la barrière). Grand site
herbeux pour une dizaine de camping-cars.
Borne pour faire des services un peu plus haut avec eau et
vidanges. Tout est gratuit.
GPS : 47.775600, 0.785921

Pour en savoir plus
4 bonnes raisons de flâner autour de Montoire-sur-le-Loir sur le
site de l’office du tourisme.
La randonnée :

•

sentier découverte du Troo

•

sentier panoramique de Lavardin

Les habitats troglodytes du Val de Loir en vidéo.

50 — Manche
Les falaises de la Hague
Située tout au bout de la presqu’île du Cotentin, cette côte
sauvage tournée vers les îles anglo-saxonnes regorge de beautés
naturelles : des caps rocheux impressionnants aux à-pics
vertigineux, des baies, des anses et des criques aux fonds
sablonneux ou empierrés et des pâturages entourés de haies de
bruyères et d’ajoncs ou de murets en pierre.

Autour du Nez de Jobourg
Situation : sur la commune de La Hague.
GPS : 49.671936, –1.940152
Stationnement : grand parking gratuit à quelques pas du site.
GPS : 49.678101, –1.939210
Activités : la proximité immédiate avec le sentier des douaniers
en fait un lieu idéal pour la randonnée pédestre. Le Pôle

nautique de La Hague, dont l’une des bases est toute proche à
Omonville-La-Rogue propose des locations de dériveurs, de
kayaks de mer et de paddles. Il peut également vous initier à
d’autres activités comme le kite-surf, la planche à voile ou le
catamaran (certaines de ces activités se pratiquent sur le second
site à Urville-Nacqueville).
Depuis le parking, longez la route jusqu’à la côte vers le Nez de
Voidries. Vous êtes ici à 128 m au-dessus de la Manche. La vue
s’ouvre à 300° avec, au nord la baie d’Ecalgrain, en face l’océan,
au sud-est le Nez de Jobourg et, en arrière-plan, l’immense anse
de Vauville et ses 29 km de plage de sable. Un panorama à
couper le souffle.
Prenez le sentier des douaniers vers le sud en suivant la corniche
et profitez des points de vue sur les caps rocheux qui ornent ce
littoral. Poursuivez jusqu’à la Pointe du Bec de l’âne pour admirer,
en vous retournant, l’alignement des falaises que vous venez de
surplomber.
Revenez en arrière et reprenez le GR223 vers le nord pour vous
rendre jusqu’à la baie d’Ecalgrain. Au passage, admirez la petite
anse de Culeron tantôt turquoise par temps clément, tantôt
laiteuse lorsque battue par les vagues. Depuis le promontoire de
la Côte soufflée, vous avez une vue plongeante sur l’immense
plage de la baie.
Les plus courageux peuvent suivre cette dernière pour rejoindre
la Pointe du Houpret et y découvrir un point de vue différent. Le
retour se fait par le même chemin et vous profitez ainsi d’autres
lumières pour admirer cette splendide côte.

Où passer la nuit et faire les services
Aire camping-car de Siouville-Hague
GPS : 49.563443, –1.844829
Ce grand espace enherbé à deux pas de la plage accueille les
camping-cars pour 3 à 6 € la nuit selon la saison.
Une borne de services est disponible pour l’eau (3 € les
10 minutes) et l’électricité (3 € de l’heure). Les vidanges sont
gratuites.
Attention par temps pluvieux, le terrain peut être fermé pour
éviter de rester embourbé. Pour ceux que cela intéresse,
Siouville est « Ville de surf » depuis 2017, pensez alors à vos
planches !

Aire de service à Beaumont-Hague
GPS : 49.661400, –1.835150
Si vous avez besoin de faire les services à proximité, le Super U
local offre gratuitement eau et vidanges à côté de la stationservice du magasin.

Pour en savoir plus
Les falaises de La Hague sur le site de l’office du tourisme.
Partir en randonnée sur le sentier des contrebandiers.
Le site en vidéo.

68 — Haut-Rhin
Le Hohneck
Deuxième plus haut sommet de la chaîne des Vosges, balcon
ouvert sur l’Alsace et la Lorraine, le Hohneck et son petit frère,
le Petit Hohneck, vous accueillent sur leurs douces pentes, mais
vous réservent aussi quelques surprises de haut vol.

Le sentier des Roches
Situation : sur la commune de Stosswihr, à côté du Hohneck.
GPS : 48.037565, 7.016342
Stationnement : le col de la Schlucht dispose d’une grande zone
de stationnement dédiée aux camping-cars où vous pouvez
passer la nuit.
GPS : 48.064602, 7.022390

