Accueil camping-car
* : Distance depuis l’Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais

CHÂTEAU LA ROSE COTES-ROL – SAINT-ÉMILION - 2 km*
Lagarde, 33330 Saint-Émilion
Contact : +33 (0)5 57 24 71 28 – contact@larosecotesrol.com
Services : aire d’accueil en propriété viticole. Point d’eau, toilettes, poubelles. Visite de la propriété
viticole à la demande. 5 places, 10 maximum. Réseau France Passion. Anglais parlé.
Itinéraire : D122 au rond-point, direction Montagne. Prendre ensuite la 3ème à gauche, puis tourner
à droite à l’intersection suivante. Le château se situera sur votre droite.

CHÂTEAU ARNAUD DE JACQUEMEAU – SAINT-EMILION – 3.5 km*
Jaquemeau, 33330 Saint-Émilion
Contact : +33 (0)5 57 24 73 09 / +33 (0)6 80 34 94 38
Services : aire d’accueil en propriété viticole familiale, agriculture biologique. Électricité (4€/12h),
poubelles, toilettes. 8 places. Anglais parlé.
Itinéraire : Au rond-point, prendre la direction de Libourne (D243). A 2km, au lieu-dit « La Gomerie »,
tourner sur votre gauche. Passer devant le château Laroze (à droite). Le château se situera un peu
plus loin sur votre gauche.

CAMPING YELLOH! SAINT-EMILION **** – SAINT-EMILION – 3.7 km*
2 Les Combes, 33330 Saint-Émilion
Contact : +33 (0)5 57 24 75 80 – info@camping-saint-emilion.com
Services : emplacements arborés spécifiques avec électricité 10A. 2 sanitaires avec un espace
spécial enfants et bébés. Tous les services du camping sont disponibles (épicerie, produits frais, pain,
bar, restaurant et vente à emporter, laverie, location de vélos, espace barbecue, animaux, borne
internet, wifi). Espace baignade, lac, animations pour enfants. Anglais et allemand parlé.
Navette gratuite pour le centre de St Emilion tous les jours.
Pour les camping-caristes qui ne sont pas clients du camping : accès à la station avec possibilité de
faire la vidange et le plein d’eau moyennant 5€.
Périodes d’ouverture : du 23/04/2021 au 13/09/2021
Itinéraire : Au rond-point de la rue Guadet, prendre la D122 direction Montagne, puis, prendre la 3ème
à droite, au panneau indiquant le camping. Le camping se situe un peu plus loin sur la gauche.

CHÂTEAU DE ROL – SAINT-ÉMILION – 3.7 km*
Rôle, 33330 Saint-Émilion
Contact : +33 (0)6 85 20 62 90
Services : aire d’accueil en propriété viticole. Pas de toilettes à disposition. Point d’eau, zone de
vidange, barbecue autorisé, aire de pique-nique à disposition, poubelles, Wifi, animaux. 10 places.
Réseau France Passion. Ouverture à l’année.
Itinéraire : Au rond-point, prendre la direction de Libourne (D243). Tourner à la 3ème route à droite,
puis la 1ère à droite. Vous trouverez une charrue élevée sur votre droite, à 10 mètres du bord de la
route.
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CHÂTEAU SAINT-CHRISTOPHE – SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES – 4 km*
35 Le Bourg, 33330 Saint-Christophe-des-Bardes
Contact : +33 (0)6 12 37 50 65 - courriel@chateau-saint-christophe.fr
Services : Deux places. Toilettes. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Langues parlées :
anglais ; sur RDV uniquement : espagnol et allemand.
Itinéraire : Au rond-point, prendre la direction Saint-Christophe-des-Bardes. Poursuivre sur la D243
jusqu’au bourg.

CHÂTEAU LA SABLIERE – SAINT-EMILION - 4,7 km*
1 Sablière, 33330 Saint-Émilion
Contact : +33 (0)5 57 24 73 04 – vignobles-avezou@orange.fr
Services : 5 places. Point d’eau, poubelles. Toilettes sur demande uniquement. Visite gratuite de la
propriété. Adhérents France Passion.
Itinéraire : Au rond-point, prendre l’avenue de Verdun. Continuer sur l’avenue du 8 Mai 1945.
Continuer sur La Croix de Saint-Gaudens jusqu’au stop. Prendre à gauche en direction de
Libourne/La Réole. Descendre cette route jusqu’au carrefour suivant. Prendre à gauche en direction
de La Réole. Au stop suivant, prendre à droite sur la D122. Prendre à gauche sur D122E6, puis au
rond-point, prendre la 2eme sortie la D670 en direction d’Agen. Le Château se situe sur votre gauche,
environ 2 kms après.

