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Introduction 

Le Camping- car connait un réel engouement depuis ces dernières années. La Pandémie de Covid-19 a 

encore accentué le phénomène alliant le besoin de nature et la sécurité de se retrouver « entre soi » 

et non au sein d’un hébergement collectif. 

Comme toute nouvelle pratique ou tendance, elle génère de nombreux adeptes mais également de 

nouvelles problématiques que les collectivités doivent anticiper et accompagner pour maitriser les flux 

et concilier au mieux les éventuels conflits d’usage. 

C’est pourquoi ces dernières années, les projets de création d’« Aires » spécifiques pour les camping-

cars se multiplient dans les communes, sollicitant parfois les subventions publiques. 

Ainsi afin de coordonner l’ensemble de ces projets au sein de notre destination touristique Blois – 

Chambord – Val de Loire, ce guide a été réalisé sous forme d’état des lieux puis de préconisations afin 

de cadrer l’émergence des projets futurs. 

 

1. Qu’est-ce que le phénomène des « camping-cars » ? 

On peut définir le camping-car comme un véhicule habitable et autonome en électricité, chauffage, 

réfrigération, WC et eau, avec la récupération et le stockage des eaux grises (vaisselle, douche) des 

eaux noires (WC chimiques). L’autonomie d’un camping-car étant limitée à deux ou trois jours, cela 

rend nécessaire le ravitaillement en eau propre et la vidange des eaux usées durant leur séjour de 

vacances. 

La taille des camping-cars nécessite une prise en compte spécifique de ces véhicules dans 

l’aménagement de l’espace public et en particulier les lieux de stationnement. 

✓ Deux fédérations principales 

  
La FFCC - Fédération Française des campeurs, 
caravaniers et camping-caristes 
La plus grande association de « camping » au 
sens large en France. L’association est reconnue 
d’utilité publique et regroupe plus de 80 Clubs 
affiliés. https://ffcc.fr/  
 

La FFCC anime également le CACC 
(Conseil Accueil Camping-Car) qui 
propose ses services aux 
collectivités (prestation payante) 
 

https://conseil-accueil-camping-car.fr/  

La FFACCC - Fédération Française des 
Associations et Clubs de Camping-Cars  
Elle se concentre seulement sur les camping-
caristes et milite dans leurs intérêts. 
https://www.ffaccc.info/  

 

https://ffcc.fr/
https://conseil-accueil-camping-car.fr/
https://www.ffaccc.info/
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✓ Quelques données sur les camping-caristes 

Ces données sont issues de la FFCC (Fédération Française des campeurs, caravaniers et camping-

caristes) et concernent l’année 2021. 

Combien sont-ils ? 
505 000 camping-cars en France 
➢ 1.4 millions d’adeptes  
2 millions de camping-cars en Europe  
➢ 5 millions d’adeptes  

 

Qui sont les camping-caristes français ? 
Couples : 72 %                      85 % habitués 
Familles : 23 %              15 % occasionnels 
Âge moyen : 59 ans 

 
 

13 % sont chefs d’entreprise, professions 
libérales, cadres supérieurs 
10 % sont professions intermédiaires 
22 % sont employés, ouvriers 

6 % autre inactifs (sans activité, étudiant) 
 
 

77 % roulent en camping-car 
23 % en fourgon et van 
 

Quels types de séjour ? 
Durée moyenne des séjours : 25,4 jours 
Durée moyenne des haltes : 3,5 nuits 

 
Budget « essence » et péages : 310 € 
Budget journalier par personne : 38,45 € 

 
Distances moyennes parcourues /an :  
- de 5 000 à 7 500 km en camping-car  
- de 7 500 à 10 000 km en fourgon 

 
La majorité des séjours s’effectuent sur les mois 
de juillet et d’août : 62 % des nuitées. 
 

D’où viennent-ils ? 
54 % des camping-caristes sont français et  
46 % sont étrangers  
99 % sont originaires de l’Union Européenne 
 

      
 

Où vont-ils ? (Top 3) 

       
46 %                   15 %                   15 % 
 

       
30 %                21 %            12 % 
 

Quels lieux pour les accueillir ? 
6 420 lieux en France pour accueillir les camping-cars : aires communales, aires privées, 
campings, aires de stationnement. 
7 % des communes sont équipées d’une aire de services. 

 

Aires de services, campings, quelles préférences ? 
23 % vont rarement dans les terrains de camping 
10 % n’y vont jamais 
68 % des camping-caristes vont dans les campings, majoritairement les plus de 50 ans. 

 
4 camping-caristes sur 5 fréquentent les structures privées au moins 2 fois par an. 
42 % des camping-caristes, pour la plupart des 18-35 ans, aiment aller en dehors des lieux prévus 
pour leurs stationnements. 
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Classement des Régions françaises en 
fonction des nuitées sur les aires 

gérées par Camping-Car Park en 2022 
Source Camping-Car Park 
 
NB : Camping-Car Park est une société 
privée en plein déploiement en France 
et dans notre région. Elle est spécialisée 
dans la gestion d’aire de services. 
 
