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Les AIRES DE CAMPING-CAR 2021
Aires municipales
ARVIEU
Ouverture :
Du 01/04 au 15/11
GPS :
44°11'33" - 2°39'34"

AIRE MUNICIPALE

6 empl.

Chemin du Moulin bas - 12120 Arvieu
Tél. : 05 65 46 71 06
contact@arvieu.fr- www.arvieu.fr

Aire située au calme dans le village à proximité des commerces et de la
Cyberbase. Vous serez à 6 km du lac de Pareloup. A proximité : aire de jeux.
Autres services gratuits : eau, vidange, WC.

Gratuit
Stationnement limité

CANET DE SALARS
Ouverture :
AIRE MUNICIPALE
Du 1/04 au 31/10
Les Fontanelles - 12290 Canet-de-Salars
GPS :
44°113'57" - 2°44' 49" Tél. : 05 65 46 84 04

6 empl.

mairie-canetdesalars@wanadoo.fr
Prix emplacement/nuit : 9€
(emplacement + électricité + vidange + eau - 24h)

Vidange et accès à l'eau : 4€

Site arboré, situé à la sortie du village, à côté du terrain de foot. Aire de
vidange, branchement électrique, WC publics. Possibilité d'autres
emplacements sur gazon. Pour les enfants : toboggan et balançoire. Paiement
par carte bancaire à l'entrée de l'aire. Plage surveillée en juillet et août
(Pareloup) à 5,5km. Electricité 6A.

PONT DE SALARS
Ouverture :
Du 1/04 au 15/11
GPS :
44°16'42" -2°43' 42"

AIRE MUNICIPALE

5 empl.

Place de la Rivière - 12290 Pont-de-Salars
Tél. : 05 65 46 84 27 - 05 65 46 89 90
mairie.pontdesalars@wanadoo.fr

Jeton pour accès à l'eau (80l) : 5€
Stationnement limité à 72 heures

L'aire se situe dans le village à proximité immédiate des commerces et des
restaurants. Le Lac de Pont de Salars est accessible à pied. Achats de jetons
pour avoir accès à l'eau dans les commerces du village, et à l'office de tourisme.

SALLES CURAN- Lac de Pareloup
Ouverture :
Toute l'année
GPS :
44° 12' 0" -2° 46' 32"

AIRE MUNICIPALE

73 empl.

Bord de lac

Routes des Vernhes - 12410 Salles Curan
Tél. : 05 65 46 35 21 - 05 65 46 31 73
contact@salles-curan.fr - www.salles-curan.fr

uniquement

Aire située au bord du lac de Pareloup, à proximité des restaurants (ouverts en
été) et de la plage surveillée (en juillet et août) des Vernhes. Barrière
automatique entrée/sortie, paiement par CB. Le village de Salles-Curan et ses
commerces se trouve à 3 km. Electricité 6A.

Ouverture :
Du 1/05 au 31/10
GPS :
44°17' 26" - 2°50'5"

AIRE MUNICIPALE
Le Bourg - 12290 Ségur
Tél. : 05 65 69 65 09 - 05 65 61 80 52
mairie-segur-12@wanadoo.fr

Prix emplacement et vidange : 11€50/24h
Vidange uniquement : 4€ pour 1h maxi

SEGUR

Emplacement : participation libre
Jeton pour les douches : 2€

3 empl.

3 emplacements pour camping-car au calme. Douches à disposition: 2€ le jeton
disponible à l'épicerie ou à la mairie.
Dans le village de Ségur : boulangerie-épicerie, bar-restaurant, agence postale,
garage, station essence automatique. Electricité 6A.
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TREMOUILLES
Ouverture :
Toute l'année
GPS :
44°14' 22"-2° 38'34"

AIRE MUNICIPALE

4 empl.

