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BIENVENUE ! 
DANS L’OFFRE DÉCOUVERTE 

 

Merci pour la confiance que vous nous avez accordée en 
téléchargeant ce guide sur notre blog. 

Chaque semaine, vous recevrez un email* pour vous donner 
toujours plus d’idées de balades en camping-car. Cet 
abonnement est totalement gratuit. 

En attendant, voici un encas avec ce titre qui vous emmène aux 
quatre coins de la France. Il est constitué d’extraits de nos 
guides déjà publiés. Au menu : 

► 4 escapades « nature » 

► 3 escapades gastronomiques autour du fromage 

► 5 idées de visite à inclure dans votre prochain circuit 

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 Club, formule avec plein de contenus et de promos 

exclusifs. Seulement pour les accros de balade en CC       . 

Bonne route ! 

https://parenthesenomade.com/
https://parenthesenomade.kneo.me/shop
https://parenthesenomade.kneo.me/shop
https://parenthesenomade.com/club-camping-car


 

PARENTHÈSE NOMADE 
DES GUIDES POUR LES CAMPING-CARISTES 

Édition indépendante de guides de voyage réservés 
aux camping-caristes 

Nos publications de livres, guides et carnets de route ont pour 
but de faciliter l’organisation de vos périples en camping-car. Ils 
approfondissent le travail réalisé sur notre blog qui aide chaque 
mois plusieurs milliers de lecteurs à préparer leurs escapades en 
France et à l’étranger. Toutes nos publications s’appuient sur 
une expérience réelle du terrain et ça fait toute la différence ! 

Le blog : parenthesenomade.com 

Pour nous écrire : bonjour@parenthesenomade.com 

Des mêmes auteurs 

Collection Tour de France : 

► Tour de France des escapades nature en camping-car – 
Livre I : Nord de la France et Livre II : Sud de la France 
► Tour de France des fromages AOP en camping-car 

Carnets de route : circuits clé en main 

► N° 1 : La côte d’Émeraude en camping-car : circuit 7 jours 
en Bretagne 
► N° 2 : Le Triangle d’Or du Périgord en camping-car : 
circuit 7 jours en Dordogne 
► N° 3 : Suivre la Dordogne : circuit 7 jours en Gironde 
► N° 4 : Les Grands Crus de Bourgogne en camping-car 
► N° 5 : Le Mâconnais en camping-car : circuit 7 jours en 
Bourgogne 

https://parenthesenomade.com/
mailto:bonjour@parenthesenomade.com


 

► N° 6 : La Baie du Mont-Saint--Michel en camping-car : 
circuit 7 jours en Normandie-Bretagne 

Collection Aventure : 

► Parenthèse nomade, 1 an de voyage en famille : récit de 
voyage en camping-car sur le continent américain 
► L’Amérique en camping-car : LE guide pratique pour un 
voyage longue durée Canada / États-Unis / Mexique 
► Nos plus beaux spots en camping-car (Canada / USA / 
Mexique) : livret photo 

 

Où trouver nos guides ? 

 

► dans notre boutique en ligne 

► sur Amazon 

► en vente directe lorsque nous nous déplaçons lors 
d’événements locaux ou nationaux, voir l’agenda des 
rencontres. 

 

 

 

 

 

 

© Parenthèse nomade, 2022. Tous droits réservés. 

ISBN : 978-2-492532-36-8 

Dépôt légal : septembre 2022 

https://parenthesenomade.kneo.me/shop
https://www.amazon.fr/kindle-dbs/entity/author/B09CLNXGY7?_encoding=UTF8&node=3973586031&offset=0&pageSize=12&searchAlias=stripbooks&sort=author-sidecar-rank&page=1&langFilter=default#formatSelectorHeader
https://parenthesenomade.com/rencontre-camping-caristes-agenda/
https://parenthesenomade.com/rencontre-camping-caristes-agenda/
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LA CARTE INTERACTIVE 

 

+ LA CARTE INTERACTIVE : une exclusivité de Parenthèse 
nomade 

Celle-ci est systématiquement incluse dans nos titres 
consacrés aux camping-caristes. Accessible en 1 clic dans 
l'ebook ou par code-QR dans le livre au format papier. 

Toutes les adresses de ce guide bonus sont donc à retrouver 
sur la carte interactive associée. 

Aires, parkings, campings, points d’intérêt touristique, traces 
des chemins de rando, tout y est ! 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780
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4 ESCAPADES « NATURE » 
(EXTRAITS DU TOUR DE 
FRANCE DES ESCAPADES 
NATURE EN CAMPING-CAR – 
LIVRES I ET II) 
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12 — 
AVEYRON 

Le Causse du Larzac 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Grands Causses, 
patrimoines culturel et naturel se révèlent au curieux qui 
prend le temps de découvrir ces terres en apparence si arides. 
Un paysage, une histoire et un terroir d’une grande richesse, à 
explorer de multiples manières. Focus sur le Causse du Larzac. 

Stationnement 

Parking public — Sainte-Eulalie-de-Cernon 
Chemin de Millau — 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon 
GPS : 43.983252, 3.136994 

Grand espace de stationnement gratuit plat et gravillonné, à 
partager avec les voitures. 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.983252/3.136994
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Aire de camping-car municipale — Sainte-Eulalie-
de-Cernon 
Millasse — 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon 
GPS : 43.984942, 3.138161 

Très belle aire pour camping-cars avec tous les services inclus. 
Celle-ci permet de profiter de la région pendant plusieurs jours 
dans un cadre très agréable. Forfait 24 h à 9,50 €. Voir les 
détails dans la section « Pour la nuit et les services ». 

Activités 

Sainte-Eulalie-de-Cernon constitue une belle étape pour 
découvrir le Causse. Des chemins de randonnée vous 
permettent de prendre un peu de hauteur. Se dégagent alors 
de beaux panoramas sur le village ainsi que sur la campagne 
où alternent paysages arides et terres agricoles. Les cyclistes 
apprécient les routes peu fréquentées pour se rendre jusqu’au 
Viala-du-Pas-de-Jaux pour y voir sa Tour. Les plus courageux 
peuvent même se rendre à Roquefort, mais le pays n’est pas 
plat, vous êtes prévenu ! Pour pédaler sur des pentes douces, 
prévoyez une sortie avec le vélorail du Larzac qui vous propose 
4 parcours différents au départ de la gare de Sainte-Eulalie-de-
Cernon. Toute la famille appréciera cette escapade ludique en 
pleine nature. 

Rajal de Saploum 
Distance : 6,1 km. 
Niveau de difficulté : facile (dénivelé : + 288 m). 

Le chemin part du village hospitalier de Sainte-Eulalie-de-
Cernon que vous ne manquerez pas de visiter. Suivez le 
balisage dans la cité pour gagner les hauteurs. Grimpez en 
suivant tantôt la route, tantôt les sentiers et passez au-dessus 
de la voie ferrée où vous ne risquez pas croiser de train, mais 
des touristes lancés à toute allure sur le vélorail. Continuez 
jusqu’au rajal (ou chaos rocheux) de Peyre. Vous êtes 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.984942/3.138161
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désormais au cœur de la Serre de Cougouille, un site 
Natura 2000, protégé pour sa biodiversité, et au sommet d’un 
cirque dolomitique. Suivez la direction de Saploum pour 
amorcer la descente. Vous aurez à emprunter un tunnel pour 
franchir de nouveau la voie ferrée dans un paysage devenu 
plus aride et plus rocailleux qu’au début du parcours. La boucle 
se termine en passant par quelques pâturages, veillez à bien 
refermer les clôtures derrière vous, puis par une route très peu 
fréquentée avant de rejoindre le bourg. 

Pour la nuit et les services 

Aire camping-car municipale — Sainte-Eulalie-de-
Cernon 
Millasse — 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon 
GPS : 43.984942, 3.138161 

Très jolie aire de camping-cars permettant d’accueillir une 
trentaine de véhicules, y compris les poids lourds ou les 
convois avec attelage. De plus, elle dispose d’un bloc sanitaire, 
ce qui permet aux vans non autonomes de faire une belle 
étape à petit prix. 

Une partie des emplacements sont à l’ombre, sur zone 
enherbée. L’autre moitié est plein soleil sur espace 
gravillonné. L’environnement est calme et vous êtes situé à 
400 m du village et de ses quelques commerces. L’épicerie n’a 
pas beaucoup de choix, mais vous pouvez y commander votre 
pain. Quelques restaurants. 

Tarifs : 9,50 € pour 24 h, tous les services inclus (eau, vidanges, 
électricité, wifi, accès au bloc sanitaire). Tarif dégressif : 8,50 € 
les 24 heures à partir de la 2e nuit. Services seuls : 5,50 €. 
Paiement par CB à l’entrée. 

Nous avons adoré cette aire. Plus de détails et photos dans 
notre fiche-étape sur le blog. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.984942/3.138161
https://parenthesenomade.com/aire-camping-car-sainte-eulalie-cernon/
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Parking du village templier — La Couvertoirade 
Rue Droite — 12230 La Couvertoirade 
GPS : 43.910900, 3.313540 

Espace de stationnement réservé aux camping-cars au niveau 
du parking du village médiéval. Pas de services. 

Tarif forfaitaire à 4 € quel que soit le temps passé. Nos 
véhicules sont encouragés à faire halte. Profitez-en pour y 
rester une nuit, faire la visite de ce joli village classé et partir 
en balade sur les hauteurs. Du moulin, vue sur les Causses et 
les toits de la cité templière. 

Aire de stationnement pour camping-cars — 
Roquefort-sur-Soulzon 
Avenue de Lauras — 12250 Roquefort-sur-Soulzon 
GPS : 43.981289, 2.981329 

Parking de l’office du tourisme avec 15 à 20 places réservées 
aux camping-cars. Stationnement gratuit sur bitume et 
légèrement en pente. Aire de services gratuite avec eau 
potable et vidanges. Mise hors gel en hiver. 

Pour aller plus loin 

Roquefort-sur-Soulzon et ses caves d’affinage du célèbre 
fromage de brebis ne sont pas loin ! Ajoutez une étape 
gastronomique avec nos adresses à retrouver dans le Tour de 
France des fromages AOP en camping-car. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.910900/3.313540
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.981289/2.981329
https://www.amazon.fr/dp/2492532291
https://www.amazon.fr/dp/2492532291
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22 — 
CÔTES D’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. 

Stationnement 

Le stationnement des camping-cars est réglementé sur la 
commune de Plévenon. Les parkings des Grèves d’En Bas, du 
cimetière et de Saint-Géran sont interdits nuit et jour. 

Parking de la Teignouse — Plévenon 
Route du Cap — 22240 Plévenon 
GPS : 48.681099, -2.317350 

Pour un petit tour vite fait au cap Fréhel, garez-vous sur son 
parking payant : 5 € les 3 h. Autorisé de 8 h à 21 h. 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.681099/-2.317350
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Parking de la Fosse — Plévenon 
6079 Rue des Vaux — 22240 Plévenon 
GPS : 48.662866, -2.344691 

Parking gratuit à proximité de la plage de la Fosse et du sentier 
côtier (GR 34). Pour rejoindre le Cap Fréhel à pied, comptez 
environ 4 km (soit 8 km aller-retour). 

Parking du Fort la Latte — Plévenon 
26 La Latte — 22240 Plévenon 
GPS : 48.664398, -2.291810 

Parking gratuit autorisé jusqu’à 20 h 00. Permet de rattraper le 
sentier côtier (GR 34) et d’aller au Cap Fréhel à pied. Ce dernier 
est situé à environ 4 km.  

Aire de camping-cars La Roche aux Cygrons — 
Plévenon 
Le Bourg — 22240 Plévenon 
GPS : 48.656023, -2.328074 

Si vous souhaitez faire la grande randonnée « Des landes aux 
deux pointes » qui couvre tout le site, installez-vous 
directement sur l’aire pour camping-cars de la commune. Tarif : 
3,50 € par jour, services en sus (voir ci-après). 

Activités 

Le GR 34 qui fait le tour de la Bretagne et qui est d’ailleurs le 
chemin de Grande Randonnée 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. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.662866/-2.344691
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.664398/-2.291810
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.656023/-2.328074
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Pour les amoureux de bains vivifiants, les plages du coin sont 
toutes plus belles les unes que les autres. 

Circuit de randonnée « Des landes aux deux 
pointes » 
Distance : 17,3 km. 
Niveau de difficulté : difficile en raison de la distance et du dénivelé 
cumulé (+/- 400 m). 

Si la distance est trop importante, contentez-vous d’un aller-
retour depuis le parking choisi jusqu’au Cap Fréhel et d’une 
promenade à proximité de son phare. Vous aurez déjà un très 
bel aperçu du site. 