En 2022, elle enregistre +33% de 
fréquentation. 
 
 

 
 

2. La réglementation en vigueur 

Les camping-cars lorsqu’ils ont un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes (la quasi-

totalité) sont considérés comme des véhicules de catégorie M1, et peuvent donc être conduits avec 

un permis B. Ils sont considérés comme des poids lourds lorsque le PTAC dépasse ce tonnage de 3,5 

tonnes (article R 221-4 du Code de la route). 

✓ Les différents codes applicables 

Le droit positif est régi en ce domaine par trois codes différents : le Code de la route, le Code général 

des collectivités territoriales et le Code de l’urbanisme. A cela s’ajoutent une circulaire et un arrêté. 

La circulaire interministérielle du 27 juin 1985 sur le stationnement des autocaravanes dans les 

communes rappelle les différentes législations applicables aux camping-cars selon les circonstances. 

Elle désigne les personnes titulaires du pouvoir de police et insiste sur le fondement de l’arrêté 

municipal qui doit être motivé. Par contre, pour les délits commis tels une vidange sauvage, c’est le 

camping-cariste, en tant qu’individu, qui doit être verbalisé. 

La circulaire du 19 octobre 2004 rappelle le contenu et la portée des différentes dispositions 

législatives et réglementaires figurant au Code général des collectivités territoriales, au Code de la 

route et au Code de l’urbanisme. Elle permet de fonder les décisions éventuelles des autorités locales 

en matière de stationnement des autocaravanes. Elle précise les fondements généraux des 

interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique 

ainsi que les fondements particuliers des interventions des autorités locales en matière de 

stationnement des autocaravanes sur le domaine privé. 

L’arrêté du 12 avril 2000 modifiant l’arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains 

aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravaniers traite de la possibilité pour un exploitant de 
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terrain de camping de construire des emplacements réservés aux camping-cars à l’entrée de son 

terrain. 

Les différentes dispositions suivantes ont trait au stationnement de jour et de nuit, ainsi qu’aux 

pouvoirs de police du maire. 

Les dispositions du Code de la route concernent toutes les règles applicables aux véhicules de la 

catégorie M1, la catégorie du véhicule (article R221-4), le stationnement sur le domaine public (articles 

R417-9 à R417-13), la possibilité pour le maire de prescrire, dans la limite de ses pouvoirs, des mesures 

plus rigoureuses « dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige » ou lorsqu’elles sont 

fondées sur l’intérêt de l’ordre public (article R411-8). 

Les dispositions du Code général des collectivités territoriales concernent le pouvoir de police du 

maire en matière d’arrêtés municipaux et son champ d’application lorsque le véhicule est situé sur le 

domaine public (articles L2212-2, L2213-2 et L2213-4). 

Les dispositions du Code de l’urbanisme concernent les conditions et les limites du stationnement sur 

le domaine privé (articles R443-2, R443-9, R443-10). 

 

3. Les différentes offres d’accueil  

Le développement des camping-cars s’est accompagné d’un accroissement de l’offre d’accueil. Celle-

ci est constituée des aires de stationnement et des aires de services, et des terrains de camping, avec 

deux possibilités : l’offre classique à l’intérieur du camping et/ou la possibilité d’aménager une aire 

d’accueil à l’entrée du terrain, ceci au regard de l’arrêté du 12 avril 2000. Il existe également des offres 

relevant de l’initiative privée. 

✓ Le stationnement sur « les voies et places publiques » 

Compte tenu de la réglementation, la première des offres d’accueil regroupe « les voies et places 

publiques ». Sont visés par cette appellation tous les emplacements dans la commune où une voiture 

classique, appartenant à la catégorie M1, peut stationner. Cette possibilité peut être limitée par des 

arrêtés municipaux. 

D’autre part, les communes peuvent envisager la création de places adaptées à la taille des camping-

cars dans des parkings municipaux mais l’investissement supplémentaire est à prendre en compte. 

✓ Les aires de stationnement ou d’accueil 

Aires de stationnement ou d’accueil : espace où le stationnement des camping-cars est autorisé, en 

particulier la nuit. Dans cette étude, les aires où le stationnement n’est autorisé qu’une partie de 

l’année (basse saison) n’est pas comptabilisé. Une aire de stationnement peut être gratuite ou 

payante.  

L’aire d’accueil pour camping-cars se distingue d’une place de parking, par le fait qu’elle offre des 

conditions requises pour passer la nuit avec au minimum : Un endroit calme et sécurisant, prévu sur 

un sol stabilisé, d’un accès facile (minimum 3m de hauteur autorisé) et fléché et pourvu de conteneurs 

pour les déchets ménagers. Si possible, l’aire sera éclairée et ombragée avec des emplacements 

matérialisés d’au moins 5m sur 8m. Voir 5m sur 12m pour les grands Camping-Cars. 
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La FFACCC recommande de limiter la durée de stationnement à 1 ou 2 jours afin de faciliter la rotation 

dans les zones fortement touristiques ou à certaines périodes de l’année et suivant la configuration 

des lieux d’éviter de dépasser une dizaine d’emplacements à la fois. 