Zone de Loisirs 12290 TREMOUILLES
Tél. : 05 65 74 10 76

6A

mairie-tremouilles@wanadoo.fr

4 places pour séjourner en camping-car vous sont proposées sur la zone de
loisirs de Trémouilles en périphérie du village. Services : vidange, eau, prise
électrique, WC. Ces emplacements se situent à côté du terrain multi-sports et
de l'aire de jeux pour les enfants. Electricité 6A.

Gratuit

VILLEFRANCHE DE PANAT
Ouverture :
du 01/07 au 31/12
GPS :
44° 5' 17" -2° 42' 19"

AIRE MUNICIPALE - Lotissement du Bruel

30 empl.

3, rue de la source - 12430 Villefranche de Panat
Tél. : 05 65 46 46 53

A moins d'1km du centre du village et de tous commerces et services, profitez
d'un cadre de verdure ombragé avec point de vue sur le lac et tous les services
à disposition. 30 emplacements à 100m du lac. Bornes électriques (10A), eau,
WC, accès Wi-Fi.

Prix emplacement et vidange : 10€/24h
Vidange uniquement : 4€ pour 1h maxi

uniquement

Campings avec espace vidange
ALRANCE - Lac de Villefranche de Panat
Ouverture :
du 1/04 au 15/10
GPS :
44°6'23"- 2°41'22"

LES CANTARELLES***
12430 Alrance
Tél. : 06 27 47 43 56

151 empl.

Bord de lac

cantarelles@wanadoo.fr - www.lescantarelles.com
Prix empl. : 17€/34€

Camping calme et familial avec piscine chauffée. Location d'emplacements de campingcars, de mobil homes ou de Kotas. Accès direct au lac. Baignade possible, sur toute la
longueur du camping. Bar, snack, laverie, restaurant, animations, locations : VTT,
pédalos… 20 emplacements camping-car (accès eau, électricité, douche, WC, vidange).

ARVIEU - Lac de Pareloup
Ouverture :
du 03/04 au 30/10
GPS :
44°11'30"- 2°43'54"

Prix empl. : 15€/20€

CAMPING BELLEVUE**
Routaboul - 12120 Arvieu
Tél. : 05 65 46 39 07 – 06 24 78 71 21

30 empl.

Bord de lac

lacaze--.herve@orange.fr
Camping** familial au bord du lac de Pareloup. Emplacements ombragés,
calmes. Commerces à proximité. Baignade non surveillée possible sur le terrain
de camping (à 150 mètres des locations). Douche, WC, vidange, branchement
d'eau, branchement électricité. 2 emplacements camping-car.

CANET DE SALARS - Lac de Pareloup
Ouverture :
du 02/04 au 26/09
GPS :
44°12"50 - 2°46"1

Prix empl. : 18/38€

CAMPING LE CAUSSANEL*****
228 empl
Lac de Pareloup - 12290 CANET-DE-SALARS
Tél. : 04 66 60 07 00
contact@camping-le-caussanel.fr- www.camping-caussanel.fr

Bord de lac

Camping 5 étoiles Le Caussanel-vos vacances "cœur de nature" au bord du lac
de Pareloup en Aveyron. Vous adorerez son espace aquatique avec piscine,
toboggan aquatique et pataugeoire, ses emplacements spacieux bien
délimités… Pas de vidange possible
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PONT DE SALARS - Lac de Pont de Salars
Ouverture :
du 1/04 au 30/10
GPS :
44°18'17"- 2°44'5"

LES TERRASSES DU LAC ****

180 empl.

La Souquette -12290 Pont-de-Salars
Tél. : 05 65 46 88 18

lesterrassesdulacdesalars@gmail.com - www.campinglesterrasses.com
Au bord du lac, camping avec espace aqua ludique, toboggan, espace bien être.
Emplacements spacieux délimités par de belles haies, sur le terrain vallonné. 4
places prévues pour les campings car, branchement électrique, aire de vidange,
accès aux douches et sanitaires.

Prix empl. : 19,50€/37€

SALLES CURAN - Lac de Pareloup
Ouverture :
du 1/05 au 30/09
GPS :
44°12'6"- 2°46'37"

BEAU RIVAGE ****

80 empl.