Il est aussi possible de se garer à la station du Gaschney
accessible depuis Münster.
GPS : 48.034401, 7.047780
Activités : les randonnées pédestres sont très nombreuses dans
les environs et il y en a pour tous les niveaux. Au col de la
Schlucht, les enfants peuvent s’initier à la luge d’été. À la station
La Bresse-Hohneck toute proche (environ 7 km), vous aurez
accès à une piste de luge sur rail, une tyrolienne, une école de
parapente ainsi qu’à des activités de canyoning ou de saut à
l’élastique.
Depuis le parking du col de la Schlucht, vous avez accès à l’une
des plus spectaculaires randonnées du massif, le sentier des
Roches, ouvert par le club vosgien de Munster en 1910.
Attention, il s’agit d’un parcours difficile bien qu’assez court. Il
vaut mieux avoir l’âme d’un chamois avant de s’y lancer, habile
dans les rochers et non soumis au vertige. Beaucoup de passage
en été, il y a des accidents graves tous les ans. Soyez prudent !
C’est au départ du sentier qu’il faut être le plus attentif, entre le
col de la Schlucht et le Krappenfels. Vous êtes alors à flanc de
falaises ou d’éboulis, souvent aidé par une main courante
accrochée à la montagne. La vue est splendide et il vaut mieux
s’arrêter de temps en temps pour en profiter et prendre
quelques clichés afin de ne pas prendre de risques inutiles.
Arrivé au Krappenfels, la pente s’adoucit et vous serpentez dans
la forêt avant de profiter du panorama sur le cirque de
Frankenthal et les rochers de Martinswand. Vous pouvez faire
une halte à la marcairerie, petite ferme des alpages reconvertie
en auberge, et ensuite suivre le GR531 puis le GR5 pour
atteindre le Hohneck puis rentrer au col de la Schlucht en
longeant la crête.

Où passer la nuit et faire les services
Parking du col de la Schlucht à Stosswihr
GPS : 48.064602, 7.022390
Après de nombreux travaux en 2019, le stationnement est à
nouveau possible au col, avec un espace prévu spécialement
pour les camping-cars. Il n’y a aucun service, mais le cadre est
superbe.
Aire de camping-car de Gerardmer
2 aires existent à Gérardmer. Dans les 2 cas, 7 € la nuit, vidanges
gratuites et plein d’eau (100 l) pour 2 €.
Aire en centre-ville — GPS : 48.072601, 6.873440
Aire à la station — GPS : 48.058498, 6.889150

Pour en savoir plus
Descriptif du sentier des Roches.
Le site en vidéo.

72 — Sarthe
La forêt de Bercé
Cette immense futaie de plus de 5 000 hectares a reçu le label
de forêt d’exception en 2017 en raison de sa longue histoire, de
la qualité de ses arbres, de son exploitation raisonnée et du
travail mis en œuvre pour conserver sa biodiversité.

De la fontaine de la Coudre à la futaie des Clos
Situation : sur la commune de Jupilles.
Stationnement : il est possible de se garer gratuitement dans le
centre de Jupilles, à proximité de la Maison de l’homme et de la
forêt facilement reconnaissable par sa modernité et sa
couverture en plaquettes de bois.
GPS : 47.790012, 0.413907
Activités : l’immense territoire couvert par cette forêt est
parcouru de nombreux chemins de randonnées pédestres, mais

aussi de circuits VTT comme de pistes cyclables. Les passionnés
de nature et d’animaux se doivent de venir à la fin de l’été et au
début de l’automne pour y entendre le brame du cerf, ce
puissant cri rauque et retentissant poussé par le mâle en rut.
Attention tout de même à ne pas vous approcher trop près de
ces imposants cervidés à cette saison, ils pourraient ne pas
apprécier ! Contentez-vous de les écouter en restant sur les
chemins balisés et en restant discret.
Au départ de Jupilles, prenez la rue de la Charmille au milieu du
bocage pour rejoindre la maison forestière des Hutteries. Longez
les bois en suivant leur lisière vers le sud en direction du hameau
des Forges. Juste après l’étang, prenez à droite en direction de
la fontaine de la Coudre. Ici commence votre parcours sous les
frondaisons.
Après avoir suivi le cours d’eau du Dinan, vous atteignez une
clairière aménagée avec deux bassins et un pavillon en bois.
Vous êtes bien arrivé sur le site de la fontaine, départ d’un
sentier d’interprétation « À l’école de la forêt » qui passe à
travers des séquoias et devant le monumental chêne Emery,
haut de 50 mètres. Vous traversez ensuite la forêt d’ouest en est
pour rejoindre la source de l’Hermitière, lieu éminemment
romantique, où de grands bals étaient organisés au début du
XXe siècle.
Poursuivez vers la futaie des Clos plantée en 1647 et qui abrite
les plus vieux patriarches des bois. On peut même y voir la
souche impressionnante du chêne Boppe foudroyé en 1934
dont la circonférence dépassait 4 mètres.
Il ne vous reste plus qu’à revenir sur Jupilles en parcourant les
bois, les champs et les pâturages.

Où passer la nuit et faire les services
Aire naturelle de Bercé à Pruillé-l’Éguillé
GPS : 47.825001, 0.426221
Il s’agit d’un ancien camping reconverti en aire naturelle. La nuit
coûte 7 €. Ajoutez 2 € pour l’eau et les vidanges et 2 € pour
l’électricité (peu de bornes). Sanitaires très vieillots.
Camping du Fort des Salles à Mayet
GPS : 47.756302, 0.288045
Petit camping municipal avec aire de service. Structure toute
simple pour un tarif de 8 € à 15 € la nuit. Proche d’un étang. Avis
aux pêcheurs !