✓ Les aires de services 

Aires de services : Une aire de service permet le stationnement de nuit ou non mais surtout propose 

aux camping-caristes de bénéficier d’un dispositif sanitaire technique proposé aux camping-caristes 

afin d’effectuer les opérations nécessaires pour leurs véhicules. Souvent sous format d’une borne, elle 

autorise la vidange des eaux grises (faiblement polluée) et eaux noires (eaux des sanitaires). Les aires 

peuvent aussi donner accès à l’eau potable et l’électricité.   

La FFACC recommande l’implantation d’aires de services à l’échelle d’un bassin touristique par rayon 

de 15/20 km. 

Ces aires de services peuvent être soit artisanales soit industrielles. La borne artisanale est réalisée par 

les services techniques de la commune, alors que la borne industrielle, préfabriquée par des sociétés 

spécialisées, nécessite toutefois un travail d’installation à la charge de la commune. Ces aires sont 

indispensables pour les camping-caristes.  

 Bornes artisanales Bornes industrielles 

Descriptif 

Sa réalisation s’organise autour d’une 
plate-forme cimentée en pente, une 
arrivée d’eau, une évacuation des eaux 
usées, des poubelles et éventuellement 
des prises électriques. Pour l’évacuation 
des eaux « noires », il est nécessaire soit 
d’être raccordé à une station 
d’épuration soit de construire une fosse 
étanche.  

C’est un mobilier urbain, prêt à l’emploi 
et adapté aux divers besoins des 
camping-caristes (la borne centralise 
tous les besoins). 

Avantages 

Économique et pouvant être réalisée, 
par les services techniques de la ville 
Coût d’entretien faible 
Intégration esthétique facilitée 

Identifiables et universelles 
Outil « statistique » qui, grâce à un 
monnayeur ou un lecteur de carte, peut 
permettre d’établir une moyenne de 
fréquentation. 

Inconvénients 

Peu identifiable (sauf panneautage 
spécifique) 

Matériel souvent coûteux  
Risque de détérioration, 
Coût d’entretien, 
Peu esthétique dans certains sites. 

 

Le choix de l’installation et du mobilier (type de borne) s’effectuera en cohérence esthétique et 

paysagère avec le lieu d’implantation, en fonction du budget et des objectifs fixés 
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Zoom sur : les aires de service 
artisanales 
 
 
La FFACC a mis en ligne un guide à la 
fois technique et pratique qui détaille 
précisément les besoins en termes 
d’équipements de service pour que 
les collectivités puissent se lancer à 
moindre frais dans la réalisation 
d’une borne artisanale.  
 
https://www.ffaccc.info/construire-
une-aire-de-services 

  

 

 

 

Zoom sur : les aires de services industrielles 

 

Une borne Euro-relais est une borne de services multifonctions 
permettant aux camping-cars de vidanger leurs eaux grises (cuisine et 
salle d’eau) et leurs eaux noires (WC) et de faire le plein d’eau. Elle permet 
également une recharge électrique de courte durée. C’est un système de 
bornes européen. 
Ces services sont payants et accessibles avec des jetons spécifiques 
(vendus dans les commerces de proximité) ou pour les plus récentes un 
paiement par CB. Cette technologie est utilisée par la plupart des aires 
communales. 
 

 

  

https://www.ffaccc.info/construire-une-aire-de-services
https://www.ffaccc.info/construire-une-aire-de-services
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Caractéristiques de l’aire camping-car « idéale »  

 

 

Les tarifs pratiqués pour l’accès aux services 

Le coût d’accès au stationnement et/ou aux services joue un rôle déterminant dans le choix de 

l’installation. Il n’est pas facile à apprécier et varie en fonction du niveau de services proposé.  La 

gratuité n’est pas recommandée. 

Différentes solutions existent : 

• Le forfait global vidange/alimentation/stationnement comme le propose la plupart des acteurs 

privés 

• Le paiement de la prestation vidange/réapprovisionnement en eau potable essentiellement 

sur les aires communales munies de borne ; 

Si le principe de jetons, pièces ou carte magnétique : 2,5 à 5€ permet d’éviter le vandalisme, il 

est aujourd’hui un peu dépassé car il nécessite un point de vente (camping s’il y a lieu, bar, 

épicerie, mairie) avec les contraintes liées aux heures d’ouverture parfois limitées. Cette 

solution offre cependant l’avantage d’établir facilement des contacts sur le lieu d’achat des 

jetons et d’encourager la consommation chez les commerçants locaux. Aujourd’hui les bornes 

industrielles de type EuroRelais développent le paiement par carte bancaire. 
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Le coût d’accès doit, cependant, rester mesuré sous peine d’éloigner les camping-cars. Le principe de 

paiement doit donc être apprécié en fonction de son attrait et de l’amortissement des charges, 

notamment dans les sites à fortes fréquentations touristiques. 