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. Son fanal est visible à plus 
de 50 km à la ronde. 

Après avoir contourné la pointe du cap, observez 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 bruyères fleuries en été. Au niveau de la 
Teignouse s’ouvre l’immense baie que l’on surnomme l’anse des 
Sévignés. On finit par atteindre le Fort La Latte, 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 
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rocailleuse jusqu’au Vaugamont puis rentrer par le hameau de 
La Latte et couper enfin à travers champs. 

Pour la nuit et les services 

Aire La Roche aux Cygrons — Plévenon 
Le Bourg — 22240 Plévenon 
GPS : 48.656023, -2.328074 

La commune limite le stationnement sur son aire à une seule 
nuit par véhicule. Emplacements non délimités. Quelques 
places à l’ombre. Environnement calme. 

Tarifs : 3 € pour le stationnement + 0,50 € pour la taxe de séjour. 
Accès à la borne de services avec eau et vidanges en sus. C’est 
un peu cher à 5 € par jeton. Pas d’électricité. 

Les services peuvent être faits gratuitement à Saint-Cast-le-
Guildo. GPS : 48.625000, -2.265530. 

Camping du Pont de l’Étang — Plévenon 
RD 34 — 22240 Plévenon 
Tél. : 02 96 41 43 34 — camping-frehel.fr 
GPS : 48.664181, -2.342801 

150 emplacements spacieux en pleine nature. Structure 
municipale proche de la plage et du GR34. Cependant, ce 
camping est éloigné des commerces, dispose d’un seul bloc 
sanitaire alors qu’il est très étendu. De plus, il ne propose pas 
d’aire de services. Ouvert du 1er avril au 30 septembre. 

Tarifs : un peu moins de 15 € pour 2, environ 4 € par personne 
supplémentaire et 2,8 € pour l’électricité en haute saison. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.656023/-2.328074
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.625000/-2.265530
https://camping-frehel.fr/fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.664181/-2.342801
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67 — 
BAS-RHIN 

Le chemin des châteaux 
forts autour du Mont Saint-Odile 

Dominant la plaine d’Alsace, cette montagne symbolique, haut 
lieu de pèlerinage, mérite à elle seule une visite pour son 
exceptionnel panorama. Tout autour, il existe aussi une 
multitude de curiosités à découvrir, notamment de l’époque 
médiévale. 

Stationnement 

Parking de la Bloss — Barr 
D854 — 67140 Barr 
GPS : 48.419651, 7.398931 

Grande zone de stationnement gratuite sur un dégagement en 
bord de route. Idéal pour un départ en randonnée. À partager 
avec les voitures. Un 2e espace plus au nord (carrefour de la 
Bloss) propose quelques places supplémentaires (voir carte 
interactive). 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.419651/7.398931
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Parking de l’abri de Holzplatz — Barr 
Rue de la Vallée Saint-Ulrich — 67140 Barr 
GPS : 48.410322, 7.404143 

Pour les randonnées vers Andlau et ses châteaux, vous pouvez 
utiliser le parking situé au point de départ des sentiers. Gratuit. 
À partager avec les voitures. 

Camping Les Reflets du Mont Saint-Odile** — Barr 
137 Rue de la Vallée Saint-Ulrich — 67140 Barr 
Tél. : 03 88 58 34 41 — les-reflets.com 
GPS : 48.411400, 7.399830 

Si vous voulez vous installer confortablement pour quelques 
nuits dans le secteur, ce camping peut constituer une bonne 
base pour arpenter les sentiers suggérés ci-après. À partir de 
15 € la nuit. Voir détails dans la section « Nuit et services ». 

Activités 

Les pentes douces des monts environnants se prêtent 
parfaitement à la randonnée pédestre, mais il existe aussi de 
nombreux circuits VTT dans le coin. Les châteaux forts en ruines 
que vous trouverez sur votre trajet se visitent gratuitement. À 
proximité, la station d’altitude du Champ du Feu vous propose 
elle aussi de nombreuses activités familiales et/ou sportives 
comme la luge d’été, l’accrobranche, l’équitation ou encore le 
parapente. 

Circuit des châteaux de Birkenfels et Landsberg 
Distance : 7 km. 
Niveau de difficulté : facile. 

Depuis le parking de la Bloss, lancez-vous à l’assaut du château 
de Birkenfels à travers les chemins forestiers, à l’ombre des 
sapins. Ces premières ruines dont il ne reste que les murs 
extérieurs constituent un bel exemple de château résidentiel du 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.410322/7.404143
http://www.les-reflets.com/fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.411400/7.399830
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XIIIe siècle. Les nombreuses fenêtres aux formes variées qui 
percent ses pans de pierre sont autant de regards tournés vers 
les forêts alentour. 

Revenez en arrière et rendez-vous au kiosque de Jadelot, un 
pavillon de chasse vieux de plus de 150 ans qui s’ouvre sur une 
terrasse depuis laquelle vous embrassez les Vosges et les 
silhouettes de forteresses proches. 

Reprenez ensuite le chemin vers le château de Lansberg, où la 
végétation a peu à peu envahi le site. Les fenêtres doubles à 
meneau ainsi que le balcon ouvragé de l’ancienne chapelle 
donnent une élégance particulière aux ruines. Fermez la boucle 
par le sentier des Chameaux pour revenir au parking. 

Circuit des châteaux de Spesbourg et du Haut-
Andlau 
Distance : 6 km. 
Niveau de difficulté : facile. 

Depuis le parking des randonnées de Holzplatz, vous pouvez 
rejoindre deux autres vestiges : les châteaux du Haut-Andlau et 
de Spesbourg. Les tours qui encadrent le premier sont toujours 
du plus bel effet, tandis que le second se caractérise par son 
donjon carré à moitié éventré. Les deux semblent se défier au-
dessus de la vallée de l’Andlau pour en garder l’accès. 

Pour la nuit et les services 

Camping Les Reflets du Mont Saint-Odile** — Barr 
137 Rue de la Vallée Saint-Ulrich — 67140 Barr 
Tél. : 03 88 58 34 41 — les-reflets.com 
GPS : 48.411400, 7.399830 

Ce camping aux sanitaires récemment restaurés vous accueille 
en pleine forêt dans la vallée de la Kirneck. Pour un tarif entre 

http://www.les-reflets.com/fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.411400/7.399830
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15 € et 30 € la nuit (suivant le nombre d’occupants), vous aurez 
même droit à l’accès à une piscine à la belle saison. 

Situé à proximité immédiate des randonnées décrites ci-dessus. 
Un camp de base idéal pour profiter de la région. Ouvert toute 
l’année. 

Aire camping-car municipale — Rothau 
10 Rue Pierre Marchal — 67570 Rothau 
GPS : 48.452481, 7.198825 

En bordure de la Bruche et en face d’un camping, cette belle aire 
propose 8 emplacements spacieux avec électricité pour 8 € la 
nuit. Les services d’eau et de vidanges sont inclus. 

Le cadre est sympa même si une voie ferrée passe juste derrière 
(pas de train la nuit). Le centre du village est à moins de 1 km et 
il y a tous les commerces nécessaires pour une étape agréable. 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.452481/7.198825
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71 — 
SAÔNE-ET-LOIRE 

La roche de Solutré 

En Sud-Bourgogne et en plein cœur du territoire viticole du 
Mâconnais, le grand site de France Solutré-Pouilly-Vergisson a 
pris le nom des trois sommets emblématiques de la région. 
Une terre riche en patrimoines historique, culturel et naturel. 

Stationnement 

Parking du Panorama — Solutré-Pouilly 
Route de la Roche, D54 — 71960 Solutré-Pouilly 
GPS : 46.296128, 4.712070 

Immense parking en terre avec vue imprenable sur la Roche 
de Solutré. Stationnement autorisé jour et nuit. Gratuit. Pas de 
services. 

Activités 

La marche à pied est évidemment le moyen le plus adapté 
pour découvrir le paysage de ce magnifique site. Pour une 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.296128/4.712070
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autre approche du terroir local, vous pouvez aussi emprunter 
à vélo la voie verte de Bourgogne du Sud qui relie Mâcon à 
Chalon-sur-Saône, au milieu des vignes et des cités de 
caractères. 

Monter au sommet de la Roche de Solutré 
Distance : 4 km (aller/retour). 
Niveau de difficulté : facile (dénivelé : + 100 m). 

La balade est courte mais vous fera admirer divers paysages et 
plusieurs points de vue sur les roches de Solutré et Vergisson, 
ainsi que sur le splendide vignoble à leur pied. Des panneaux 
pédagogiques installés tout au long du sentier permettent 
d’avoir une meilleure lecture du paysage. Au sommet, 
panorama époustouflant à 360°. Suivre les panneaux depuis le 
parking. 

Compter environ 1 h 30 de marche avec une pause de 
10 minutes au sommet. 

Sentier des 3 roches pour marcheurs aguerris 
Distance : 14 km, soit environ 5 h de marche. 
Niveau de difficulté : difficile (+ 625 m de dénivelé). 

Ce circuit balisé permet de faire le tour de la Roche de Solutré, 
de la Roche de Vergisson, et du Mont Pouilly. Une randonnée 
pédestre ardue, mais c’est la manière la plus simple d’explorer 
de façon approfondie le secteur des deux roches et du Mont 
Pouilly sans avoir à déplacer le camping-car. 

Pour commencer, profitez du superbe point de vue sur la 
roche de Solutré depuis le parking. Elle se dégage sur l’horizon, 
entourée de parcelles de vignes et de petits bois. Suivez 
ensuite la D54 en direction du sud sur quelques hectomètres 
avant de bifurquer à gauche vers le hameau de la Grange 
Murger pour vous retrouver au milieu des rangs de vignes. 
Continuez vers le sommet du Mont Pouilly à travers les buis et 
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lancez vos regards plein nord pour admirer à nouveau la Roche 
de Solutré. 

Descendez de ce promontoire par le bois Denis puis rejoignez 
le hameau de Pouilly en jetant un œil de-ci de-là vers les 
magnifiques châteaux viticoles. La balade se poursuit au cœur 
du vignoble vers le bourg de Davayé puis attaquez la montée 
vers la roche de Vergisson derrière le lycée agricole. À son 
sommet, c’est vers le sud qu’il faudra tourner vos regards pour 
admirer sa jumelle. 

Contournez cet éperon rocheux par l’ouest et écartez-vous-en 
pour mieux en admirer sa beauté. Il faut ensuite passer par 
Vergisson et enfin attaquer la dernière montée par la combe 
Robat vers le sommet du Solutré. Au bout du chemin, à l’à-pic 
des falaises, la vue est saisissante. Attention, rien n’est 
aménagé. Soyez prudent. Il suffit ensuite de redescendre en 
passant par le site archéologique et de rejoindre le point de 
départ à quelques encablures de là. 

Pour la nuit et les services 

Aire de camping-car des Vignerons des Terres 
Secrètes — Prissé 
Rue des Grandes Vignes — 71960 Prissé 
GPS : 46.321822, 4.752975 

Si une envie de découvrir les vins du Mâconnais vous tente, 
faites étape au niveau de cette cave coopérative engagée dans 
le développement durable. Vous pourrez bien sûr y déguster 
les appellations locales, y rencontrer des passionnés de la 
vigne et, raisin sur le gâteau, y passer la nuit sur une aire 
gracieusement mise à disposition. Une superbe initiative ! 

Borne de services sur place (jeton à 2 € à retirer à la boutique 
aux horaires d’ouverture). Stationnement limité à 24 heures.  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.321822/4.752975
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Aire de services municipale — Pierreclos 
Route de Tramayes — 71960 Pierreclos 
GPS : 46.335197, 4.685337 

Aire de services gratuite : borne artisanale avec vidanges eaux 
grises et noires, eau potable. 

Rien ne vous empêche de passer la nuit sur le parking où elle 
est située. C’est un espace de stationnement partagé avec les 
voitures, gratuit, mais peut-être un peu proche de la route et 
donc des bruits de circulation. 

Camping municipal **** — Mâcon 
1 Rue des Grandes Varennes — 71000 Sancé 
Tél. : 03 85 38 16 22 — macon.fr/Tourisme/Camping 
GPS : 46.330700, 4.843479 

Immense camping de 253 emplacements au bord de la Saône 
au nord de l’agglomération mâconnaise. Établissement très 
bien équipé avec de nombreux blocs sanitaires chauffés, une 
piscine extérieure, un restaurant/pizzeria, une laverie. Seul 
l’environnement n’est pas terrible, à proximité d’une grande 
départementale et au cœur d’une zone commerciale. 