Pour en savoir plus
La forêt de Bercé sur le site de l’office du tourisme de la Vallée
du Loir.
Reportage sur le brame du cerf en forêt de Bercé.

75/92/93/94 —
Paris et la petite
couronne
Nature citadine
Avec près de 7 millions d’habitants sur un peu moins de 800 km2,
ce territoire fortement urbain réserve tout de même de petits
espaces de nature, souvent façonnés par la main de l’homme,
mais où il fait bon déambuler pour prendre l’air.

Idées à la pelle
Situation : sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
Stationnement : soyons honnêtes, se lancer en camping-car
dans cet immense conglomérat urbain est un défi en soi. Vouloir
y stationner relève vraiment de la prise de tête caractérisée. Le
seul moyen rassurant est de trouver un pied-à-terre à proximité

des transports en commun et de rayonner à partir de là. À mon
humble avis, le camping de Villiers-sur-Orge est de loin le plus
intéressant de tous (voir descriptif plus bas) pour visiter Paname
et ses satellites.
À Paris : pour prendre l’air et se dégourdir les jambes, direction
le 19° arrondissement et le parc des Buttes Chaumont. Ce jardin
public inauguré sous Napoléon III est un jardin à l’anglaise
inspiré d’un paysage de montagne avec grottes, cascades,
falaises et belvédères. Du temple de Sybille, vue sur les toits de
Paris et la butte Montmartre à ne pas manquer.
Dans les Hauts-de-Seine : et si on allait se balader sur une île ?
Direction Issy-les-Moulineaux et l’île Saint-Germain, ancienne
friche industrielle devenue en partie un espace naturel. Le site
est découpé en plusieurs parcelles. Chacune a son thème : le
jardin des découvertes avec sa mare et son potager biologique,
celui des Messicoles avec son ambiance de fleurs des champs,
celui des lavandes et son univers méditerranéen, l’imprévu,
havre de paix de la faune urbaine (oiseaux, amphibiens et
insectes, je précise) et bien d’autres encore. Ne manquez pas les
anciennes halles du XIXe siècle reconverties en écuries et la Tour
aux Figures, œuvre contemporaine de Jean Dubuffet, immeuble
haut en couleur aux allures de grotte.
En Seine-Saint-Denis : un immense parc forestier traversé par le
canal de l’Ourcq a vu le jour en 1973 sur l’ancien site des
poudreries impériales puis nationales de Sevran. On peut s’y
balader à vélo ou à pied dans un cadre historique exceptionnel,
mais menacé. Le tout peut se compléter avec une croisière sur
le canal depuis le parc de la Vilette.

Dans le Val-de-Marne : rendez-vous dans la première roseraie
de France, celle du Val-de-Marne à L’Haÿ-les-Roses que Jules
Gravereaux a fondé à la fin du XIXe siècle. On s’y promène au
milieu de 2900 variétés de roses qu’il faut venir voir en juin pour
profiter des couleurs et des parfums.

Où passer la nuit et faire les services
Camping Paris Beau Village à Villiers-sur-Orge
GPS : 48.655119, 2.303916
Un camping paisible et bien situé. Il est à 10 min à pied du RER C
qui vous mène à Paris en 20 min. Structure simple.
Emplacements spacieux. 24 € à 40 € la nuit. Meilleur rapport
qualité/prix pour Paris et l’Île-de-France.

Pour en savoir plus
En vidéo :
•

le parc des buttes Chaumont à Paris

•

l’île Saint-Germain dans les Hauts-de-Seine

•

la roseraie du Val-de-Marne

Reportage photo sur le canal de l’Ourcq en Seine-Saint-Denis.

81 — Tarn
Les rochers du Sidobre
Niché au fond du Tarn entre les Monts de Lacaune et les
Montagnes Noires, ce dédale de granit est une terre de légende
et un formidable terrain de jeu pour des balades familiales à la
recherche de merveilles de la nature.

Le Sentier des Merveilles
Situation : sur la commune de Lacrouzette.
Stationnement : deux points de départ possibles pour parcourir
la rivière de Rochers et d’autres merveilles du site :