✓ Les aires d’accueil dans les campings 

Les terrains de camping constituent une offre d’accueil alternative et complémentaire. Ils ont 

notamment pour atouts la sécurité ainsi que les services proposés et les aires de jeux pour enfants. 

L’accueil à l’intérieur du terrain de camping : Au même titre qu’un campeur ou qu’un caravanier, le 

camping-cariste peut fréquenter les terrains de camping.  

Zoom sur ACSI :  

 

Le réseau ACSI est le 1er réseau de campings professionnels européen 
(3 000 campings dans 21 pays d’Europe) qui proposent des tarifs 
avantageux et fixes (6 gammes de tarifs allant de 12 à 22€ pour 2 
personnes) aux camping-caristes en particulier en basse saison. 
Ils fonctionnent avec une carte CampingCard ACSI de membre qu’il faut 
acheter en complément (autour de 20€) 
 

 

L’accueil à l’entrée du terrain : Un arrêté du 12 avril 2000 relatif au classement des terrains aménagés 

pour l’accueil des campeurs et des caravanes a donné à l'exploitant la possibilité de créer une aire de 

stationnement pour les camping-cars située à l'entrée du terrain de camping et comprise dans l'unité 

foncière ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager. Les emplacements ainsi créés sont plafonnés 

en quantité à 10% du nombre d’emplacements du camping. Au-delà, cette création nécessite une 

modification de l'arrêté de classement. L’arrêté détermine que la place de stationnement devra se 

faire sur un sol stabilisé et être d’une surface moyenne de 35 m². 

 

✓ Les réseaux privés spécialisées 

 

Camping-Car Park est un réseau privé d’aire de Camping-Cars (400 
aires nationales). En plus du tarif de l’aire à la nuitée, la société 
gestionnaire fonctionne avec un PASS’Etape payant de 5€, c’est une 
carte rechargeable qui donne accès à toutes les aires du réseau et leurs 
services. Ces aires fonctionnent avec un service de réservation. Elles 
disposent de la plupart des services indispensables au camping-
caristes : vidanges, électricité, etc. La nuitée étant payante, elle est 
assujettie à la taxe de séjour. 
 

 

 
AirePark est un réseau de 1500 aires équipées en Europe disponibles 
sur réservation ou non. La réservation est ouverte à tous, disponibles 
24h sur 24h, 7j sur 7 via un site internet. Il n’y a pas de système 
d’adhésion à ce réseau 
Actuellement notre destination ne compte aucune aire de ce réseau 
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✓ Les autres initiatives privées 

 

France Passion est un réseau rural d’accueillants dans les exploitations 
agricoles (2 100 accueillants : vignerons, artisans, fermes auberges, 
etc.)  
Le stationnement dans les exploitations est entièrement gratuit, les 
particuliers doivent en revanche adhérer au réseau (30€) pour recevoir 
le guide des adresses et le macaron de pare-brise leur donnant accès 
aux lieux. 
Ce réseau est réservé aux camping-cars autonomes, il n’y a pas de 
services sur place. 
 

 

Camping-Car Hôte : L’offre « Camping-car d’hôtes » consiste en la 
possibilité pour un camping-cariste d’être accueilli par un autre 
camping-cariste, c’est-à-dire un particulier, un habitant. L’accueil se 
fait donc sur le terrain privé. Sur un même terrain, la capacité est de 
maximum trois emplacements. La personne accueillie peut stationner 
aux plus deux nuitées. Le maillage est estimé sur la France à 1959 
accueillants.  
Suite à l’achat du répertoire « Camping-car d’hôtes », le camping-
cariste colle sur son pare-brise la vignette livrée avec le guide lui 
donnant ainsi accès aux emplacements 
Par ailleurs, la société Camping-car d’hôtes publie un magazine 
trimestriel proposant des reportages sur des régions, des itinéraires et 
surtout la mise à jour du répertoire des accueillants. 
 

 

4. Les problèmes rencontrés 

 
✓ Les problèmes rencontrés par les camping-caristes 

Le stationnement de jour : les camping-caristes rencontrent sensiblement plus de difficultés à 

stationner de jour que de nuit. Il est question d’un stationnement de courte durée, pour effectuer un 

réapprovisionnement par exemple ou d’un stationnement un peu plus long pour aller visiter un site ou 

un musée. Il est donc opportun d’aménager des haltes de jour. 

➢ Les barres de hauteur : Les municipalités installent des barres de hauteur afin d’éviter l’accès 

aux parkings des véhicules d’une certaine taille.  

Le stationnement de nuit : Si les camping-cars sont dans l’ensemble satisfaits des offres d’accueil, ils 

rencontrent des difficultés lorsque les aires sont éloignées du centre (problème d’accès), les 

emplacements sont trop étroits ou que l’aire n’est pas entretenue et devient insalubre. 