Borne de services à l’intérieur du camping avec eau et 
vidanges. 

Tarifs : de 19 € à 21 € pour deux personnes, 5 € en sus pour 
l’électricité et 3 € à 5 € par personne supplémentaire. Ouvert 
de mi-mars à fin octobre. 

---- FIN DE L’EXTRAIT ---- 

  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.335197/4.685337
https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/camping
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.330700/4.843479
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PROCUREZ-VOUS LE GUIDE COMPLET ! 

Tour de France des escapades nature en camping-car 

Livre I : nord de la France 

► Amazon : ebook — broché 

► Notre boutique en ligne : ebook — broché 

Livre II : sud de la France 

► Amazon : ebook — broché 

► Notre boutique en ligne : ebook — broché 

 

 

     Offre numérique :  
1 acheté / 1 offert pour 
toute entrée dans le Club !  

https://www.amazon.fr/gp/product/B0BG2J7M9G
https://www.amazon.fr/dp/2492532305
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-32-0
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-30-6
https://www.amazon.fr/dp/B0BG3DLZ73
https://www.amazon.fr/dp/2492532313/
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-33-7
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-31-3
https://parenthesenomade.com/club-camping-car
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3 ESCAPADES 
GASTRONOMIQUES (EXTRAIT 
DU TOUR DE FRANCE DES 
FROMAGES AOP EN CAMPING-
CAR) 
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ABONDANCE 

Fromage à pâte souple et fondante 
fabriqué à base de lait cru de vache. 
Goût fruité avec de légères notes de 
noisette, d’ananas ou d’agrumes.  

Aire de production 

Fabrication exclusivement en Haute-Savoie, région Auvergne-
Rhône-Alpes, et sur un territoire limité à 176 communes. 

   Idée recette 

Poêlée montagnarde à l’Abondance 

Nos adresses pour le découvrir 

Maison du fromage Abondance 
291 Route de sous le Pas — 74360 Abondance 
Tél. : 04 50 73 06 34 — hiver.abondance-tourisme.com 
GPS : 46.280887, 6.711757 

Du 1er mai au 30 septembre, ouvert tous les jours de 9 h 30 à 
12 h puis de 14 h à 18 h sauf le dimanche matin. En octobre et 
de mi-décembre au 30 avril, du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30. Fermé de novembre à mi-décembre. Visite 
libre payante (5 € par adulte, 4 € par enfant) avec dégustation, 
2,50 € de plus pour une visite guidée. 7,50 € en visite couplée 
avec celle de l’abbaye. 

Ce musée vous accueille pour une présentation ludique de 
l’Abondance avec une exposition qui fait appel à vos 5 sens. 

https://hiver.abondance-tourisme.com/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.280887/6.711575
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Vous saurez tout sur cette spécialité fromagère de Haute-
Savoie, de l’alimentation du bétail qui vit au grand air aux 
odeurs des caves d’affinage. Le parcours de visite est ponctué 
par la dégustation. Enfin, la boutique vous propose de vous 
procurer le fromage ainsi que toute une gamme de produits du 
terroir. 

Ferme des Chalets d’Oche 
93 Route des Grands Prés — Les Ingels — 74500 Saint-Paul-en-
Chablais 
Tél. : 04 50 75 19 51 — chaletsdoche.com 
GPS : 46.370469, 6.630740 

Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h puis de 16 h à 19 h, 
ainsi que le dimanche de 17 h à 19 h. Fermé le lundi. Boutique à 
la ferme et visite libre gratuite des ateliers de fabrication 
pendant les horaires d’ouverture. 

La boutique de la ferme commercialise l’Abondance AOP 
produite sur place à partir du lait de vache de son cheptel, mais 
également d’autres préparations fromagères (Tommes, 
Raclettes, Petits-d’Oche) ainsi que des produits locaux. 

Le parcours découverte vous permet d’observer le travail des 
exploitants en toute autonomie. Deux points d’orgue : 9 h 15 
pour suivre les étapes de fabrication des fromages et 16 h pour 
le retour des pâturages et la traite des vaches. En été, vous 
pouvez même monter dans les alpages pour voir le troupeau en 
estive (randonnée courte mais intense). 

Où dormir 

Aire camping-car municipale — Abondance 
210 Rue de la Dranse — 74360 Abondance 
GPS : 46.280116, 6.716096 

https://www.chaletsdoche.com/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.370469/6.630740
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.280116/6.716096
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Un immense parking à l’entrée du village, au pied des reliefs 
enserrant la vallée de la Dranse. À deux pas de la patinoire, du 
village et de la Maison du fromage Abondance. Stationnement 
gratuit (6 jours maximum). 

Borne de service payante avec eau, vidanges et électricité 
(3,50 € les 20 minutes). 

Camping Les Myosotis** — Lugrin 
28 Chemin du Grand Tronc — 74500 Lugrin 
Tél. : 06 89 87 50 15 — camping-les-myosotis.com 
GPS : 46.399058, 6.664912 

Petit camping en surplomb du lac Léman disposant de 
18 emplacements pour camping-car avec vue sur le lac. Ouvert 
de mai à mi-septembre. 

Tarif de 14 € à 16 € pour 2 personnes, 1,80 € à 3,20 € par 
personne supplémentaire, 2,90 € à 5,20 € pour le branchement 
électrique selon ampérage, forfait chien de 1,50 € à 1,70 €. 
Établissement affilié FFCC et ACSI (réduction 10 % en basse 
saison). 

Pas de possibilité de vidange des eaux grises, mais accès eau 
potable et vidange cassette. 

CHABICHOU DU 
POITOU 

Fromage de chèvre au lait cru. Pâte 
molle et croûte naturelle fine et 
plissée, de la forme d’une bonde 
(petit tronc de cône). Dégustation idéale après un affinage de 
10 à 20 jours où sa texture est fondante et sa saveur douce. 

https://camping-les-myosotis.com/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.399058/6.664912
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Aire de production 

Le Chabichou est fabriqué principalement dans la Vienne et les 
Deux-Sèvres. Son aire géographique de production s’étend 

toutefois sur quelques communes de la Charente. 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

Idée recette 

Taboulé frais de l’été au Chabichou 

Nos adresses pour le découvrir 

Ferme de l’Âne vert 
L’Âne Vert — 86230 Sossay 
Tél. : 05 49 90 73 85 — ferme-ane-vert.fr 
GPS : 46.844324, 0.397476 

Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h, ainsi que le vendredi 
après-midi de 15 h à 19 h. Fermé le dimanche. Vente directe à la 
ferme. Pas de visite. 

Une exploitation familiale qui n’a cessé de se développer depuis 
1949, au départ pour donner du travail à tous les enfants de la 
famille et valoriser la production locale. Aujourd’hui, la ferme 
emploie 15 personnes et a une activité diversifiée avec 
3 élevages : 700 chèvres, 120 vaches laitières et 120 truies. Tout 
le lait issu de l’élevage caprin est transformé sur place en 
fromages. Dans la boutique, Chabichou du Poitou AOP, mais 
également d’autres spécialités fromagères non labellisées 
bénéficiant de la même qualité de production : faisselle, 
galettes, pyramides et buchettes. 
  

https://ferme-ane-vert.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.844324/0.397476
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Fromagerie Le Villageois 

Route de Beauvoir — 79170 Périgné 
Tél. : 05 49 07 17 44 — fromagerie-levillageois.com 
GPS : 46.187789, -0.262748 

Ouvert toute l’année sauf dimanche et jours fériés. Du lundi au 
samedi de 7 h à 12 h. Vente directe. Pas de visite. 

La fromagerie transforme le lait produit dans la chèvrerie située 
un peu plus loin. Les propriétaires maitrisent toute la chaine de 
production du fromage depuis l’alimentation du cheptel jusqu’à 
l’assiette. Dans la boutique, Chabichous du Poitou AOP mais 
aussi pavés du Poitou blancs ou cendrés, crottins, tommes, 
Mothais sur feuille, etc. 

Où dormir 

Aire Camping-Car Park — Camping de mon Village 
Fontaine de Villiers — Melle 
Rue des Villiers — 79500 Melle 
GPS : 46.231779, -0.143995 

Ancien camping municipal reconverti en aire désormais gérée 
par Camping-Car Park. 24 emplacements à l’ombre et au calme. 
Espace sanitaire avec douches ouvert en été. 

Tarifs : forfait 24 h de 9,60 € à 12,60 € avec l’électricité. 

Borne de services avec eau et vidanges incluse dans le tarif ou 
5 € avec un stationnement de 5 h. 

Aire camping-car municipale — Lencloître 
262 Place du Champ de Foire — 86140 Lencloître 
GPS : 46.817554, 0.325384 

https://www.fromagerie-levillageois.com/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.187789/-0.262748
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.231779/-0.143995
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.817554/0.325384
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Grand parking sur la place du champ de foire à partager avec les 
voitures. Fermé tous les premiers lundis du mois pour cause de 
foire. Toilettes publiques sur place. 

Stationnement gratuit limité à 48 h. Borne de services gratuite 
avec eau et vidanges. 

Camping le Chillou d’Ozon** — Châtellerault 
17 bis Chemin du Chillou — 86100 Châtellerault 
Tél. : 05 49 21 94 02 
GPS : 46.797921, 0.543971 

Petit camping municipal de l’agglomération de Châtellerault 
disposant de 42 emplacements. En bordure de l’Ozon et de la 
Vienne. Voie ferrée très proche. Ouvert du 1er mai au 
31 octobre. 

Forfait journalier camping-car à 9,20 €, ou emplacement à 
12,25 € avec l’électricité pour deux personnes. 1,55 € à 2,05 € 
par personne supplémentaire. 

Borne de services avec eau et vidanges incluse dans les tarifs 
journaliers ou facturée 2,55 € pour les camping-cars de passage. 

OSSAU-IRATY 

Fromage au lait cru ou pasteurisé de 
brebis. Pâte pressée non cuite. Il est 
traditionnellement dégusté avec une 
confiture de cerises noires. 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.797921/0.543971
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Aire de production 

Ce fromage tient son nom du pic du Midi d’Ossau en Béarn et 
de la forêt d’Iraty au Pays Basque. Son aire de production se 
situe principalement dans le département des Pyrénées-
Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine), et s’étend sur quelques 
communes des Hautes-Pyrénées (Occitanie). 

Idée recette 

Salade basque au lomo séché et à 
l’Ossau-Iraty 

Nos adresses pour le découvrir 

Ferme Agerria 
Quartier Kolorotz — 64640 Saint-Martin-d’Arberoue 
Tél. : 07 60 01 10 65 — agerria.fr 
GPS : 43.336273, -1.195533 

Vente directe toute l’année dans la boutique ouverte du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h. Visite et dégustation gratuite du lundi au 
samedi de 10 h à 11 h 30 puis de 14 h à 18 h de mi-mars à mi-
novembre, sur rendez-vous exclusivement le reste de l’année. 

Une belle adresse où vous pourrez passer la nuit après avoir 
vécu une journée inoubliable ! Ici, on élève des brebis laitières 
et on fabrique et affine l’Ossau-Iraty à base du lait cru issu du 
cheptel. De plus, les exploitants sont également éleveurs de 
porcs et produisent du jambon Kintoa AOP. Deux spécialités 
d’exception au même endroit, ne vous privez pas d’une telle 
opportunité. 

Après la visite qui dure environ 45 minutes, la dégustation vous 
permettra de découvrir les différents produits de la ferme. Une 
aire de pique-nique est à votre disposition, en plein air s’il fait 

https://www.agerria.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.336273/-1.195533
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beau, dans une salle équipée de tables et chaises s’il pleut. Tout 
au long de l’année, possibilité d’assister aux activités qui 
rythment la vie des éleveurs : agnelages en hiver, traite de 
décembre à juin, etc. 

En plus, un accueil au top pour les camping-caristes, détails dans 
la section « Où dormir ? » ci-après. 

La Ferme Serbielle 
21 Village Servielle — 64190 Angous 
Tél. : 05 59 66 50 20 — ferme-serbielle.fr 
GPS : 43.300059, -0.811314 

Vente directe à la ferme du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 
15 h à 19 h. Téléphonez avant de venir pour être certain que les 
exploitants sont disponibles. Visite de l’exploitation possible, sur 
rendez-vous. 

Beñat et Michel sont frères. Ils ont repris l’exploitation familiale 
autrefois menée par leurs parents et, avant eux, leurs grands-
parents. Ils élèvent des brebis dont le lait permet de fabriquer 
l’Ossau-Iraty à la ferme, mais aussi en estive. Ils vous proposent 
également de l’agneau de lait, du veau élevé sous la mère, du 
cochon Kintoa pour lequel ils devraient bientôt obtenir l’AOP. 
Une adresse savoureuse où vous pourrez passer la nuit de juin 
à septembre, lorsque les troupeaux partent en transhumance 
dans les hauteurs. 