•

l’un à la maison du Sidobre sur la commune de Le Bez.
GPS : 43.633941, 2.407011

•

l’autre au niveau de l’aire de pique-nique de Beyriès.
GPS : 43.662047, 2.368951

Activités : de nombreuses promenades à pied peuvent
s’effectuer sur la commune, comme le sentier des merveilles ou
celui du saut de la truite. Les cours d’eau alentour sont propices
à la pêche et les VTTistes peuvent aussi s’en donner à cœur joie
dans les forêts du coin.
À la maison du Sidobre, faites un petit tour dans l’espace
muséologique « Du Granit et des Hommes » et sur le sentier
d’interprétation qui vous explique l’apparition des énormes
rochers présents un peu partout dans la région. Prenez la
direction du Lac du Merle puis, au-delà du barrage, après avoir
traversé la D30, empruntez le GR36 en direction de Cremaussel.
Dirigez-vous ensuite vers le Roc de l’Oie en empruntant le
sentier des merveilles. Vous y verrez les Rochers Décalés, le
Champignon, le Squale, le Fauteuil du diable, l’Éléphant, le
Billard, etc., jusqu’à rejoindre le célèbre Roc de l’Oie. Un dernier
empilement aux Trois Fromages et direction Lacrouzette pour
escalader la pyramide de rochers où trône une table
d’orientation. N’oubliez pas d’aller voir le Peyro Clabado juste en
dessous, un bloc de 780 tonnes dans un équilibre quasi
surnaturel. Rentrez alors en longeant le Lignon et en passant par
la rivière des Rochers, un chaos impressionnant de blocs
granitiques sous lesquels se cache le ruisseau.

Où passer la nuit et faire les services
Aire camping-car à Lacrouzette
GPS : 43.662998, 2.348610
En plein centre, sur la place du Theron la commune a installé
une borne de services payante avec eau et vidanges (2 € par
jeton disponible chez les commerçants). Il est même possible de
passer la nuit sur cette place. L’avantage, vous êtes en centreville avec quelques commerces.
Aire camping-car de Roquecourbe
GPS : 43.660900, 2.288054
Située au bord de l’Agout, cette aire gérée par Camping-car Park)
est un ancien camping municipal qui possède 30 emplacements
avec électricité, sur herbe et en grande partie ombragés. Le tarif
est autour de 12 € la nuit et il y a bien sûr une borne de services
avec eau et vidanges. Le village est tout proche et il mérite
vraiment la visite.

Où passer la nuit et faire les services
Le massif du Sidobre sur le site de l’office du tourisme.
Descriptif complet de la balade sur le sentier des Merveilles.
Voir notre reportage photo sur notre étape dans la vallée du
Sidobre.

AU SOMMAIRE DU GUIDE COMPLET
Les 13 escapades nature en région que l’on vient de vous
proposer sont extraites du guide intitulé Tour de France des
escapades nature en camping-car.
Ci-dessous, le sommaire complet de ce guide numérique.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Ain (01) : les rivières sauvages du Bugey
Allier (03) : la forêt de Tronçais
Ardèche (07) : les gorges de l’Ardèche
Cantal (15) : le Puy Mary
Drôme (26) : la Croix de Justin
Isère (38) : les quatre lacs matheysins
Loire (42) : les gorges de la Loire
Haute-Loire (43) : dans le pays du Velay
Puy-de-Dôme (63) : le massif du Sancy
Rhône (69) : au cœur du Beaujolais
Savoie (73) : le parc naturel de la Chartreuse
Haute-Savoie (74) : la vallée du Griffe Haut

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Côte-d’Or (21) : au pays des grands crus de Bourgogne
Doubs (25) : aux sources du Lison
Jura (39) : le plateau des 7 lacs
Nièvre (58) : le parc naturel régional du Morvan
Haute-Saône (70) : la réserve naturelle des Ballons Comtois
Saône-et-Loire (71) : la roche de Solutré
Yonne (89) : les pieds dans l’eau
Territoire de Belfort (90) : le Ballon d’Alsace

BRETAGNE
Côtes-d’Armor (22) : le Cap Fréhel
Finistère (29) : les Monts d’Arrée
Ille-et-Vilaine (35) : dans le pays de Brocéliande
Morbihan (56) : au cœur du Golfe

CENTRE VAL-DE-LOIRE
Cher (18) : les marais de Bourges
Eure-et-Loir (28) : le parc naturel régional du Perche
Indre (36) : le parc naturel régional de la Brenne
Indre-et-Loire (37) : sur les rives du Cher

Loir-et-Cher (41) : les bords du Loir
Loiret (45) : les jardins du Val de Loire

CORSE
Corse-du-Sud (2A) : la plage de Palombaggia
Haute-Corse (2B) : le Cap Corse

GRAND EST
Ardennes (08) : les méandres de la Meuse
Aube (10) : la forêt d’Orient
Marne (51) : la montagne de Reims
Haute-Marne (52) : sur le plateau de Langres
Meurthe-et-Moselle (54) : dans le Piémont vosgien
Meuse (55) : le projet « Vents des Forêts »
Moselle (57) : le massif du Ballerstein
Bas-Rhin (67) : autour du Mont Saint-Odile
Haut-Rhin (68) : le Hohneck
Vosges (88) : le circuit des Cascades

HAUTS DE FRANCE
Aisne (02) : la Hottée du Diable

Nord (59) : sur la côte d’Opale
Oise (60) : en forêt de Compiègne
Pas-de-Calais (62) : entre les deux Caps
Somme (80) : dans la baie de Somme

ÎLE-DE-FRANCE
Paris et petite couronne (75-92-93-94) : nature citadine
Seine-et-Marne (77) : la forêt de Fontainebleau
Yvelines (78) : la haute vallée de la Chevreuse
Essonne (91) : le parc naturel régional du Gâtinais
Val-d’Oise (95) : le parc naturel régional du Vexin