➢ L’offre des terrains de camping : Un des problèmes réside parfois dans la non adéquation de 

l’offre des terrains de camping à la demande des camping-caristes. Les prestations des terrains 

classés 1 ou 2 étoiles suffisent aux attentes d’une grande partie de la clientèle. Or, les campings 

proposent désormais une grande quantité de prestations afin de répondre aux attentes de 

leurs clients campeurs, prestations qui justifient un coût plus élevé que ne veulent pas payer 

les camping-caristes. A l’évidence, l’usager du camping-car n’a pas besoin de tous les services 

proposés au campeur ou au caravanier.  
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Par ailleurs, la grande majorité des terrains de camping sont ouverts d’avril à septembre, or la 

plupart des camping-caristes continuent de voyager durant la période de leur fermeture. Tous 

ces facteurs font que le camping-cariste ne choisit le terrain de camping que s’il a une 

motivation précise, comme les équipements (lave-linge, etc.), la sécurité ou les animations 

pour les enfants. 

✓ Les problèmes rencontrés par les communes 

Une dégradation visuelle : L’impact sur le paysage ou sur les perspectives visuelles a lieu notamment 

lorsqu’un certain nombre de camping-cars stationnent au même endroit. Il y a aussi atteinte aux 

perspectives visuelles lorsque des camping-cars stationnent devant des monuments ou dans les sites 

naturels. 

Une dégradation environnementale : Même si le camping-car ne cause pas en lui-même des 

dégradations supérieures à celles des autres véhicules automobiles, le comportement de certains 

usagers, attribué à une minorité de camping-caristes, est susceptible de porter atteinte à 

l’environnement. 

5. Etat des lieux de l’existant au Pays des Châteaux 

✓ Méthodologie 

Un recensement, qui se veut le plus exhaustif possible, a été réalisé en 2022.  

1. Pour cela, chaque mairie a été contacté afin de connaitre leurs aires disponibles et les éventuels 

projets en cours. Plusieurs sites internet de références sur le camping-car et l’hôtellerie de plein air 

ont été consultés afin de compiler leurs données.  

2. De ce travail de recensement, une base de données a été réalisée qui reprend : 

• Les noms et adresses de tous les lieux d’accueil 

• Le mode de gestion 

• La catégorie d’aire 

• Les services à disposition 

• Le tarif 2022 (en haute saison) 

3. Ce tableau a servi de base à l’analyse suivante, la cartographie et les préconisations proposées dans 

ce document. 

 

✓ 43 lieux d’accueil sur le Pays des Châteaux 

43 lieux d’accueil ont été référencés. Le graphique suivant détaille la typologie de ces aires et leurs 

principales caractéristiques de gestion. 
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Sur le Pays des Châteaux sur les 15 campings recensés : 6 campings sont classés 1* et 2* et 4 

établissements sont classés 3*. 

Au niveau des tarifs pratiqués :  

• Le forfait global vidange/alimentation/stationnement est en moyenne 12,30€ dans les réseaux 

d’aires privés et 17€ dans les Campings (en haute saison). 

• Le paiement de vidange/réapprovisionnement en eau potable essentiellement sur les aires 

communales munies de bornes est entre 2,50€ et 5€. 

A noter que la plupart des projets actuels sur le territoire sont des communes qui ont été démarchées 

par la société Camping-Car Park pour la gestion des aires. 2 nouvelles aires gérées par cette société 

ont vu le jour en 2 ans. A ce jour, sont recensés des projets sur Tour-en-Sologne, Saint-Laurent-Nouan 

et Muides-sur-Loire avec ce prestataire. 

 

✓ Répartition géographique des lieux d’accueil 
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✓ Fréquentation des aires de Camping-cars au Pays des Châteaux 

Il est difficile d’estimer la fréquentation des aires de Camping-Cars pour plusieurs raisons. 

D’une part, il n’existe pas de compteurs sur les aires de stationnement et les aires de services gratuites 

qui constitue la majorité du réseau. Une étude avait été menée par le Grand Chambord en 2012 lors 

de l’installation des aires communales puis non reconduite. 

D’autre part, les camping-caristes logés au sein des campings sont hébergés au même titre que les 

campeurs en tente dans des emplacements nus. Ils apparaissent donc au sein des nuitées globales de 

ces établissements. La somme des nuitées 2021 des établissements pouvant accueillir les camping-

cars s’élevaient à 207 382 nuitées. 

Toutefois les 3 aires de services spécifiquement dédiées aux camping-cars en 2021 comptabilisaient 

3 010 nuitées. (Aire de Blois / Aire des Montils /Aire d’Onzain (Veuzain-sur-Loire) . A noter cependant 

que cette dernière n’a ouvert qu’en cours d’année (Juin). L’Aire de Chambord n’a pas été comptabilisée 

car elle n’apporte pas de services dédiés (aire de stationnement). 

 

✓ Une multitude d’informations recensées sur internet 

Comme tout réseau bien constitué, de nombreux sites internet recensent les aires de camping-cars et 

les services mis à disposition. Parmi eux on retrouve le plus connus https://www.camping-

car.com/aires en lien avec le « Magazine du Camping-car » référence dans ce domaine. 