Où dormir 

Ferme Agerria — Saint-Martin-d’Arberoue 
Quartier Kolorotz — 64640 Saint-Martin-d’Arberoue 
Tél. : 07 60 01 10 65 — agerria.fr 
GPS : 43.336273, -1.195533 

Aire de stationnement pour camping-cars sur herbe par beau 
temps, sur sol bétonné par temps de pluie. La nuitée est 

https://www.ferme-serbielle.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.300059/-0.811314
https://www.agerria.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.336273/-1.195533
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gratuite, tout comme les services que les propriétaires mettent 
à votre disposition : vidanges, complément du plein d’eau, 
branchement électrique. Une adresse extra avec la boutique de 
produits en direct du producteur, vous aurez du mal à partir. 

Attention, adresse nocturne uniquement pour les véhicules 
autonomes disposant de toilettes et d’un réservoir d’eaux 
usées. Pas de sanitaires à disposition. 

La Ferme Serbielle — Angous 
21 Village Servielle — 64190 Angous 
Tél. : 05 59 66 50 20 — ferme-serbielle.fr 
GPS : 43.300059, -0.811314 

Camping à la ferme ouvert aux tentes, caravanes et camping-
cars dès que le bétail est mené à l’estive, c’est-à-dire en juillet 
et août. Cela libère de la place dans les prairies autour de la 
ferme où vous pourrez camper. Sanitaires à disposition. 

Tarif pour 2 à partir de 10 €, 1 € par personne supplémentaire, 
5 € pour le branchement électrique. Pas de vidanges possibles. 

Aire de stationnement municipale — Navarrenx 
Rue Jeanne d’Albret — 64190 Navarrenx 
GPS : 43.321036, -0.760941 

Une douzaine de places de stationnement prévues pour les 
camping-cars au pied des remparts de la cité fortifiée. 
Stationnement gratuit. 

Aire de services gratuite avec eau et vidanges à 400 m (GPS : 
43.320152, -0.757210). 
  

https://www.ferme-serbielle.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.300059/-0.811314
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.321036/-0.760941
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.320152/-0.757210
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.320152/-0.757210
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Aire de stationnement pour camping-cars —Saint-
Palais 
27 Rue de la Bidouze — 64120 Saint-Palais 
GPS : 43.329179, -1.030570 

Immense parking au bord de la Bidouze, à deux pas du centre-
ville. Stationnement gratuit. 

Aire de services gratuite avec eau et vidanges à 200 m (GPS : 
43.329200, -1.032420). 

---- FIN DE L’EXTRAIT ---- 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE COMPLET ! 

Tour de France des fromages AOP en camping-car 

► Amazon : ebook — broché 

► Notre boutique en ligne : ebook — broché 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.329179/-1.030570
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.329200/-1.032420
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/43.329200/-1.032420
https://www.amazon.fr/Tour-France-fromages-AOP-camping-car-ebook/dp/B0B28L8FJ9/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.fr/dp/2492532291
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-27-6
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-29-0
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5 IDEES DE VISITE POUR VOTRE 
PROCHAIN CIRCUIT (extraits de 
nos carnets de route) 

BRETAGNE 
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CANCALE 

Où se garer en journée ? 

Parking du collège René Cassin — Cancale 
Rue Pierre de Coubertin — GPS : 48.678664, -1.856728 

Stationnement gratuit situé sur les hauteurs de la ville, à côté 
du cimetière. À 600 m du centre-ville et à 1 km du port. 

   À n’utiliser que le week-end et durant les vacances scolaires. 

Aire camping-car municipale — Cancale 
GPS : 48.669751, -1.865865 

Stationnement payant à l’entrée de la ville en arrivant par la 
D76, à 1 km du port et 1,4 km du centre-ville (place de la 
République). 

2 € de l’heure ou forfait journalier de 12 € par 24 heures pour 
tout séjour inférieur ou égal à 3 jours. Puis, 3 € chaque heure de 
stationnement supplémentaire. Services sur place et en 
supplément. 
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https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.678664/-1.856728
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.669751/-1.865865
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Camping Les Clos fleuris** — Cancale 
La Ville Es Poulains — 35260 Cancale 
Tél. : 02 99 89 97 68  
GPS : 48.686855, -1.862033 

Si cela ne vous effraie pas de marcher un peu ou que vous avez 
des vélos, vous pouvez choisir de vous installer directement au 
camping. Ce dernier se situe à 1,8 km du centre-ville de Cancale 
(place de la République). 

Visites et activités au programme 

 
 

 

Matin : Visite de Cancale 

Promenade citadine 

Commencez par vous promener 
dans les rues de Cancale pour 
découvrir ses quartiers aux 
ambiances si différentes. Quel 
que soit le stationnement 
choisi, on accède facilement à la 
boucle d’environ 6 km qui fait le 
tour de la cité.À ne pas 
manquer : 

► Le port entouré par ses deux 
jetées qui protègent la plage de 
Cancale. Toujours très animé en 
haute saison. 

Distance à parcourir en camping-car ► de 0 à 20 km 

Temps de trajet en camping-car ► de 0 à 30 min 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.686855/-1.862033
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#15/48.6697/-1.8548
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► Le quartier de la Houle et ses petites maisons de pêcheurs, 
notamment les rues dites « de derrière », au pied de la falaise. 

► Le centre-ville qui s’anime les jours de marché (dimanche 
matin toute l’année, et jeudi soir en été). Il révèle quelques 
beaux édifices (manoirs « Belle époque » par exemple rue de 
Surcouf). Ne pas manquer la pointe du Hock pour le point de vue 
sur le port et les parcs à huîtres. 

► ●Le haut de la Houle en haut de la falaise, un sentier 
arboré qui laisse le regard se perdre sur les toits du port et sur 
la baie. 

Marché aux huîtres 

Avant de faire une pause déjeuner bien méritée, passez au 
Marché aux huîtres (ouvert tous les jours de 9 h à 19 h). Il est 
situé à l’extrémité nord des quais, au pied du phare de la 
Fenêtre. Vous pourrez y goûter, sur place ou à emporter, les 
Perles de Cancale, ces huîtres plates ou creuses classées depuis 
2019 au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. 

Les 8 maisons d’ostréiculteurs ici présentes vous proposent 
même de préparer vos coquillages. Vous n’aurez alors plus qu’à 
vous poser sur le quai et à les déguster face à la baie un petit 
verre à la main. Le must ! 

Après-midi : Découverte gustative ou 
farniente à la plage 
Si vous optez pour l’après-midi gastronomique, votre palais aura 
le choix entre saveurs iodées et parfums épicés. 
  



RETOUR AU SOMMAIRE 41 

La Ferme marine  
L’aurore — 35260 Cancale 
Tél. 02 99 89 69 99 
GPS : 48.661619, -1.865911 

Visite payante : 9,50 € par adulte, 7, 50 € pour les lycéens et 
étudiants, 5,50 € pour les 5-15 ans et un forfait famille 2 adultes 
+ 2 enfants à 27 €. 

Si vous voulez en savoir plus sur le métier d’ostréiculteur après 
avoir dégusté, ou pas, les huîtres du marché, rendez-vous à la 
Ferme Marine. 

Cette entreprise familiale est installée dans la baie depuis plus 
de cinquante ans et a accueilli le public dès 1989 afin de 
partager son savoir-faire dans l’élevage si particulier de ce 
coquillage. 

Pour atteindre le lieu de visite, longez la route panoramique qui 
suit l’estran vers le sud, sur environ 800 m depuis l’extrémité 
septentrionale des quais de Cancale. De jolis points de vue à voir 
en chemin. 

La Maison du Voyageur – L’entrepôt-boutique des 
Épices Roellinger 
1 rue Duguesclin — 35260 Cancale 
Tél. 02 23 15 13 91 
GPS : 48.677437, -1.851365 

Olivier Roellinger et sa famille sont Cancalais de longue date. Cet 
homme a connu un parcours étonnant. C’est en effet une 
sauvage agression au cours de sa jeunesse estudiantine qui l’a 
détourné d’une carrière de chimiste pour faire de lui un cuisinier 
de renom. 

Sa demeure natale est une belle malouinière du XVIIIe siècle au 
nom évocateur : la Maison du Voyageur. Celle-ci devient 
d’abord l’écrin de son Restaurant de Bricourt, établissement 
triplement étoilé par le Guide Michelin en 2006. Depuis, le 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.661619/-1.865911
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.677437/-1.851365
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restaurant a fermé et les cuisines ont été reconverties en 
laboratoire dans le cadre de la création de mélanges d’épices 
dont seule la famille Roellinger a le secret. 

La Maison du Voyageur est aujourd’hui l’antre des Épices 
Roellinger associant cuisine laboratoire et boutique-entrepôt 
aux mille odeurs. Une façon de réunir les deux passions de son 
créateur, le voyage et la bonne chère. 

La boutique-entrepôt ravira vos yeux et vos papilles : mélanges 
d’épices, collections de poivres, de vanilles ou de piments, mais 
aussi d’algues bretonnes. 

Le Grain de Vanille — Pâtisserie des Maisons de 
Bricourt 
12, Place de la Victoire — 35260 Cancale 
GPS : 48.6769328, -1.850747 

À quelques dizaines de mètres de l’adresse précédente, 
n’oubliez pas d’aller jeter un œil à la pâtisserie de la Maison 
Bricourt, le Grain de Vanille. Le mille-feuille y est une spécialité 
incontournable, et les becs sucrés y trouveront leur bonheur à 
coup sûr. 

Détente à la plage sur la commune voisine de Saint-
Coulomb  

Pour ceux qui préféreraient passer l’après-midi sur la plage et 
consacrer du temps à la baignade, rejoignez la commune voisine 
de Saint-Coulomb. En effet, la plage de Cancale est parfois 
dépourvue d’eau à marée basse tandis qu’elle peut être 
totalement submergée à marée haute. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.6769328/-1.850747
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Les plages de Saint-Coulomb se situent à une dizaine de 
kilomètres à l’ouest de Cancale. Quelques parkings sont 
accessibles aux camping-cars près du littoral. Toutefois, c’est 
souvent complet en haute saison. 

Stationnements pour les plages de Saint-Coulomb : 

Trois possibilités sur la presqu’île de Guimorais : 

► Juste avant le camping des Chevrets (GPS : 48.689699,  
-1.939190). Il est réservé aux camping-cars et compte 
16 emplacements. De là, vous accédez aux plages des Chevrets, 
du Port ou de la Touesse. 

► Pour accéder aux mêmes plages que précédemment, un 
autre parking est placé un peu plus loin en s’approchant de la 
plage (GPS : 48.691155, -1.943972). Toutefois, il faut le partager 
avec les voitures, ce qui peut le rendre difficile d’accès.  

Bon à savoir : Pendant les mois de forte affluence touristique, 
en juillet et août, les plages de Saint-Coulomb sont 
accessibles en bus depuis Cancale ou Saint-Malo (ligne 9). 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.689699/-1.939190
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.689699/-1.939190
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.691155/-1.943972
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#15/48.6923/-1.9337
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► En face de la plage de la Touesse, un dernier emplacement 
est disponible sur un grand espace enherbé (GPS : 48.688402,  
-1.919586). Attention aux risques d’embourbement en cas de 
pluie. Depuis cette zone de stationnement, on peut aussi se 
rendre à la plage de l’anse du Guesclin en marchant un peu plus 
d’1 km. 

Où passer la nuit ? 

Aire camping-car municipale — Cancale 
Rue des Français libres — 35260 Cancale 
GPS : 48.669751, -1.865865 

50 emplacements non délimités. 

Stationnement payant : 2 € de l’heure ou forfait journalier de 
12 € par 24 heures pour tout séjour inférieur ou égal à 3 jours. 
Puis, 3 € chaque heure de stationnement supplémentaire. 

Services payants en plus du stationnement : 3,40 € pour 10 min 
d’eau et 55 min d’électricité, vidanges gratuites. 

Avantage principal : proche du port (700 m) 

Inconvénients :  

• assez loin du centre-ville (1500 m) 

• tarif élevé 

• interdite aux véhicules avec remorque 

• au bord d’une départementale donc assez bruyante 

• emplacements mal définis entraînant une certaine 
anarchie sur l’aire 

Camping Les Clos fleuris** — Cancale 
La Ville Es Poulains — 35260 Cancale 
Tél. : 02 99 89 97 68 
GPS : 48.686855, -1.862033 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.688402/-1.919586
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.688402/-1.919586
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.669751/-1.865865
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.686855/-1.862033
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39 emplacements. 