NORMANDIE
Calvados (14) : l’estuaire de l’Orne
Eure (27) : les boucles de la Seine
Manche (50) : les falaises de la Hague
Orne (61) : la Suisse normande
Seine-Maritime (76) : la côte d’Albâtre

NOUVELLE-AQUITAINE
Charente (16) : les carrières de Guizengeard

Charente-Maritime (17) : l’île d’Oléron
Corrèze (19) : les cascades de Murel
Creuse (23) : la vallée des Peintres
Dordogne (24) : le Triangle d’Or du Périgord Noir
Gironde (33) : le Mascaret
Landes (40) : le courant d’Huchet
Lot-et-Garonne (47) : au pays du pruneau
Pyrénées-Atlantiques (64) : les Trois Gorges
Deux-Sèvres (79) : les Marais poitevins
Vienne (86) : dans les landes poitevines
Haute-Vienne (87) : le lac de Vassivière

OCCITANIE
Ariège (09) : la cascade d’Ars
Aude (11) : dans le Pays cathare
Aveyron (12) : le plateau du Larzac
Gard (30) : la Camargue gardoise
Haute-Garonne (31) : le lac d’Oô
Gers (32) : sur la via Podiensis
Hérault (34) : les gorges d’Heric
Lot (46) : le cirque d’Autoire

Lozère (48) : le causse de Méjean
Hautes-Pyrénées (65) : le cirque de Gavarnie
Pyrénées-Orientales (66) : le lac des Bouillouses
Tarn (81) : les rochers du Sidobre
Tarn-et-Garonne (82) : les gorges de l’Aveyron

PAYS DE LA LOIRE
Loire-Atlantique (44) : dans le pays de Retz
Maine-et-Loire (49) : la Loire troglodytique
Mayenne (53) : les Alpes Mancelles
Sarthe (72) : la forêt de Bercé
Vendée (85) : l’île de Noirmoutier

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Alpes-de-Haute-Provence (04) : aux sources du Verdon
Hautes-Alpes (05) : la vallée de Valgaudemar
Alpes-Maritimes (06) : les gorges de Daluis
Bouches-du-Rhône (13) : le massif des Alpilles
Var (83) : le parc naturel régional du Verdon
Vaucluse (84) : le Mont Ventoux

PARTIE II
L’Entre-deux-Mers
pour sortir des
sentiers battus

EXTRAIT DU GUIDE
Entre-deux-Mers en camping-car

Vallée de la Garonne
Tout comme le mascaret, remontez le cours du fleuve et de
l’histoire. 7 étapes pour un itinéraire culturel et patrimonial
façonné par la Garonne. Lire notre article de blog pour
davantage de photos.
Départ : Langoiran
Arrivée : La Réole
Parcours : 45 km — Durée : 3 à 5 jours

Les étapes
Langoiran : un château fort du XIIIe siècle, une église romane du
XVIe, un quartier portuaire à son apogée fin XVIIIe, un pont dit
Eiffel du XIXe et l’observation du mascaret qui remonte la
Garonne lors des grandes marées.
2. Rions : une cité fortifiée du XIIIe siècle avec ses remparts, ses
portes et ses ruelles authentiques. Panorama sur la vallée de la
Garonne.
1.

3.

4.

5.

6.

7.

Cadillac : bastide du XIIIe avec sa place centrale et son plan
quadrillé, ses portes fortifiées et une partie de ses remparts,
notamment le long de la Garonne. Château ducal plus tardif à
l’histoire tourmentée, devenu prison pour femmes au XIXe, inscrit
aux Monuments nationaux.
Sainte-Croix-du-Mont : panorama sur la vallée de la Garonne
depuis la falaise d’huîtres fossilisées. Agréable déambulation
autour de son château du XIVe.
Verdelais : un patrimoine religieux important ici avec la basilique
du XVIIe siècle, le chemin de croix et le calvaire duquel vous aurez
un magnifique panorama sur la vallée de la Garonne.
Saint-Macaire : une cité médiévale bien conservée adossée au
fleuve. Le bâti témoigne de la puissance des marchands au
Moyen-Âge.
La Réole : ville d’Art et d’Histoire tournée vers la Garonne. Son
prieuré du XVIIIe et son château fortifié au XIIIe dominent
fièrement le fleuve. Belles vues sur le fleuve et la ville depuis le
pont de Rouergue, pont suspendu disposant de voies pour les
piétons.

Pont de Rouergue sur la Garonne à La Réole

La Réole
En dehors de l’agglomération bordelaise, La Réole est l’une des plus
grandes villes de l’Entre-deux-Mers. Elle possède un bel héritage
patrimonial qui lui a valu le label de Ville d’Art et d’Histoire. C’est
d’ailleurs la plus petite commune de France à l’avoir reçu. Son passé
remonte à plus de deux mille ans même si les traces encore visibles
datent plutôt du Moyen-Âge et de l’époque moderne.