Bord de lac

Route des Vernhes - 12410 Salles-Curan
Tél. : 05 65 46 33 32

camping@beau-rivage.fr - www.beau-rivage.fr
Emplacements en terrasse délimités par des haies. Piscine, accès direct à la plage, ponton
de mise à l'eau. Terrains de jeux, animations, snack-bar, buanderie. Location de VTT.
Plage surveillée à côté du camping. Lac apprécié des pêcheurs aux carnassiers. Pour les
détenteurs de la carte FFC : tarifs selon période. Accueil physique et personnalisé.

Prix empl. : 14€/42€

SALLES CURAN - Lac de Pareloup
Ouverture :
du 08/05 au 19/09
GPS :
44°11'21"- 2°46'60"

CAMPING CLUB - LES GENETS ****

163 empl. Bord de lac

12410 Salles Curan
Tél. : 05 65 46 35 34 - 06 71 85 50 24
contact@camping-les-genets.fr - www.camping-les-genets.fr

Beau camping situé au bord du lac de Pareloup. Animations pour tous (en juillet
et août). Piscine. Plage privée. Location d'embarcations nautiques. Ponton pour
pêcheurs, mise à l'eau pour bateaux.

Prix empl. : 22€/50€

Campings accueillant des camping-cars sans espace vidange
ARVIEU
Ouverture :
toute l'année, fermé
en novembre
GPS :
44°11'27"- 2°39'33

Prix empl. : 19€/34€

LE DOUMERGAL
Route de la Rivière 12120 Arvieu

27 empl

Tél. : 05 65 59 49 89 - 06 47 89 14 14

campingdoumergal@gmail.com
Au coeur du village d'Arvieu et à 6 km du lac de Pareloup, "Le Doumergal", et
ses nouveaux propriétaires vous accueillent sur un terrain de camping avec
emplacements délimités et ombragés, sanitaires de qualité avec eau chaude,
aire de jeux pour enfants, terrain de pétanque... Pas de vidange possible.

CANET DE SALARS - Lac de Pareloup
Ouverture :
du 01/05 au 30/09
GPS :
44°12'54"- 2°46'40

SOLEIL LEVANT***
Pont des Vernhes 12290 Canet-de-Salars

138 empl

Bord de lac

Tél. : 05 65 46 03 65
contact@camping-soleil-levant.com - www.camping-soleil-levant.com

Prix empl. : 14€/21,90€

Panorama de rêve au bord du lac de Pareloup ! Plage de sable, jeux
aquatiques, terrain de sport, animations, possibilité de louer des bateaux,
canoës et pédalos. Accès : douche, WC, électricité, eau. Pas de vidange
possible.
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BUSCANSOLLES - FLAVIN
Ouverture :
GPS :
44°18'27"- 2°41'7"

FERME DE BUSCANSOLLES
Buscansolles 12450 Flavin

5 empl.

Tél. : 05 65 71 98 40
gaston.maurel@wanadoo.fr

Dans un lieu-dit, à proximité des propriétaires, petit camping situé sur une
exploitation agricole à 5km de Pont de Salars (tous commerces) et de son lac
doté d'une plage surveillée en juillet et août, lac idéal pour la baignade et la
pêche. Rodez est à 18km.

Prix empl. : NC

PONT-DE-SALARS - Lac de Pont de Salars
Ouverture :
du 01/06 au 15/09
GPS :
44°17"30 2°43"32

CAMPING DU LAC

180 empl

Bord de lac

12290 Pont-de-Salars
Tél. : 05 65 46 84 86 - 06 81 04 05 14
camping.du.lac@wanadoo.fr - www.parc-du-lac.com

Au coeur de l'Aveyron en bordure du lac de Pont de Salars, à côté de la plage
surveillée, camping avec piscine découverte. Location de chalets à la nuit et
d'emplacements de camping avec accès direct au lac.