Tarifs : 15 € à 18 € pour 2 selon la saison. Environ 4 € par 
personne supplémentaire et 5 € pour l’électricité. 

Avantages : 

• emplacements spacieux 

• camping à taille humaine et calme 

• sanitaires récents et propres avec espace buanderie 
(lave-linge et sèche-linge) 

• aire de service pour camping-car accessible sans 
supplément de prix 

• piscine couverte chauffée avec transats 

• très bon rapport qualité/prix en haute saison au vu des 
prestations 

Inconvénients : 

• loin du centre-ville (1,8 km), du port (2,5 km), des 
commerces (1,6 km) et de la plage (2 km) 

• emplacements peu ombragés 

Aire de stationnement de la Guimorais — Saint-
Coulomb 
La Guimorais — 35350 Saint-Coulomb 
GPS : 48.689709, -1.939217 

Située à moins de 10 km à l’ouest de Cancale et de la pointe du 
Grouin. À 10 km à l’est des remparts de Saint-Malo. 

16 emplacements. Stationnement gratuit. Aucun service. 

Avantages : 

• proche de la plage (500 m)  

• gratuit 

Inconvénients :  

• plus un parking qu’une aire (pas de déballage, pour que 
tout le monde puisse s’y installer) 

• vite complet en haute saison et un peu loin de tout 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/48.689709/-1.939217
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---- FIN DE L’EXTRAIT ---- 

PROCUREZ-VOUS LE CARNET DE ROUTE 
COMPLET ! 

La côte d’Émeraude en camping-car : circuit 7 jours en 
Bretagne 

► Amazon : ebook — broché 

► Notre boutique en ligne : ebook — broché

https://www.amazon.fr/dp/B095PLZR3Q
https://www.amazon.fr/c%C3%B4te-d%C3%89meraude-camping-car-circuit-Bretagne/dp/2492532151/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-06-1
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-15-3
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NOUVELLE-AQUITAINE : DORDOGNE 
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CASTELNAUD-LA-CHAPELLE 

Où se garer en journée ? 

Parking de Tournepique — Castelnaud-la-Chapelle 
Tournepique — D57 — 24250 Castelnaud-la-Chapelle 
GPS : 44.812901, 1.152390 

Stationnement gratuit en bas du village, parfois nommé parking 
de Tournepique. Interdit la nuit. Pas de services. 

Une zone de stationnement partagée avec les voitures. 
Quelques places un peu plus longues que d’autres en épi. De là, 
compter une quinzaine de minutes pour rejoindre le château à 
pied après une bonne grimpette. 

Aire municipale (motorhome aire) — Castelnaud-la-
Chapelle 
Saint Géry — 24250 Castelnaud-la-Chapelle 
GPS : 44.815688, 1.144032  

Payant : 3,50 € par tranche de 4 h en journée + 7 € de 21 h à 9 h, 
services inclus. 

Parking plus près du château que le précédent auquel on accède 
par un chemin moins pentu (3 minutes de marche). 
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https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.812901/1.152390
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.815688/1.144032
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   L’accès n’est pas des plus simples avec des routes étroites, 
surtout en pleine saison alors que ce secteur de la vallée de la 
Dordogne est bondé. 

Camping La Cabane*** — Vézac 
Lieu-dit La Cabane — 24220 Vézac 
Tél. : 05 53 29 52 28 
GPS : 44.826185, 1.149213 

Une situation très agréable en bord de Dordogne, entre Beynac-
et-Cazenac et Castelnaud-la-Chapelle, ce qui permet de 
s’installer pour plusieurs nuits sans avoir à chercher un 
stationnement pour les visites sur un secteur vite saturé en 
haute saison. 

Par le sentier le long de la rivière, Castelnaud est à environ 
1,7 km, soit 25 à 30 minutes de marche. 

Nous avons fait ce choix pour toutes les visites programmées 
du Jour 1 au Jour 4. 

Aire Camping-Car Park — Vézac 
D703 — 24 220 Vézac 
GPS : 44.824452, 1.169865 

Stationnement payant. Forfait à 12 € pour 24 h ou 5 € pour 5 h. 

17 places. Arrivez tôt en pleine saison ou réservez sur le site de 
la société Camping-car Park. 

Située à environ 2 km de Castelnaud-la-Chapelle par un chemin 
à travers champs, puis le long de la Dordogne. 

Visites et activités au programme 

Distance à parcourir en camping-car ► de 5 à 20 km 

Temps de trajet en camping-car ► de 10 à 40 minutes 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.826185/1.149213
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.824452/1.169865
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Pour davantage de photos du village de Castelnaud-la-Chapelle 
et de son château, vous pouvez consulter notre article de blog 
sur le sujet. 

Matin : Le village et son château 

Château de Castelnaud et musée de la guerre au 
Moyen-Âge  ● 

En haut du village — Accessible uniquement à pied 

Tarifs : 10,90 € à 11,90 € par adulte et 5,50 € à 6 € par enfant 
âgé de plus de 10 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Merveilleux exemple de forteresse médiévale. L’ensemble du 
bâtiment est magnifiquement restauré. 

Le château abrite le musée de la guerre au Moyen-Âge. Vous y 
admirerez une impressionnante collection d’armes, d’armures 
et de machines de siège. 

Animations intéressantes en été avec des démonstrations à 
l’atelier de forge et de tirs au trébuchet. Vous pourrez 
également assister à des joutes chevaleresques. Les enfants 
adorent ! 

Toutes ces animations sont gratuites. Il suffit d’être dans le 
château au bon moment. Ces dernières sont programmées et le 
calendrier est disponible sur le site internet du château. 

De plus, cette visite vous permet de jouir d’un panorama 
extraordinaire sur la vallée de la Dordogne. 

Bon plan visite : Billet d’entrée jumelé avec le château de 
Castelnaud pour économiser sur le tarif global des visites. 
Petite économie d’environ 2 € par personne. 

https://parenthesenomade.com/castelnaud-camping-car/
https://parenthesenomade.com/castelnaud-camping-car/


RETOUR AU SOMMAIRE 51 

Promenade dans le village 

Une petite balade dans les ruelles médiévales de Castelnaud 
s’impose (1,3 km — dénivelé 100 m). Il s’agit du deuxième plus 
beau village de France sur votre parcours. 

Jolies maisons en pierre blonde et toit de lauze. Point de vue sur 
le château et sur la vallée de la Dordogne depuis l’église. 
Attention, ça grimpe ! 

 

Après-midi : Au rythme des eaux de la 
Dordogne  ● 
Comme pour l’après-midi du Jour 2, nous vous proposons de 
passer du temps à proximité de la rivière : promenade en canoë, 
à pied, pêche et/ou baignade rafraichissante dans les eaux 
fluviales. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.81454/1.14761
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De nombreuses plages sont accessibles sur le bord de rivière en 
été. Peu de profondeur au niveau des rives. Mais attention, 
l’eau est fraîche ! 

Vous pouvez également prévoir de parcourir une partie du 
sentier de randonnée proposé au jour suivant de façon à couper 
la boucle des 6 châteaux en deux circuits de distance à peu près 
équivalente. 

Castelnaud-la-Chapelle Canoë-Kayak 
Tournepique — 24250 Castelnaud-la-Chapelle 
Tél. : 05 53 29 40 07  
GPS : 44.814130, 1.152227 

Tarifs : de 10 € à 24 € par personne selon le parcours et la durée 
(de 1 h à 4 h 30 de balade. Réduction de 50 % pour les enfants 
de 5 à 10 ans partageant le canoë des parents. Réservation 
vivement conseillée. Départ au pied du pont de la D57. 

Un point de vue original au ras de l’eau où se reflètent 
patrimoines culturel et naturel de la région. Baignade possible 
en plusieurs points des différents parcours. Encore une fois, les 
enfants adorent ! 

Où passer la nuit ? 

Aire municipale (motorhome aire) — Castelnaud-la-
Chapelle 
Saint Géry — 24250 Castelnaud-la-Chapelle 
GPS : 44.815688, 1.144032  

8 places. Stationnement en batterie. 

Parking payant : forfait pour la nuit de 7 € de 21 h à 9 h + 
compter quelques euros de plus si vous arrivez avant 21 heures 
puisque c’est un autre forfait qui s’applique en journée (3,50 € 
par tranche de 4 h). Ouvert toute l’année. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.814130/1.152227
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.815688/1.144032
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Accès à l’aire de services inclus. Borne avec eau et vidanges eaux 
grises et eaux noires. 

Avantages : 

• Proximité avec le château de Castelnaud et les 
restaurants du village 

• Calme 

Inconvénients : 

• Accès difficile surtout en haute saison 

• Stationnement en pente 

• Places étroites 

• Borne de services fréquemment en panne 

Aire camping-car du Pont de Fayrac — Vézac 
508, Chemin des Gabares — 24220 Vézac 
GPS : 44.830558, 1.152750 

25 emplacements en bord de Dordogne. 

Tarif : 10 €, eau et vidanges incluses. Ajouter 3 € pour un 
branchement électrique. 

Avantages : 

• Calme 

• Accès à la rivière 

• Bien situé entre Beynac-et-Cazenac (700 m) et 
Castelnaud-la-Chapelle (2,4 km), villages auxquels on 
accède par un sentier piétonnier le long de la Dordogne 

• Emplacements ombragés 

• 2 sociétés de location de canoë sur place 

Inconvénient : pas de commerces sur place, il faut se rendre 
dans les villages à proximité 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.830558/1.152750
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Camping La Cabane*** — Vézac 
Lieu-dit La Cabane — 24220 Vézac 
Tél. : 05 53 29 52 28  
GPS : 44.826185, 1.149213 

Une centaine d’emplacements en bordure de Dordogne. 

Ouvert de début mai à fin septembre. 

Tarif : de 14 € à 20 € l’emplacement pour 2 sans électricité. 
Ajouter 4 € pour un branchement électrique en 6 A et de 2 € à 
6,50 € par personne supplémentaire. Camping affilié ACSI. 

Structure équipée d’une piscine couverte, de terrains de sport 
et d’une aire de jeux pour les enfants. 

Avantages : 

• Situation calme et agréable en bord de Dordogne 

• Emplacements ombragés 

• Accès direct à la rivière et à sa plage 

• Accès direct au sentier piétonnier qui vous mène à 
Beynac (1,5 km) et à Castelnaud (1,7 km) 

Inconvénients : 

• Blocs sanitaires sous-dimensionnés en haute saison 
touristique 

• Pas de haies entre les emplacements 

• Pas de commerces sur place 

---- FIN DE L’EXTRAIT ---- 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.826185/1.149213
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PROCUREZ-VOUS LE CARNET DE ROUTE 
COMPLET ! 

Le Triangle d’Or du Périgord en camping-car : circuit 7 
jours en Dordogne 

► Amazon : ebook — broché 

► Notre boutique en ligne : ebook — broché

https://www.amazon.fr/Triangle-dOr-P%C3%A9rigord-camping-car-Dordogne-ebook/dp/B0982C15HS/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.fr/gp/product/249253216X
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-09-2
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-16-0
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NOUVELLE-AQUITAINE : GIRONDE 
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LES COTEAUX DE L’ENTRE-
DEUX-MERS 

Où se garer en journée ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous sur les deux villages au 
programme du jour : Blasimon et Rauzan. 

Vous pouvez également choisir de vous installer directement 
pour la nuit sur une des multiples adresses d’accueillants privés 
qui jalonnent le secteur et sillonner la campagne à vélo. 

Aire camping-car municipale — Blasimon 
Rue Abbé Greciet — 33540 Blasimon 
GPS : 44.748350, -0.075314 

Petite aire située en plein bourg au niveau de la salle des fêtes. 
Stationnement et services gratuits. 

Vous pouvez vous rendre à pied (ou à vélo) depuis ce point 
jusqu’à l’abbaye (800 m) et jusqu’à la base de loisirs (zone de 
pêche à 800 m, zone de baignade à 1,1 km). 
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https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.748350/-0.075314
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Parking du stade — Rauzan 
GPS : 44.774066, -0.126368 

Stationnement gratuit sur des places en longueur le long de la 
voirie. Situé à 500 m du centre et à 800 m de la forteresse 
médiévale. 

Seul lieu de stationnement sur la commune vraiment accessible 
aux camping-cars (même si les plus courts et les moins hauts 
peuvent aussi tenter de se rendre dans le bourg sur la place du 
champ de foire). 