Cité longtemps délaissée mais en plein essor depuis quelques années,
elle possède de nombreux atouts pour plaire au visiteur de passage
de par sa richesse architecturale et son cadre agréable en bord de
Garonne.

Circuler / Se garer
La Réole est bien reliée à la métropole bordelaise par la D10 qui
s’arrête à Saint-Macaire puis par la D1113 qui se poursuit jusqu’à la

frontière avec le Lot-et-Garonne. L’autoroute A62 qui court de
Bordeaux à Toulouse passe au sud de la ville, à tout juste 10 km. Le
cœur de l’Entre-deux-Mers est facilement accessible avec la D670 qui
file sur Sauveterre-de-Guyenne.

Pour le stationnement, il est possible de trouver des places proches
du centre au niveau du parking des Jacobins (GPS : 44.582151,
-0.034109) ou près du city stade (GPS : 44.584068, -0.035693). Dans
les deux cas, il n’y a pas d’emplacements réservés aux camping-cars,
mais certaines places peuvent être assez longues pour en accueillir
quelques-uns en marche arrière.
Le seul stationnement spécifique prévu est l’aire de camping-cars
(GPS : 44.580912, -0.030201) située un peu plus à l’écart du centre, en
dessus de la gare.

Découvrir La Réole
La cité médiévale
C’est en déambulant dans les ruelles du vieux centre que l’on
appréhende le mieux le patrimoine de la commune. Deux boucles que
l’on peut associer permettent d’en faire le tour en une belle demijournée et moins de 6 km de balade (descriptif ici, plans sur la carte).
On y découvre l’ancien hôtel de ville bâti au XIIe siècle et de
nombreuses fois remanié, avec ses chapiteaux romans, son balcon
gothique flamboyant et ses fenêtres Renaissance. C’est d’ailleurs le
plus ancien de France encore debout même si son utilisation a changé.
Il y a aussi de jolis exemples de maisons à colombage à repérer de-ci
de-là, vestiges bien vivants d’habitation du XVe siècle. D’autres
maisons remarquables ont été très bien préservées comme le Manoir
du Prince Noir, hôtel Renaissance avec une tour octogonale
surmontée d’une échauguette, ou l’Hôtel Briet au fronton orné d’un
soleil.
On peut aussi voir de curieux lavoirs couverts enserrés au milieu de
nouvelles constructions, comme ceux du Cugey ou de la Marmory.
Quelques morceaux de remparts restent encore visibles par endroits
et il faut être un fin limier pour trouver la seule porte de la première
enceinte toujours présente, celle du Sault. Allez, un indice, elle est
près de la Garonne, à
deux pas du jardin
public.
Pour finir, n’oubliez pas
le château des Quat'Sos
à l’angle sud-ouest de la
ville dont les trois tours
dominent encore le
fleuve.

L’ensemble prieural
Place Albert Rigoulet, 33 190 La Réole

C’est le monument symbolique de la ville car on le voit de loin, lui qui
surplombe la Garonne de près de quarante mètres. C’est un immense
bâtiment qui occupe plus d’un hectare et dont l’allure actuelle date du
XVIIIe siècle, du temps où il était un monastère bénédictin. Son
implantation est beaucoup plus ancienne puisque des documents
écrits indiquent son affiliation à l’abbaye de Fleury-sur-Loire à la fin du
Xe siècle. C’est aujourd’hui le siège de la mairie et d’autres bâtiments
administratifs.

L’ensemble est plutôt austère en apparence mais c’est en entrant dans
la cour puis à l’intérieur de l’édifice que l’on voit ses plus beaux atours.
Plusieurs escaliers sont particulièrement remarquables. Le premier, à
l’extérieur côté Garonne, présente une double révolution et prend la
forme d’une coquille Saint-Jacques, en référence au passé jacquaire
de la ville. Deux autres, au cœur du monastère, se démarquent autant
par la finesse de leur ferronnerie ouvragée que par les plafonds qui les
dominent, l’un en coupole à lanterneau, l’autre avec un décor peint
sur bois.
Grilles et rampes qui ornent le prieuré sont l’œuvre de Blaise Charlut
qui a également beaucoup travaillé dans la cité, pour des privés

comme pour les églises, et même à Bordeaux (place Gambetta par
exemple). Cet artisan renommé et inventif s’installa à La Réole où il
finit sa vie.

Le marché
Installés le long des quais de Garonne, les étals du marché de La Réole
s’animent de bonne heure tous les samedis matin pour proposer
victuailles, guenilles et autres camelotes, aux habitués et aux gens de
passage. Ce déballage s’organise en une longue file avec d’un côté les
artisans de bouche et de l’autre les vendeurs de vêtements, de savons,
de fleurs, etc… Il attire de nombreux badauds. Vous y trouverez plus
d’une centaine de stands dont une bonne partie de producteurs
engagés en agriculture bio ou raisonnée. À faire si vous êtes dans le
coin !