En revanche, des sites collaboratifs, comme Park4night, sont alimentés par les usagers eux même et 

indiquent des endroits (essentiellement des aires de stationnement) parfois non aménagés et pouvant 

générer des nuisances au sein des communes. Cette communauté très active est cependant une 

référence pour nombreux camping-cariste. https://www.park4night.com/ 

  

https://www.camping-car.com/aires
https://www.camping-car.com/aires
https://www.park4night.com/
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Définition d’une politique d’accueil des 
camping-caristes 

 

Le projet du Pays des Châteaux est donc de mettre en œuvre une véritable politique d’accueil des 

camping-caristes sur son territoire, en utilisant tous les types d’accueil existants (stationnement, 

services - privé, public…) afin de répondre à l’ensemble des attentes de ces visiteurs.  

 

6. Préconisations et pistes de réflexions 

 

I. Mettre en réseau les aires existantes 

Constats :  
La Communauté de Communes du Grand Chambord lors de la mise en place de son schéma d’accueil 

des camping-cars avait maillé son territoire d’Aires. Sur chaque Aire, un panneau explicatif (type RIS : 

Relais Info Services) rappelait le lieu d’accueil, le nombre d’emplacements prévus, la durée de 

stationnement autorisé, les services dans la commune, et les autres aires à proximité. 

Objectif :  
Une telle expérience pourrait être dupliquée à l’échelle du Pays afin de former une vraie politique 

d’accueil sur de la destination. En effet, le Camping-cariste étant, par définition, extérieur au territoire 

et itinérant, la logique d’accueil doit dépasser la logique purement administrative du découpage en 

Communauté de Communes mais plutôt s’appuyer sur une destination touristique cohérente : Blois – 

Chambord – Val de Loire. 

Actions 
Un graphiste pourrait travailler à la réalisation de ces panneaux qui seraient implantés dans toutes les 

aires de Camping-Car. Il est important que ce recensement regroupe toutes les possibilités d’accueil 

(publiques et privées) à l’exception des initiatives réservées aux adhérents d’un réseau : France Passion 

et Camping-Cars Hôtes. En revanche, ces panneaux peuvent mentionner ces initiatives. 

Clés de réussite Freins 
- L’exhaustivité des informations  
- Des panneaux attractifs, facilement 

identifiables et identiques sur toute la 
destination touristique 

- Des panneaux qui peuvent devenir vite 
obsolètes (fermeture de commerces, 
implantation de nouvelles aires, etc.) 
➢ Les panneaux doivent impérativement 

faire le lien vers un site fiable et à jour : 
exemple l’Office de Tourisme 

 

Partenaires 
- Communes et Communauté de communes  

- Office de Tourisme 
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II. Réglementer les implantations de nouvelles aires 

Constats  
La croissance du nombre de Camping-caristes sur notre destination n’est plus à démontrer. Certaines 

aires existantes se trouvent saturées en haute saison. De nombreux projets émergent sur le territoire 

sans grande concertation entre eux. Cela peut créer des conflits avec les prestataires déjà existants 

(notamment les campings). De plus l’attrait de notre destination attire des entreprises spécialisées 

dans l’accueil des Campings Caristes qui peuvent créer le besoin auprès des communes, sans que 

celles-ci n’aient d’autres options qui leur soient proposées. 

Objectif :  
Définir les zones prioritaires d’implantation. Seuls les projets situés dans les zones prioritaires 

pourraient bénéficier de subventions publiques. Le mode de gestion des Aires futures serait aussi 

étudié avec une priorité donnée aux modes de gestions communaux. 

Actions 
Le Bureau et le Comité Syndical du Pays des Châteaux mettront en place un groupe de travail composé 

d’élus et de techniciens afin de définir ces zones d’implantation prioritaires. Le recensement du Pays 

des Châteaux servira de base à cette analyse. Ces décisions, validées par le Comité Syndical seront 

proposées à la Région Centre Val de Loire afin de cadrer les futures subventions du Contrat Régional. 

Clés de réussite Freins 
- La pertinence des propositions avec la réalité 

des flux touristiques 
- Notre schéma d’accueil ne pourra pas interdire 

la création de projets communaux ou privés 

 

Partenaires 
- Elus du Pays des Châteaux et EPCI membres : Choix stratégiques 

- Communes, Sites Touristiques, usagers : Retours d’expériences 

- Communauté de communes, Département, Région : financement
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Annexe 1 : Tableau de recensement des lieux d’accueil Camping-cars par commune 

EPCI Commune Appellation Type d'aire Tye de Gestion 
Nb d' 

Emplac. 