Camping du Vieux Château*** — Rauzan 
6 Blabot-Bas, 33 420 Rauzan — GPS : 44.782400, -0.126996 
Tél. 05 57 84 15 38 

Situé au pied des remparts du château et à 300 m du centre-
ville. Situation agréable dans un environnement calme. Ouvert 
de mai à mi-octobre. 

Visites et activités au programme 

 

 

N’hésitez pas à intervertir les programmes du matin et de 
l’après-midi en fonction de vos préférences dans les activités 
proposées, voire même à ajouter une journée (et une nuit) pour 
profiter de tous les attraits de ce petit secteur géographique. 
Les adresses privées pour la nuit sont de grande qualité et vous 
donneront sûrement envie de rencontrer les propriétaires. 
  

Distance à parcourir en camping-car ► 0 à 15 km 

Temps de trajet en camping-car ► 20 min 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.774066/-0.126368
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.782400/-0.126996


RETOUR AU SOMMAIRE 59 

Matin : Jouer aux explorateurs à Rauzan 
Pour une visite ludique du village avec un support adapté aux 
enfants, demander la brochure de la piste de Robin à l’office du 
tourisme. 

Le château médiéval  
12 Rue de la Chapelle — 33 420 Rauzan 
Tél. : 05 57 84 03 88  
GPS : 44.780113, -0.126353 

Ouvert toute l’année. Horaires des visites en fonction des 
saisons, à vérifier sur leur site internet. Visite libre ou guidée. 
Tarifs : visite libre à 4 € par personne âgée de plus de 15 ans, 3 € 
pour les enfants de 6 à 14 ans. Visite guidée à 6 € et 4 €. 

Jean sans Terre, dernier fils d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II 
d’Angleterre, serait le fondateur de cette forteresse médiévale 
au début du XIIIe siècle. 

Au cours de la guerre de Cent Ans, elle change de mains à de 
nombreuses reprises entre Anglais et Français. Remaniée au 
cours du XIVe et du XVe siècle, elle devient au fil du temps un 
château de résidence tout en conservant une partie de son 
austère apparence défensive. 

Abandonné au XVIIIe siècle, le château fait l’objet d’une 
restauration à partir des années 1970 sous l’impulsion de la 
mairie, propriétaire du lieu, et de passionnés d’architecture 
médiévale. 

C’est aujourd’hui l’un des plus beaux exemples du genre à visiter 
en Gironde. Et la vue depuis son donjon à plus de 30 mètres de 
haut est tout simplement magnifique. 

La grotte Célestine  
8 Rue de Lansade — 33 420 Rauzan 
Tél. : 05 57 84 08 69  
GPS : 44.777282, -0.125653 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.780113/-0.126353
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.777282/-0.125653
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Visite uniquement sur rendez-vous. Réservation par téléphone. 
Accessible aux enfants mesurant plus de 1,20 m. Animaux non 
admis. La visite dure 1 h. Le tarif comprend l’équipement : 8 € 
par adulte et 5 € par enfant. 

Cette cavité naturelle découverte au milieu du XIXe siècle a été 
aménagée en 2002 par la municipalité pour l’ouvrir à la visite. 
C’est une véritable exploration qui vous est proposée avec 
bottes, casques et lampes frontales ! 

On chemine pendant trois quarts d’heure dans le lit de la rivière 
souterraine pour découvrir les concrétions calcaires qui ornent 
ce joyau naturel. Au programme donc, coulées de calcite, 
stalagmites, stalactites, draperies et autres gours… N’en 
cherchez pas d’autres en Gironde, c’est la seule grotte à 
concrétions du département qui se visite. Les amateurs seront 
ravis. 

Caves de Rauzan 
1 L’Aiguilley — 33420 Rauzan 
Tél. : 05 57 84 13 22  
GPS : 44.778561, -0.116382 

Fondée en 1933, c’est aujourd’hui l’une des coopératives 
viticoles les plus florissantes de France. Elle regroupe depuis 
2016 près de 321 vignerons représentant pas moins de 3500 ha. 
Elle produit 200 000 hl de vin en AOC Bordeaux, Bordeaux 
supérieur, Entre-deux-Mers ou Crémant de Bordeaux.  

En été, il est possible de visiter l’immense chai avec un des 
coopérants. Réservez par téléphone. Et, bien entendu, on peut 
y déguster les productions locales et ce, toute l’année. 

Autre originalité, un circuit pédagogique sur la biodiversité 
serpente au milieu du vignoble au départ de la cave. Le plan est 
disponible sur place. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.778561/-0.116382
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Après-midi : Patrimoines naturel et 
culturel à Blasimon 

Promenade dans la bastide médiévale de Blasimon 

La fondation de la bastide en 1317 prévoyait un programme 
d’urbanisation ambitieux avec 1000 lots cadastrés pour attirer 
de nouveaux habitants. Le succès n’a pas été au rendez-vous, de 
sorte que seuls 70 lots sont encore visibles sur les registres du 
cadastre au début du XIXe siècle. 

Aujourd’hui subsistent le plan en damier, la place centrale et les 
arcades de la mairie ainsi que quelques éléments architecturaux 
anciens. 

Abbaye Saint-Maurice et église Saint-Nicolas 
GPS : 44.753732, -0.074539  

Visite en accès libre. 

Stationnement possible devant le monument, sur le parking en 
calcaire à côté de la tour. Ne pas entrer dans le parking situé 
devant l’église, réservé aux voitures. 

Aux portes de la bastide, les vestiges d’une ancienne abbaye 
bénédictine dédiée à Saint-Maurice et datant d’avant l’an mil 
reposent encore près de l’église abbatiale devenue église Saint-
Nicolas. 

Les bâtiments ont le charme suranné des vieilles pierres même 
s’il ne reste pas grand-chose des constructions conventuelles. 
En revanche, l’église possède toujours un superbe portail, des 
portes feintes et des corniches ornées de modillons. On peut 
aussi observer à proximité une tour carrée, dernier souvenir des 
fortifications élevées au XIIIe siècle pour protéger l’abbaye. 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.753732/-0.074539
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Domaine départemental Volny Favory à Blasimon  
D127E3 — 33 540 Blasimon  
GPS : 44.755561, -0.087550 

Entrée gratuite. Ouvert toute l’année. Plage surveillée en été. 

Il est parfois possible de stationner directement sur le parking du 
domaine départemental, lorsque la barre de limite de hauteur à 
l’entrée Nord est retirée. 

Cette base de loisirs qui porte le nom de l’ancien maire de 
Blasimon à l’origine du projet est un espace entièrement dédié 
à la nature et aux activités de plein air. 

Un lac de 7 ha occupe son centre et offre d’un côté un espace 
de baignade surveillée (ouvert en été seulement), de l’autre une 
vaste étendue vouée à la pêche et aux sports nautiques. 

De nombreuses animations sont proposées aux beaux jours 
pour les jeunes avec des ateliers de découverte pour le canoë, 
le stand-up paddle, le tir à l’arc, le beach-volley, etc… Une petite 
guinguette bien sympathique jouxte le plan d’eau. Elle permet 
de prendre un rafraichissement et de se restaurer. Un sentier de 
5 km fait le tour du domaine. 

Boucle de la bastide 
Distance : 6,6 km 
Niveau de difficulté : facile 

Plan du parcours sur la carte 
interactive. Comptez 3 à 
4 heures pour cette boucle 
entre le temps dédié à la 
marche et celui consacré à la 
visite des monuments croisés 
sur le chemin. 

Cet itinéraire qui peut être 
emprunté à pied aussi bien qu’à 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.755561/-0.087550
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#15/44.7521/-0.0773
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#15/44.7521/-0.0773
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#15/44.7521/-0.0773
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vélo vous fera passer par tous les points d’intérêt de la 
commune. Une promenade bucolique agrémentée de quelques 
arrêts patrimoine sur un trajet très agréable. 

Le tracé emprunte quelques routes départementales, mais il est 
tout à fait possible d’utiliser les allées en bordure de vignes pour 
ne pas avoir à marcher sur la route. 

Compléter le séjour par une activité 
d’exception 

Bordeaux-Montgolfière à Mérignas  
Château Les 3 Roses — 2 Lieu-dit Bellevue — 33 350 Mérignas 
Tél. : 06 19 58 52 61 
GPS : 44.773090, -0.085662 

Contact et réservation préalables obligatoires. À partir de 250 € 
par personne. 

Être vigneron et aéronaute, c’est possible ! C’est le cas de 
François Pont qui allie découverte du terroir et du territoire 
grâce à ses deux passions. 

Au cours d’un vol de plus ou moins une heure, vous prendrez de 
la hauteur en dessus des coteaux de l’Entre-deux-Mers ou du 
Saint-Émilionnais. Vous profiterez alors pleinement de ses 
paysages, patchworks de vignes et de forêts, agrémentés çà et 
là de beaux châteaux et de villages. 

Vous aurez aussi le temps de vous intéresser à votre ballon 
puisque le pilote vous fait participer à sa préparation. Vous 
finirez votre vol par une petite collation autour d’un des vins de 
la propriété et, en bonus, vous partirez avec votre diplôme de 
baptême de l’air accompagné d’une bouteille du château les 
3 Roses. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.773090/-0.085662
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Si vous avez les finances et le temps, ce peut être une très belle 
manière de découvrir la région. 

Où passer la nuit ? 

Aire camping-car municipale — Blasimon 
8 Rue Abbé Greciet — 33 540 Blasimon 
GPS : 44.748350, -0.075314 

Environ 4 emplacements non délimités. Stationnement et 
services gratuits. 

Borne de services avec eau et vidanges ouverte toute l’année. 

Avantages : 

• Dans le centre du village et à proximité de ses quelques 
commerces 

• Environnement calme 

• Située à environ 800 m à pied de chaque autre point 
d’intérêt sur la commune (abbaye, et base de loisirs) 

• Espace de service très fonctionnel 

Inconvénients :  

• Pas d’ombre 

• Pas vraiment d’emplacement matérialisé pour 
stationner 

Domaine viticole de Grand Homme — Blasimon 
1, Grand Homme — 33 540 Blasimon 
Tél. : 05 56 71 84 21 
GPS : 44.743820, -0.104965 

5 emplacements dans une exploitation viticole. 

Nuitée gratuite. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.748350/-0.075314
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.743820/-0.104965
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Accueil aux petits soins par les propriétaires qui mettent à 
disposition de leurs hôtes : piscine, salon de jardin ombragé, 
barbecue, wifi, et vous offre un apéritif de bienvenue. Pensez à 
faire la visite de leur chai et à passer à la boutique. 

Possibilité de faire le plein d’eau et de demander un 
raccordement électrique contre participation financière. 

Avantages : 

• Environnement très calme entre forêts et rangs de 
vigne 

• Accueil très chaleureux par des hôtes soucieux de votre 
bien-être sur leur propriété 

• Dégustation des produits de l’exploitation lors de 
l’apéritif offert 

Inconvénients : 

• Isolé, le village de Blasimon est à environ 4 km 

• Pas de commerce à proximité 

Château la Peyraude — Blasimon 
Bleurette — 33 540 Blasimon 
Tél. : 06 88 02 09 76 
GPS : 44.734699, -0.099555 

5 emplacements sur une exploitation viticole. 

Stationnement gratuit pour 1 nuit, 5 € la nuitée supplémentaire. 

Plein d’eau et raccordement électrique possible pour 5 € (ou 
gratuit pour 20 € d’achat à la boutique). Possibilité de vidanger 
eaux grises et noires gratuitement. 

Visite du château et dégustation gratuite. 

Avantages : 

• Environnement très calme 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.734699/-0.099555
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• Bel emplacement face aux vignes 

• Accueil chaleureux 

• Mise à disposition de tous les services nécessaires 

• Dégustation et visite du château offertes 

Inconvénients : 

• Isolé, le village de Blasimon est à environ 4 km 

• Pas de commerce à proximité 

Château du Clos Séric — Ruch 
1, Le Grand Mounicon — 33 350 Ruch 
Tél. : 06 50 52 66 65 
GPS : 44.775180, -0.042452 

4 emplacements à proximité du chai sur cette exploitation 
viticole. Les 2 premières nuits sont gratuites, les suivantes sont 
facturées 5 € par nuit. 

Eau et électricité mises à disposition gratuitement. Pas de 
vidange possible. 

Dégustation offerte. Prévenir de votre arrivée par téléphone. 