Aux alentours
Église Notre-Dame-de-Lorette à Saint-Michel-de-Lapujade
11-9, Lorette, 33190 Saint-Michel-de-Lapujade — GPS : 44.588087, 0.098845
Site Web

Parking en face sous les arbres.
Au milieu du XIIe siècle, deux jeunes bergers voient une dame d’une
grande beauté leur apparaître près d’une source. Apeurés, ils
s’enfuient et vont chercher leurs parents. Tous reviennent sur place et
y découvrent une statue de la Vierge Marie. Celle-ci est alors déplacée
vers l’église de Saint-Roch. Nouveau rebondissement le lendemain,
elle est revenue près de la source. Pour célébrer ce miracle, Aliénor
d’Aquitaine fait construire une chapelle sur place.
Celle que l’on voit de nos jours ne date que du XIXe siècle, construite
sous l’impulsion du Cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux et du
comte O’Kelly propriétaire du château de Lamothe-Landerron.
L’originalité de l’édifice repose sur la superposition de la chapelle, en
bas avec la source miraculeuse, et de l’église dédiée au culte en dessus,

construite pour accueillir les nombreux pèlerins. Si vous avez la foi et
des problèmes ophtalmologiques, recueillez quelques gouttes de ce
précieux liquide au pied de l’autel et priez ! C’est la notice d’emploi
fournie avec le remède.

Moulins sur le Dropt 
Le stationnement pour aller visiter ces deux sites n’est pas simple,
quasi impossible sur Bagas et un peu éloigné sur Loubens (parking
entre la mairie et le city stade, GPS : 44.626956, -0.034510). La
meilleure solution est d’aller faire un tour à la ferme du Moulinat pour
admirer le moulin de Loubens tout proche et d’enfourcher les vélos sur
les petites départementales pour se rendre au second à Bagas.
Au nord de La Réole, sur les rives du Dropt, deux communes voisines
présentent des édifices semblables auxquels il faut aller jeter un œil.
À Bagas, les moines
bénédictins
du
prieuré réolais tout
proche
ont
fait
construire
au
XIVe siècle un moulin
sur une petite île au
milieu du Dropt. Il
prend
l’apparence
d’une forteresse avec
ses échauguettes, ses
meurtrières en croix
et son accès à l’étage par une étroite passerelle. Le bâtiment est
magnifiquement restauré, mais on ne peut en voir que l’extérieur. À
deux pas, dans le bourg, on peut aussi observer un joli exemple
d’église romane avec un superbe clocher-mur. Et si elle est ouverte,
passez la porte, une belle fresque un peu usée par le temps orne son
abside.

À Loubens, ce sont en fait deux
moulins reliés par un pont à trois
arches qui barrent la rivière.
Avec emphase et un peu d’esprit
de clocher, on surnomme cette
belle construction le « petit
Chenonceau ». Le site est difficile
à observer car il s’agit d’une
propriété privée. Il faut jouer à
cache-cache avec la végétation
ou attendre les journées du
patrimoine, ou des moulins,
pour l’admirer. Là aussi, la petite
église romane vaut le détour
pour son clocher classé et sa
façade sud en moellons
apparents.

Piste cyclable du canal des 2 mers
Si vous choisissez l’option nuit au camping de La Réole ou à l’aire de
camping-cars du Fontet, que vous avez des vélos et une envie furieuse
de vous dégourdir les pattes, partez sur une partie de la piste cyclable
du canal des 2 mers, une voie verte au bord du canal latéral qui relie
Castets-en-Dorthe à Agen. Allez au moins jusqu’à Meilhan-surGaronne (10 km aller depuis La Réole) pour prendre de la hauteur et
bénéficier d’un panorama sur le val de Garonne et les confins de
l’Entre-deux-Mers.

Ferme du Moulinat à Loubens
1 Le Roquet, 33 190 Loubens — GPS : 44.630551, -0.030070
Tél. : 06.76.89.06.54 (Amélie) ou 06.70.07.11.91 (Philippe) — Site Web
La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 10 h-12 h 30/14 h-18 h 30 et le
samedi de 10 h -12 h/14 h-17 h (fermé le jeudi et dimanche).

Si vous avez envie d’une étape au vert, laissez-vous tenter par une
pause à la ferme du Moulinat. Cette exploitation agricole familiale

vous accueille au milieu de son domaine pour vous faire découvrir ses
spécialités : le canard et les céréales bio. Une boutique vous permet
de découvrir rillettes, pâtés, confits et autres foies gras de canard mais
aussi des huiles de colza et de tournesol bio ainsi que des lentilles et
du maïs pour pop-corn. Le vieux séchoir à tabac reconverti en salle de
réception est aussi de toute beauté. En plus, vous serez tout proche
des moulins et églises de Bagas et Loubens. En un coup de pédale ou
en quelques enjambées, vous y serez et cela vous fera une belle
balade digestive après avoir « abusé » des produits de la ferme.
Possibilité d’y passer la nuit. Voir plus loin.