Tarif 
(Camping-Car 
+ 2 pers. + TS) 

Syst. 
Vidan

ge 
Eau 

Electr
icité 

WIFI 
Toilet

tes 

Grand 
Chambord 

BAUZY 
Aire de stationnement de 
Bauzy 

Aire de 
stationnement 

Communale 3 gratuit           OUI 

Agglopolys BLOIS 
Parking Camping Car du 
Parc des Expositions 

Aire de services Communale 20 8 € Borne OUI OUI OUI OUI   

Grand 
Chambord 

BRACIEUX Camping des Châteaux Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

203 7 € Borne OUI OUI       

Agglopolys 
CANDE SUR 
BEUVRON 

la Grande Tortue Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

104 45 € Borne           

  CELLETTES 
Projet communal (info 
2020) 

                    

Agglopolys CHAILLES 
Camping Car Park de 
Chailles 

Aire de services 
Camping Car 

Park 
20 13,00 € Borne OUI OUI OUI OUI   

Grand 
Chambord 

CHAMBORD 
Parc de stationnement 
touristique 

Aire de 
Stationnement 

Site Touristique 100 11 € Borne         OUI 

Agglopolys 
CHAUMONT 
SUR LOIRE 

Camping Municipal Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

105 12 € 
Euro 

Relais 
OUI OUI OUI   OUI 

Agglopolys CHEVERNY Les Saules Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

149 39,50 €   OUI OUI OUI   OUI 

Agglopolys CHEVERNY Domaine de la Plante d'Or 
Aire de 

stationnement 
France Passion 5 gratuit             

  CHEVERNY 
Aire de stationnement de 
Cherverny 

Aire de 
stationnement 

Communale 10 gratuit   OUI OUI       

  CHITENAY 
Projet communal (info 
2021) 
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Agglopolys CORMERAY Cave de l'Aubras 
Aire de 

stationnement 
France Passion 5 gratuit             

Agglopolys 
COUR 
CHEVERNY 

Aire de service Cour-
Cheverny 

Aire de services Communale   gratuit 
Jeton / 

Euro 
Relais 

OUI OUI OUI OUI OUI 

Agglopolys 
COUR 
CHEVERNY 

Domaine de l’Aumonière 
Aire de 

stationnement 
France Passion 5 gratuit             

Grand 
Chambord 

CROUY SUR 
COSSON 

Camping municipal du 
Cosson 

Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

63 8,50 € 
Euro 

Relais 
OUI OUI     OUI 

Grand 
Chambord 

CROUY SUR 
COSSON 

Aire de Crouy-sur-Cosson Aire de services Communale 60 gratuit 
Jeton / 

Euro 
Relais 

OUI OUI OUI     

Grand 
Chambord 

FONTAINES EN 
SOLOGNE 

Aire de stationnement de 
Fontaines en Sologne 

Aire de 
stationnement 

Communale 4 gratuit             

  HERBAULT 
Projet communal (info 
2021) 

                    

Grand 
Chambord 

HUISSEAU SUR 
COSSON 

Aire Naturelle de Camping Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

25 6,50 € Borne OUI OUI     OUI 

Grand 
Chambord 

HUISSEAU SUR 
COSSON 

Aire de Huisseau sur 
Cosson 

Aire de services Communale 0 gratuit 
Jeton / 

Euro 
Relais 

OUI OUI OUI     

Grand 
Chambord 

HUISSEAU SUR 
COSSON Domaine de la Grange 

Aire de 
stationnement 

France Passion 5 gratuit             

Grand 
Chambord 

LA FERTE SAINT 
CYR 

Aire de la Ferté Saint-Cyr Aire de services Communale 20 gratuit 
Jeton 
/Euro 
Relais 

OUI OUI OUI     

Agglopolys LES MONTILS 
Camping Car Park des 
Montils 

Aire de services 
Camping Car 

Park 
45 11,50 € Borne OUI OUI OUI OUI   

  LESTIOU 
Projet communal (info 
2021) 
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Agglopolys MESLAND Parc du Val de Loire Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

120 43 € Borne OUI OUI       

Grand 
Chambord 

MONT PRES 
CHAMBORD 

Lodges de Blois- 
Chambord 

Camping Camping 4 
Tarif 

emplacement 
  OUI OUI OUI   OUI 

Agglopolys 
MONTHOU SUR 
BIEVRE 

Domaine du Vivier 
Aire de 

stationnement 
France Passion 5 gratuit             

Grand 
Chambord 

MONTLIVAULT 
Aire de stationnement de 
Montlivault 

Aire de 
stationnement 

Communale 3 gratuit             

Beauce Val 
de Loire 

MUIDES SUR 
LOIRE 

Château des Marais Camping Camping 114 
Tarif 

emplacement 
Borne OUI OUI       

Beauce Val 
de Loire 

MUIDES SUR 
LOIRE 

Camping Municipal 
Bellevue 

Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

60 15 €   OUI OUI OUI   OUI 

  
MUIDES SUR 
LOIRE 

Projet communal (info 
2021) 

                    