Avantages : 

• Environnement calme 

• Accueil très chaleureux avec de nombreux services 
fournis gratuitement 

• Dégustation des produits de l’exploitation offerte 

• Situé à 600 m du petit bourg de la commune avec une 
épicerie et un restaurant 

Inconvénients : isolé, pas d’attraction touristique à distance de 
marche (à environ 6,5 km de Blasimon si vous avez des vélos). 
  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.775180/-0.042452
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Camping du Vieux Château*** — Rauzan 
6 Blabot-Bas, 33 420 Rauzan — GPS : 44.782400, -0.126996 
Tél. 05 57 84 15 38 

Situé au pied du château de Rauzan, ce beau camping dispose 
de grands emplacements, de la version la plus simple à la plus 
luxueuse avec eau, électricité et vidanges sur place. Les 
sanitaires sont récents et il y a même une piscine chauffée avec 
sauna. Nombreux équipements : aire de jeux pour enfant, 
terrains de sport, salle de fitness, bar, snack. 

Les tarifs sont honnêtes : de 16 € hors saison en couple (carte 
ACSI ou FFCC) à une quarantaine d’euros en famille en plein été. 

Avantages : 

• Environnement calme en pleine nature 

• Emplacements ombragés 

• Vue sur la forteresse médiévale 

• À 300 m de l’entrée du village et de ses commerces 

• Nombreux équipements pour un tarif raisonnable 

• Des propriétaires à l’écoute 

Inconvénient : une ouverture uniquement sur la période 
estivale. On aimerait pouvoir s’y arrêter toute l’année ! 

En savoir plus sur le camping, en voir des photos et écouter sa 
propriétaire vous en parler avec passion en consultant l’article 
de blog qui lui est consacré. 

---- FIN DE L’EXTRAIT ---- 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/44.782400/-0.126996
https://parenthesenomade.com/camping-rauzan/
https://parenthesenomade.com/camping-rauzan/
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PROCUREZ-VOUS LE CARNET DE ROUTE 
COMPLET ! 

Suivre la Dordogne en camping-car : circuit 7 jours en 
Gironde 

► Amazon : ebook — broché 

► Notre boutique en ligne : ebook — broché

https://www.amazon.fr/dp/B09CLLCV3Q
https://www.amazon.fr/Suivre-Dordogne-camping-car-circuit-Gironde/dp/2492532143/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-11-5
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-14-6
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BOURGOGNE : COTE D’OR 
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LES CÔTES DE NUITS 

Où se garer en journée ? 

Aire camping-car de Gevrey-Chambertin 
Place des Maronniers — 21220 Gevrey-Chambertin 
GPS : 47.227584, 4.976219 

Petite zone de stationnement sous les arbres. Ne convient 
qu’aux véhicules les plus courts et pas trop hauts, les branches 
étant souvent assez basses. L’idéal pour être au centre de la 
ville. Stationnement gratuit. 

Parking de la table d’orientation — Gevrey-
Chambertin 
Le Tacot — 21220 Gevrey-Chambertin 
GPS : 47.221179, 4.963503 

Parking tout en longueur sur calcaire avec une superbe vue sur 
le vignoble. Les emplacements ne sont pas délimités. Situé à 
environ 1 km du bourg et, même un peu moins, en passant par 
les vignes. Gratuit. 

Parking de la combe de Lavaux 
D31 — 21220 Gevrey-Chambertin 
GPS : 47.222482, 4.949540 
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https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/47.227584/4.976219
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/47.221179/4.963503
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/47.222482/4.949540
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Petit parking au creux de la combe de Lavaux. Idéal pour la 
randonnée proposée en matinée. Souvent très occupé les beaux 
week-ends d’été. Peut dépanner aussi pour aller dans le bourg, 
mais éviter de suivre la départementale très passante et non 
aménagée pour les piétons. Gratuit. 

Parking de l’esplanade de la source — Chamboeuf 
13, rue de la Source — 21220 Chambœuf 
GPS : 47.231003, 4.899743 

Petit parking de l’aire de pique-nique à l’entrée de Chamboeuf. 
Peut-être utile si vous faîtes la balade de la combe de Lavaux 
depuis ce village. Mais le mieux est certainement d’aller 
directement au camping de Chamboeuf pour être installé pour 
la nuit. Gratuit. 

Visites et activités au programme 

 

Distance à parcourir en camping-car ► de 0 à 10 km 

Temps de trajet en camping-car ► de 0 à 15 minutes 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/47.231003/4.899743
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#15/47.2223/4.9701
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Matin : Découverte de la réserve naturelle 
de la Combe Lavaux-Jean-Roland 

Randonnée des crêtes ● 
Distance : 8 km 
Niveau de difficulté : moyenne (250 m de dénivelé, petit passage 
abrupt en crête) 

Au départ du parking de la combe de Lavaux, sur la D31, il est 
possible d’emprunter un sentier de randonnée au sein de cet 
espace naturel, protégé depuis 2004. Cette marche permet 
d’admirer le site préservé classé Natura 2000. Ce dernier 
présente une riche biodiversité tant par sa flore que par sa 
faune. On y admire aussi ses falaises rocheuses hérissées de 
gigantesques monolithes. 

Avertissement aux randonneurs soumis au vertige : le passage 
sur les crêtes et l’ascension des combes peuvent vous donner 
des sueurs froides. Mais le paysage en vaut la chandelle ! 

Alternative depuis Chamboeuf ● 
Distance : 8 km 
Difficulté : moyenne (160 m de dénivelé, quelques passages escarpés 
en crête) 

Si vous passez la nuit au camping de Chamboeuf, il existe un 
départ de randonnée sur la commune qui permet aussi 
d’admirer la beauté du site de la combe de Lavaux. Le dénivelé 
y est moindre, car vous restez en haut de l’escarpement. Par 
contre, vous n’y marchez que sur la partie nord, dont une 
grande partie en forêt. 

Une combinaison des deux trajets est bien sûr possible pour 
faire un tour complet de la réserve depuis Chamboeuf. Il faut 
alors compter sur une quinzaine de kilomètres de marche et 
environ 300 m de dénivelé. 
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Retrouvez de nombreux parcours de randonnées avec 
descriptions et photos sur le site de l’association Les sentiers 
d’Or. Malheureusement, cette structure n’existe plus depuis 
2020, mais elle a laissé son site internet accessible. 

Après-midi : Au cœur des grandes 
appellations 

 

Balade dans Gevrey-Chambertin  

Visite libre gratuite. 

Visite guidée du village : payante au tarif de 2,50 € pour les 
adultes, gratuit pour les enfants. Possibilité de parcours au 
milieu des vignes environnantes avec ou sans dégustation à 
l’arrivée. À voir avec l’office de tourisme. 

Situé au cœur d’un vignoble exceptionnel regroupant pas moins 
de 26 Premiers Crus, le village de Gevrey-Chambertin mérite un 

Bon plan visite : Le Pass'en Côtes de Nuits est une formule 
découverte vendue 29 € par personne qui vous permet de 
profiter d’énormes avantages financiers si vous souhaitez 
découvrir en profondeur la région. Son tarif inclut, entre 
autres, les billets d’entrée au musée Noisot, à Gevrey-
Chambertin par le sentier de la Bossière, au Cassissium, à la 
Karrière ou à l’abbaye de Citeaux. On bénéficie aussi de 1 h 
de location de vélo électrique auprès de Burgundy-Bike, de 
dégustations gratuites dans une dizaine de châteaux et d’une 
boisson offerte dans plusieurs restaurants. 

Renseignez-vous auprès de l’office du tourisme en arrivant 
sur place. Les partenariats et avantages peuvent évoluer au 
fil du temps. 
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petit détour. N’y manquez surtout pas les Halles, un espace 
ouvert en 2020 qui propose une expérience œnologique 
originale. En association avec l’office de tourisme, un parcours 
en 15 modules permet de découvrir l’univers du vignoble 
bourguignon, son histoire, son terroir, son patrimoine. À faire 
même avec des enfants ! 

Visite du Clos-Vougeot 
Rue de la Montagne — 21640 Vougeot 
Tél. : 03 80 62 86 09  
GPS : 47.174866, 4.95526 

Visite libre : 7,50 € pour les adultes, 2,50 € pour les enfants et 
étudiants. Ajouter 2,50 € par personne pour une visite guidée, et 
30 € par personne pour une dégustation de 5 grands vins issus 
du label du Tastevinage. 

À quelques kilomètres au sud de Gevrey-Chambertin, ne 
manquez pas la visite du château du Clos-Vougeot, un domaine 
datant du XIIe siècle créé par les moines de Citeaux. De cette 
époque subsistent encore la Cuverie et le Cellier. Le château à 
proprement parler date du XVe siècle, en pleine époque 
Renaissance dont il tient son style. Cette partie ne se visite 
malheureusement pas. 

 

Une promenade à bicyclette dans les vignobles   

Pour les amateurs de la petite reine, un itinéraire parcourt les 
Côtes de Nuits de Marsannay-la-Côte (au sud de Dijon) à Beaune 
sur 46 km. Il emprunte de petites routes et passe au cœur des 

Bon plan visite : Si vous couplez la visite du Clos Vougeot 
avec celle de l’abbaye de Cluny (carnet de route n° 5 : Le 
Mâconnais en camping-car) et celle de l’abbaye de Fontenay, 
le prix d’entrée de ces deux derniers monuments est à tarif 
réduit. Cet avantage porte le label Pass' Bourgogne 
Spirituelle. À vous procurer en arrivant sur l’un de ces 3 sites. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/47.174866/4.95526
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plus grands crus de l’appellation. En automne, après les 
vendanges, lorsque les vignes se parent de leurs couleurs 
mordorées, le spectacle est merveilleux ! 

Où passer la nuit ? 

Aire camping-car municipale — Gevrey-Chambertin 
Place des Marronniers — 21220 Gevrey-Chambertin 
GPS : 47.228327, 4.976537 

Quelques places de stationnement sous les marronniers. L’accès 
est loin d’être évident et attention aux branches pour les plus 
hauts ! 

Stationnement gratuit. 

Borne de services avec eau et électricité uniquement. Pas de 
vidange. Services payants par jeton. 

Toilettes publiques attenantes. 

Avantages : 

• En plein cœur du village. 

• À distance de vélo de la plupart des attractions des 
jours 1 et 2. Le Clos Vougeot que vous visitez au jour 3 
n’est qu’à 7 km. 

Inconvénients : 

• En bord de route assez passante, ce n’est pas forcément 
calme. 

• Emplacements difficiles d’accès et pas très longs. Aire 
réservée aux petits véhicules (6,50 m maximum). 

• Pas de vidange possible. 

  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/47.228327/4.976537
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Camping Relais des Hautes-Côtes*** — Chamboeuf 
6, Impasse du Château d’Eau — 21220 Chambœuf 
Tél. : 03 80 58 50 13  
GPS : 47.232618, 4.905378 

Camping familial bénéficiant de 50 emplacements mesurant 
entre 100 m² et 150 m². 

Vidanges à l’entrée. Blocs sanitaires avec douche payante 
(0,50 € pour 5 minutes). Lave-linge disponible avec 
participation. Coin snack-bar en été avec pizza maison au feu de 
bois. Barbecue et table de pique-nique mis à disposition. 

Deux piscines extérieures ouvertes en haute saison. Espace de 
jeux pour les enfants et terrain de pétanque pour les plus 
grands. 

Ouvert de mai à mi-septembre. 

Tarifs : emplacements pour 2 avec le camping-car entre 14 € et 
16 €. Électricité en sus pour 5 €, personnes supplémentaires 
3 € à 4 €. Animal de compagnie + 2 €. 

Avantages : 

• Très bon rapport qualité/prix. 

• Grands emplacements en pleine nature. 

• Beaucoup de services en haute saison. 

• Point de départ dans le village pour la randonnée à la 
Combe Lavaux. 

Inconvénients :  

• Pas de commerces à proximité. 

• Un peu loin des points d’intérêts touristiques, hormis la 
réserve naturelle de la Combe Lavaux-Jean Roland. 

  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/47.232618/4.905378
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Aire camping-car municipale — Nuits-Saint-Georges  
Rue de Cussigny — 21700 Nuits-Saint-Georges 
GPS : 47.131746, 4.951927 

7 places en épi en bordure immédiate de la route. 
Stationnement gratuit. Borne de services gratuite avec eau et 
vidanges. 

Avantages : 

• Proximité du centre-ville : 500 m en longeant le Meuzin. 

• Services gratuits. Attention ! Fermeture de l’eau en 
hiver. 

Inconvénients : 

• Bruyant en raison de la proximité d’une voie de 
circulation passante. 

• Il s’agit plus d’un parking que d’une aire à part entière au 
vu du peu d’espace disponible et de l’emplacement en 
bordure de chaussée. 