Prix empl. : 14,50€/25,50€

SALLES-CURAN - Lac de Pareloup
Ouverture :
du 03/07 au 04/09
GPS :
44°11'49"- 2°45'27"

PARC DU CHAROUZECH ****

99 empl.

Bord de lac

Le Charouzech - 12410 Salles-Curan
Tél. : 05 65 46 01 11 - 06 83 95 04 42
parcducharouzech@orange.fr - www.parcducharouzech.fr
Sur une presqu'île, dans un cadre de verdure, au bord du lac de Pareloup, où se
pratiquent la baignade, les sports nautiques et la pêche, camping calme et idéal pour des
vacances en famille. Piscine couverte et chauffée, snack, laverie, animations enfantsadultes l'après midi en juillet et août. Location de mobil homes, de bungatoiles et
d'emplacements.

Prix empl. : 15€/37€

SALMIECH
Ouverture :
du 1/07 au 31/08
GPS :
44°10'58"- 2°34'3"

AIRE NATURELLE MUNICIPALE

13 empl.

Le Théron - 12120 Salmiech
Tél. : 05 65 46 72 39
mairiesalmiech@orange.fr
A côté de la piscine municipale découverte ouverte en été, ce camping vous accueille
dans un cadre de verdure très reposant. Dans le village, le Musée du charroi rural et de
l'artisanat occupe l'ancienne église. Le centre équestre Capueval propose des balades et
l'accueil de vos chevaux. Salmiech se trouve sur le passage du GR de Pays le Grand Tour

Prix empl. : 10€

VEZINS-DE-LEVEZOU
Ouverture :
Toute l'année
GPS :
44°15'43" - 2°55'17"

6 EMPLACEMENTS A LA FERME

6 empl.

Les Vialettes-du-Ram - 12780 Vezins-de-Lévézou
Tél. : 06 75 74 99 94
lafermedulevezou@gmail.fr - lafermedulevezou.fr

Gratuit

Aire gratuite située au calme dans un hameau agricole. Sur place, vous pourrez cotoyer
les animaux de la ferme, visiter l'atelier de gavage de canards et acheter des produits de
la ferme. Emplacement en terre en dur avec un espace de verdure. Joli point de vue à
360 °. Pas de vidange possible. Repas à la ferme avec les produits de la ferme le jeudi en
juillet et août sur réservation.
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VILLEFRANCHE DE PANAT
Ouverture :
du 01/04 au 30/09
GPS :
44°5'59" -2°41'32"

LE SAINT ETIENNE***

95 empl.

Bord de lac

Rte de Rodez - 12430 Villefranche-de-Panat
Tél. : 05 65 46 45 18 - 06 43 50 89 28
campingstetienne@orange.fr - www.camping-st-etienne.com

Au bord du lac, ce camping calme vous accueille dans un cadre verdoyant et
paisible. Village et commerces à 1 km via un chemin piétonnier. Branchement
électrique, accès aux douches, aux sanitaires et à l'eau potable.
Tarif : -10% FCC et ACSI jusqu'au 6/07 et -5% du 6/07 au 26/08

Prix empl. : 18€/25€

VILLEFRANCHE DE PANAT -Lac de Villefranche de Panat
Ouverture :
du 12/06 au 11/09
GPS :
44°5'47"- 2°41'42"

LE HAMEAU DES LACS***

Bord de lac

Rte de Rodez - 12430 Villefranche-de-Panat
Tél. : 05 65 65 81 81 - 05 65 67 41 82
vdp@les-hameaux.fr- www.les-hameaux.fr

Prix empl. :

18/22€

Au bord du lac. 17,10
Aire de jeux. Les véhicules ne circulent pas dans les allées.
Animations du 15/07 au 26/08. Plage aménagée. Un sentier de 11 km suit le
tour du lac, à faire à pied, en vélo ou même en poussette ! 3 emplacements
pour camping-car

Retrouvez la liste complète de tous les hébergements du territoire sur notre site Internet :

www.levezou-aveyron.com

piscine
animaux acceptés
électricité
eau potable
toilette
douche
wifi
vidange