Grand 
Chambord 

NEUVY 
Aire de stationnement de 
Neuvy 

Aire de 
stationnement 

Communale 2 gratuit           OUI 

Beauce Val 
de Loire 

ROCHES La Grande Vove Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

5 5 €     OUI OUI   OUI 

Grand 
Chambord 

SAINT CLAUDE 
DE DIRAY 

Aire de stationnement 
Saint-Claude-de-Diray 

Aire de 
stationnement 

Communale 4 gratuit             

Grand 
Chambord 

SAINT DYE SUR 
LOIRE 

Aire de stationnement de 
Saint-Dyé-sur-Loire 

Aire de 
stationnement 

Communale 4 gratuit             

Grand 
Chambord 

SAINT LAURENT 
NOUAN 

Camping Municipal de 
l'Amitié 

Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

100 14 € 
Euro 

Relais 
OUI OUI     OUI 

  
SAINT LAURENT 
NOUAN 

Projet communal (info 
2022) 

                    

Agglopolys 
SAINT LUBIN EN 
VERGONNOIS 

Aire de Services  Aire de services Communale 5 gratuit   OUI OUI       
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Beauce Val 
de Loire 

SUEVRES Plan d'eau du Domino 
Aire de 

Stationnement 
Site Touristique   gratuit             

Grand 
Chambord 

THOURY 
Ferme de la Maugerie 

Aire de 
stationnement 

France Passion 5 5 €     OUI OUI     

Grand 
Chambord 

TOUR EN 
SOLOGNE 

Aire de Tour-en-Sologne Aire de services Communale 4 gratuit 
Jeton / 

Euro 
Relais 

OUI OUI OUI     

  
TOUR EN 
SOLOGNE 

Projet communal (info 
2022) - bloqué Urbanisme 

                    

Agglopolys 
VALLOIRE SUR 
CISSE 

Ferme de Prunay Camping Camping 10 
Tarif 

emplacement 
          OUI 

Agglopolys 
VALLOIRE SUR 
CISSE 

Aire de service à Chouzy-
sur-Cisse 

Aire de services Communale 24 gratuit 
Jeton/ 
Euro 

Relais 
OUI OUI OUI   OUI 

Agglopolys 
VEUZAIN SUR 
LOIRE 

Domaine de Dugny Aire de services Camping     Borne OUI         

Agglopolys 
VEUZAIN SUR 
LOIRE 

Camping Municipal Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

65 11,00 €   OUI         

Agglopolys 
VEUZAIN SUR 
LOIRE 

Aire de Veuzain sur Loire - 
Onzain 

Aire de services 
Camping Car 

Park 
17 12,50 € Borne OUI OUI OUI OUI   

Agglopolys 
VEUZAIN SUR 
LOIRE Domaine du Paradis 

Aire de 
Stationnement 

France Passion 5 gratuit             

Agglopolys VINEUIL Val de Blois Camping 
Camping avec 

forfait Camping 
Car 

110 23,80 € Borne OUI OUI     OUI 
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Annexe 2 : Tableau d’analyse des lieux d’accueil camping-cars par commune 

 

 

Nb 

d'emplac

ement

Nb d'aire

Nb 

d'emplac

ement

Nb d'aire

Nb 

d'emplac

ement

Nb d'aire

Nb 

d'emplac

ement

Nb d'aire

Nb 

d'emplac

ement

Nb d'aire

Nb 

d'emplac

ement

Nb d'aire

BAUZY 1 3 3 1

BLOIS 1 20 20 1

BRACIEUX 1 203

CANDE SUR BEUVRON 1 104

CHAILLES 1 20 20 1

CHAMBORD 1 100 100 1

CHAUMONT SUR LOIRE 1 105

CHEVERNY 2 15 10 1 5 1 1 149

CORMERAY 1 5 5 1

COUR CHEVERNY 1 1 1 5 5 1

CROUY SUR COSSON 1 60 60 1 1 63

FONTAINES EN SOLOGNE 1 4 4 1

HUISSEAU SUR COSSON 1 0 0 1 1 5 5 1 1 25

LA FERTE SAINT CYR 1 20 20 1

LES MONTILS 1 45 45 1

MESLAND 1 120

MONT PRES CHAMBORD 1 4

MONTHOU SUR BIEVRE 1 5 5 1

MONTLIVAULT 1 3 3 1

MUIDES SUR LOIRE 2 174

NEUVY 1 2 2 1

ROCHES 1 5

SAINT CLAUDE DE DIRAY 1 4 4 1

SAINT DYE SUR LOIRE 1 4 4 1

SAINT LAURENT NOUAN 1 100

SAINT LUBIN EN VERGONNOIS 1 5 5 1

SUEVRES 1 1

THOURY 1 5 5 1

TOUR EN SOLOGNE 1 4 4 1

VALLOIRE SUR CISSE 1 24 24 1 1 10

VEUZAIN SUR LOIRE 2 17 NC 1 17 1 1 5 5 1 1 65

VINEUIL 1 110

Total général 12 215 0 1 82 3 133 8 16 165 30 7 35 7 100 2 15 1237

Camping Camping Car Park Communale

TOTAL 

Emplacement

s nus

Aires de Services

TOTAL

TOTAL 

Emplacement

s

TOTAL
TOTAL 

Emplacements

Aires de Stationnement Campings

Communale France Passion Site Touristique

TOTAL