---- FIN DE L’EXTRAIT ---- 

PROCUREZ-VOUS LE CARNET DE ROUTE 
COMPLET ! 

Les Grands Crus de Bourgogne en camping-car : circuit 
7 jours en Bourgogne 

► Amazon : ebook — broché 

► Notre boutique en ligne : ebook — broché

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/47.131746/4.951927
https://www.amazon.fr/dp/B09S6TWT4F
https://www.amazon.fr/Grands-Crus-Bourgogne-circuit-camping-car/dp/2492532232/
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-21-4
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-23-8
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BOURGOGNE : MACONNAIS
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CLUNY 

Où se garer en journée ? 

Parking de la Voie verte — Cluny 
La Gare — 71250 Cluny 
GPS : 46.425192, 4.666607 

Stationnement plutôt vaste en bordure de la Voie Verte Chalon-
sur-Saône / Mâcon. Situé à près de 2 km des monuments du 
bourg. 

Parking Léo Lagrange — Cluny 
Parking Léo Lagrange — 71250 Cluny 
GPS : 46.429491, 4.654601 

Grand parking goudronné à côté du complexe sportif de La 
Grangelot, pour un stationnement de jour uniquement. Situé à 
750 m de l’abbaye. 

Aire camping-car — Cluny 
Chemin Georges Malere — 71250 Cluny 
GPS : 46.434339, 4.665698 

Petite aire de seulement 6 places, payante (10 € par jour), à 
deux pas de la Grosne et moins de 1 km de l’abbaye et du centre. 

JO
U

R
 4

 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.425192/4.666607
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.429491/4.654601
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.434339/4.665698
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Camping Saint-Vital*** — Cluny 
Rue des Griottons — 71250 Cluny 
Tél. : 03 85 59 08 34 — campingsaintvital.fr 
GPS : 46.430873, 4.668284 

Immense camping bien situé pour les visites (environ à 500 m 
de l’enceinte médiévale) et avec accès direct à la Voie Verte. 

 

Visites et activités au programme 

Matin : Visites intérieures 

Abbaye de Cluny  
Place du 11 Août 1944 — 71250 Cluny 
Tél. : 03 85 59 15 93 — cluny-abbaye.fr 
GPS : 46.434689, 4.658392 

Distance à parcourir en camping-car ► de 15 à 35 km 

Temps de trajet en camping-car ► de 25 à 40 min 

https://www.campingsaintvital.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.430873/4.668284
https://www.cluny-abbaye.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.434689/4.658392
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#16/46.4304/4.6623


RETOUR AU SOMMAIRE 81 

Visite libre : 9,50 € par adulte, gratuit pour les moins de 26 ans 
ressortissants de l’UE. Visite commentée au même tarif à 10 h, 
11 h, 14 h et 15 h. Durée : 1 h. Animaux interdits dans le 
monument. Ouverture de 9 h 30 à 17 h d’octobre à mars, de 
9 h 30 à 18 h le reste de l’année. Fermeture annuelle les 01/01, 
01/05, 01/11, 11/11 et 25/12. 

Assurément, un Monument national qui vaut le détour ! 
Lorsque l’on sait qu’il ne subsiste aujourd’hui que 10 % de 
l’abbaye par rapport à l’ensemble conventuel qui existait à son 
apogée, on prend la mesure de ce que fut la puissance de l’ordre 
de Cluny au Moyen-Âge. 

L’abbaye et son ordre monastique sont fondés en 910. Les 
pensionnaires obéissent à la règle de Saint-Benoît, ce sont des 
bénédictins. Ils mènent une vie rude et frugale rythmée par la 
prière, l’étude des textes religieux et le travail manuel. Cette 
ascèse connait beaucoup de succès en Occident et, au plus fort 
de son développement, l’ordre de Cluny compte environ 
1500 monastères à travers l’Europe. Elle commence à décliner à 
la fin du Moyen-Âge. La Révolution française l’achève. On s’en 
sert alors comme carrière : on récupère la pierre pour en faire 
de nouveaux matériaux de construction à grands coups 
d’explosifs. 

 

 
  

Bon à savoir : 

Dans le billet d’entrée à l’abbaye est incluse l’entrée au Palais 
Jean Bourbon, musée d’Art et d’Archéologie. Le Pass Odilon 
vous permet d’économiser quelques euros en couplant 
l’entrée à la Tour des Fromages et le plan-guide papier vendu 
2 € sinon. 
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Palais Jean de Bourbon — Musée d’Art et 
d’Archéologie 
Parc abbatial — 71250 CLUNY 
GPS : 46.435511, 4.657459 

Visite libre d’environ 1 h. Entrée incluse dans le billet de l’abbaye 
à 9,50 € par adulte (gratuit pour les moins de 26 ans 
ressortissants de l’UE). Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 17 h, 
18 h ou 19 h suivant la saison. Fermeture exceptionnelle les 
01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12. 

Le Palais Jean de Bourbon est une « maison » seigneuriale de 
style gothique flamboyant, édifiée à la demande de Jean de 
Bourbon, abbé de Cluny au XVe siècle. Construit à l’écart du 
cloître et doté de vastes salles d’apparat, il permettait 
d’accueillir des Français ou des étrangers de haut rang, sans 
déranger le silence qui devait régner au sein de l’ensemble 
conventuel. 

Aujourd’hui, ce dernier abrite une collection de vestiges de 
l’abbaye, issus des destructions de la Révolution française et des 
biens confisqués aux religieux à la même période. 

Après-midi : Visites extérieures 

La cité-abbaye de Cluny  

Visite numérique de la cité-abbaye avec CluneTour : une tablette 
à louer auprès de l’office du tourisme au tarif de 4 €. Un support 
pédagogique en images et vidéos pour vous accompagner aussi 
bien dans les ruelles de Cluny que dans l’abbaye. Cluny n’aura 
plus de secrets pour vous !  

Possibilité de suivre le circuit dans la ville de manière plus 
traditionnelle avec un plan-guide papier vendu 2 € ou inclus dans 
le Pass Odilon qui regroupe les entrées aux principaux 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.435511/4.657459
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monuments de la ville. Rendez-vous à l’office du tourisme pour 
connaitre toutes les offres. 

Le circuit pédestre est marqué au sol par des clous en bronze 
représentant l’agneau de Pâques. Suivez la flèche pour ne rien 
manquer. 

Si on connait le nom de Cluny, c’est pour son abbaye bien 
évidemment. Cependant, la ville vaut aussi le détour pour elle-
même. D’ailleurs, dans la région, Cluny est qualifiée de cité-
abbaye. Il est très agréable de flâner dans le périmètre de son 
bourg monastique qui a conservé son caractère médiéval. Au fil 
de votre balade, vous croiserez des vestiges de l’ancienne 
abbaye, des maisons romanes et gothiques, des tours et des 
portes d’enceinte, témoins de la grandeur passée de la cité. 
L’une des maisons romanes est datée de l’An Mil, ce qui en fait 
la plus ancienne de France. 

L’été, les animations y sont nombreuses : expositions, 
spectacles en plein air, compétitions équestres, marchés de 
producteurs et d’artisans les mercredis de 17 h à 22 h. 

Le marché hebdomadaire a lieu, quant à lui, tous les samedis et 
réunit jusqu’à une soixantaine de commerçants et producteurs 
locaux autour de la place du 11 août 1944. 

Par ailleurs, la Voie Verte de Bourgogne du Sud passe par la ville, 
vous permettant de faire de Cluny votre base puis de rayonner 
à vélo dans le secteur. 

Tour des Fromages ● 
6 Rue Mercière — 71250 CLUNY 
GPS : 46.433943, 4.657770 

Visite libre. Horaires et jours d’ouverture en fonction des saisons. 
Tarif : 2,80 € pour les adultes, 1,50 € de 6 à 25 ans ou inclus dans 
le Pass Odilon présenté plus haut. Entrée par l’Office du 
tourisme. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.433943/4.657770
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Prenez de la hauteur ! Grimpez les 120 marches de cette 
ancienne tour d’enceinte et admirez le point de vue sur la ville 
et les vestiges de l’abbaye. 

Le Haras national  

2 Rue Porte des Prés — 71250 CLUNY 
Tél. : 03 85 32 09 73 — ehnc.fr 
GPS : 46.435247, 4.659020 

Tarifs et horaires variables à vérifier sur le site internet du haras. 
Réservation conseillée pour certaines prestations. À partir de 3 € 
pour les adultes. 

Le haras national de Cluny a été créé en 1807 par Napoléon Ier 
sur l’emplacement de l’ancienne église abbatiale Cluny III, 
complètement détruite. Le pas et le hennissement des équidés 
continuent de faire partie intégrante de la ville aujourd’hui. 

Un lieu dédié au cheval qui ravira petits et grands. Différentes 
possibilités de visites, libres, accompagnées, ludiques avec des 
enquêtes à mener en famille, balades en calèches et spectacles. 

Où passer la nuit ? 

Camping Saint-Vital *** — Cluny 
Rue des Griottons — 71250 Cluny 
Tél. : 03 85 59 08 34 — campingsaintvital.fr 
GPS : 46.430873, 4.668284 

Immense camping disposant de 163 emplacements en bordure 
de la ville et de ses monuments et aussi de la Voie Verte du Sud-
Bourgogne. 

Borne de services à l’intérieur et à l’extérieur du camping avec 
eau et vidanges. 

https://www.ehnc.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.435247/4.659020
https://www.campingsaintvital.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.430873/4.668284
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Tarifs : de 25 à 30 € la nuit pour deux personnes, électricité 
comprise, 2,80 € à 5,80 € par personne supplémentaire. Accès 
gratuit à la piscine municipale attenante. 

Avantages : 

• Camping vaste et bien ombragé avec vue sur l’abbaye de 
Cluny. 

• Accès gratuit à la piscine municipale, ouverte en été 
seulement. 

• Tous commerces à proximité : supermarché, 
boulangerie, restaurants, loueurs de vélo… 

Inconvénient : le calme des lieux est un peu gâché par la 
proximité de la voie ferrée où passe régulièrement le TGV Paris-
Lyon. 

Aire camping-car municipale — Cluny 
1 Chemin Georges Malere — 71250 Cluny 
GPS : 46.434354, 4.665690 

6 emplacements assez spacieux pour une aire, en bordure de la 
Grosne, juste derrière le Haras et l’abbaye de Cluny. 

Tarif : 10 € la journée avec électricité. Se signaler aux services 
municipaux dès l’arrivée par SMS ou appel téléphonique 
(06 71 92 04 07, numéro à vérifier sur le panneau d’information 
sur place). 

Borne de services gratuite avec eau et vidanges disponibles au 
camping (voir plus haut). 

Avantages : 

• Situation privilégiée, proche des incontournables de la 
ville. 

• Quelques grands emplacements adaptés à l’accueil des 
véhicules longs ou avec remorque. 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/12-escapades-en-camping-car_825780#17/46.434354/4.665690
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• Places assez larges pour sortir le store (tout juste). 

Inconvénients : 

• Aire proche de la voie ferrée du TGV Paris-Lyon. 

• Peu d’emplacements donc vite plein en haute saison. 

---- FIN DE L’EXTRAIT ---- 

PROCUREZ-VOUS LE CARNET DE ROUTE 
COMPLET ! 

Le Mâconnais en camping-car : circuit 7 jours en 
Bourgogne 

► Amazon : ebook — broché 

► Notre boutique en ligne : ebook — broché

https://www.amazon.fr/dp/B09VKXRF6H
https://www.amazon.fr/M%C3%A2connais-camping-car-circuit-jours-Bourgogne/dp/2492532267/
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-24-5
https://parenthesenomade.kneo.me/shop/view/978-2-492532-26-9
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ENTREZ DANS LE CLUB ! 
Rejoignez les membres du Club pour profiter de contenus 
exclusifs et de promotions tout au long de l’année. 

Attention ! Uniquement pour les plus friands de 

découvertes       . 

Les 5 avantages des membres du Club : 

  Les mises à jour du guide que vous tenez entre les mains 
sont disponibles à vie dans votre espace membre 

  Offre de bienvenue : 1 livre numérique acheté/1 offert 

  Le Mag offert en numérique (4 numéros par an) 

  Du contenu inspirant dans la lettre du dimanche 

  Des promos rien que pour vous (tous les mois) 

En tant que membre, vous entrez dans une communauté 
bienveillante et conviviale qui adore partir en vadrouille ! Vous 

rejoignez un club de camping-caristes où il fait bon vivre     . 

 

 

À très vite ! 

 

Carine & Nicolas, alias Parenthèse nomade 

Le Club 

https://parenthesenomade.com/club-camping-car