Passer la nuit
Aire de camping-cars de La Réole
Place des Justices, 33 190 La Réole — GPS :44.580912, -0.030201

Située sur la D1113 à la sortie de La Réole en venant de Bordeaux,
cette petite aire est une bonne solution de stationnement pour la
visite de la ville. Par contre, pour la nuit, l’étape n’est pas vraiment
idéale car le site est plutôt bruyant avec une grosse départementale à
proximité et la voie ferrée juste en dessous. De plus, les services ont
été condamnés et il faut vous rendre au camping décrit ci-après pour
en trouver (mais ce n’est pas ouvert toute l’année).

Camping municipal du Rouergue à La Réole**
Lieu-dit, Le Rouergue, 33 190 La Réole — GPS : 44.577999, -0.033162
Tél. : 06 20 31 98 12

Pour vous y rendre faites le tour par la D9. Le pont de Rouergue est
interdit à la circulation des plus de 3,5 tonnes et aux véhicules de
largeur supérieure à 2,20 m.
Situé sur la rive gauche de la Garonne, juste en face du centre-ville et
en dessous du pont du Rouergue, ce petit camping municipal est
ouvert seulement du 1er juillet au 30 septembre. Pour un tarif moyen
de 15 € à 20 € la nuit suivant le nombre de personnes, vous y aurez un

bel emplacement avec une très jolie vue, des services d’eau et de
vidanges et un bloc sanitaire simple mais bien entretenu. L’endroit est
plutôt bucolique, au pied du fleuve mais parfois un peu bruyant, avec
la voie ferrée passant au bord de la rive juste en face, et le pont
métallique à proximité. C’est par contre un très bon point de départ
pour les cyclistes qui veulent s’attaquer à la piste cyclable du canal des
2 mers.

Aire de camping-cars de Fontet
41 Tartifume Nord, 33 190 Fontet — GPS :44.560699, -0.021218

Située sur la base nautique du port de Fontet, cette aire a tout pour
plaire. Une belle situation entre plan d’eau et canal latéral, de beaux
emplacements avec ou sans ombre, des services d’eau et de vidanges,
des branchements électriques à chaque place et même des douches
si vous en avez vraiment besoin (mais en supplément par rapport au
tarif général). Le tout pour 10 € la nuit.
L’entrée est fermée par une barrière avec digicode. Il faut appeler à la
mairie (tél. : 05 56 61 08 30) ou le pavillon d’accueil (tél. :
05 56 61 23 81) pour obtenir le code. Le règlement se fera auprès du
préposé le matin (prévoir des espèces, CB non accepté).

Ferme du Moulinat à Loubens
1 Le Roquet, 33190 Loubens — GPS : 44.630551, -0.030070
Tél. : 06.76.89.06.54 (Amélie) ou 06.70.07.11.91 (Philippe) — Site Web

Accueil des camping-cars dans la limite de 5 véhicules et de 3 nuits.
Stationnement gratuit, pas de services. Prévenir de votre arrivée.
La ferme fait partie du réseau France-Passion, mais accueille tous les
camping-caristes.
Pensez à faire un tour à la boutique de la ferme, tous les détails dans
la description ci-dessus.

AU SOMMAIRE DU GUIDE COMPLET
Cet itinéraire et cette fiche étape dans l’Entre-deux-Mers sont
extraits du guide Entre-deux-Mers en camping-car.
Ci-dessous, le sommaire complet de ce guide disponible aux
formats papier et numérique.
LE VOYAGE EN CAMPING-CAR AVEC PARENTHÈSE NOMADE
Des guides conçus rien que pour vous !
Contenu et fonctionnement des guides numériques enrichis
Bivouacs & spots nature
Accueil privé pour la nuit chez les exploitants agricoles ou chez des
particuliers
PANORAMA DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Situation
Circuler et visiter l’Entre-deux-Mers en camping-car
Paysage
Climat
Les bastides
Spécialités locales
Les marchés
Agenda des manifestations
Les bons plans pour les visites
Visiter l’Entre-deux-Mers avec des enfants
5 IDÉES D’ITINÉRAIRE

En suivant les méandres de la Dordogne
De bastides en monastères
Route des vins de l’Entre-deux-Mers
Vallée de la Garonne
Entre-deux-Mers en famille
L’ENTRE-DEUX-MERS en 15 ÉTAPES
Blasimon
Cadillac
Créon
Gensac
La Réole
La Sauve
Langoiran
Monségur
Nérigean
Rauzan
Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy-la-Grande
Sauveterre-de-Guyenne
Vayres
Verdelais
LES OFFICES DU TOURISME
EN CAS DE PÉPIN : LES ACCESSOIRISTES CAMPING-CAR
INDEX

MERCI !
Merci infiniment pour votre confiance.
Ce pack découverte vous a plu ? Vous le trouvez utile ?
Alors nos guides complets vont vous plaire !

Retrouvez tous nos guides au format numérique et papier dans
notre boutique en ligne.

Pour toujours plus d’idées de balades en camping-car,
retrouvez-nous sur le blog : parenthesenomade.com. Vous
pourrez y lire tous nos articles et carnets de voyage en accès
libre.
Rejoignez également le groupe Facebook que nous
administrons. Là, vous pourrez partager vos propres circuits et
échanger avec les autres membres de la communauté.

En route pour la liberté !

Carine & Nicolas
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