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS – SAINT-SULPICE DE FALEYRENS – 4,7 km*
Contact : Camping-car Park +33 (0)1 83 64 69 21
Services : Borne connectée avec électricité, eau
disponibles uniquement avec votre carte PASS'ÉTAPES

et

zone

de

vidange,

services

Itinéraire : Située sur la D19, la borne de services CAMPING-CAR PARK est accessible toute
l’année. Pour 5,50€, les camping-caristes munis de leur carte PASS’ETAPES peuvent durant 30
minutes accéder aux divers services proposés : électricité, eau (100 L), vidange eaux grises et eaux
noires. Tous les commerces sont accessibles à pied (boulanger, boucher, bar, restaurant…)

CHÂTEAU HAUTE-NAUVE – SAINT-LAURENT-DES-COMBES - 5 km*
1 Haute Nauve, 33330 Saint-Laurent-des-Combes
Contact : +33 (0)6 66 31 44 42 - chateauhaute-nauve@hotmail.com
Services : 4 places maximum, WIFI disponible au chai. Point d’eau. Poubelles. Réseau France
Passion. Langue parlée : anglais. Label Tourisme et Handicap. Visite de la propriété viticole possible
pour 5€.
Itinéraire : Au rond-point, prendre la direction Saint-Christophe-des-Bardes et suivre la déviation
« Saint-Emilion sud ». Puis la direction St Hippolyte, St Laurent des Combes, « Peyrelongue » puis
bourg de St Laurent des Combes. Passer devant la mairie, le château est 50 m après sur la droite.

CHÂTEAU TRAPAUD – SAINT-ÉTIENNE-DE-LISSE – 7 km*
Trapaud, 33330 Saint-Étienne-de-Lisse
Contact : +33 (0)6 07 87 84 47
Services : 2 places. Aire d’accueil en propriété viticole, agriculture biologique. Point d’eau. Langue
parlée : Anglais, sur RDV uniquement : portugais. Visite possible de la propriété.
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Itinéraire : Au rond-point, prendre la direction Saint-Christophe-des-Bardes et suivre la déviation «
Saint-Emilion sud ». A la fin de la déviation, prendre à gauche pour quitter Saint-Emilion. A La
Gaffelière, prendre à gauche D245 direction St Etienne de Lisse. Faire 5 km, suivre le fléchage
« Château Trapaud ». (Avant le bourg, le château est à droite.)

CHÂTEAU GERBAUD – SAINT PEY D’ARMENS – 8 km*
4 Gerbaud, 33330 Saint-Pey-d'Armens
Contact : Alexandre Forgeat - +33 (0)6 80 90 28 73
Périodes d’ouverture : tous les jours de l’année de 9h à 21h
Services : aire d’accueil en propriété viticole. Pas de toilettes à disposition. Tous services : eau
courante, électricité, vidange, poubelles, point d’eau. Salle de réception pour les usagers. Restaurant,
boulangerie, presse à proximité. 20 places. Dégustations gratuites des vins de la propriété tous les
soirs. Anglais parlé.
Itinéraire : D122 direction Gare SNCF. Au croisement avec la D670, prendre à gauche direction
Bergerac. Atteindre Saint-Pey d’Armens. Arrivé au village, suivre les panneaux « Château Gerbaud »

AIRE DE SERVICE – BRANNE – 9 km*
3 Route de Cabara, 33420 Branne
Contact : mairie – 05 57 84 52 33 - mairie-2-branne@wanadoo.fr
Services : stationnement agréable sur les quais, en bordure de Dordogne. Toutes vidanges, eau,
électricité poubelles. Jetons à retirer à l’office de tourisme, à la boulangerie Valette, ou à la pâtisserie
Glayrouse. Restaurant à proximité
Itinéraire : Passer devant la gare SNCF de St Emilion et prendre la D122 direction Branne. Au
croisement avec la D19, tourner à gauche direction Branne, D122. Au croisement avec la D936,
tourner à droite vers Branne, traverser le pont. Prendre la première route à gauche en bas du pont,
direction Cabara, D18. L’aire se situe à 100m.

CAMPING-CAR PARK – LUSSAC – 9 km*
152-155 La Grange, 33570 Lussac
Contact : +33 (0)1 83 64 69 21
Services : 16 places avec électricité, à 800m du centre. Sanitaires (point d’eau et toilettes), borne de
service et zone de vidange, remise en eau, poubelles, éclairage, WIFI, aire de pique-nique, parc de
jeux pour enfants, parc fermé pour les chiens, parcours de santé, boulodrome.
Périodes d’ouverture : Ouvert toute l’année.
Itinéraire : Au rond-point, prendre la D122, direction Montagne. Atteindre Montagne, puis suivre la
direction Lussac. Arrivé à Lussac, suivre les panneaux « Aire de Loisirs ». (Route de La Grange – 33
570 Lussac).

CAMPING-CAR PARK – LIBOURNE (LES DAGUEYS) – 11 km*
Lac des Dagueys, 3 rue de Schwandorf 33500 Libourne
Contact : +33 (0)1 83 64 69 21
Services : 17 places, vidange, eau, électricité 6A (prévoir des rallonges), poubelles tri sélectif. Plage,
activité nautique à proximité, bus gratuit depuis l’aire jusqu’au centre-ville de Libourne.
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Périodes d’ouverture : Ouvert toute l’année.

CAMPING DE LA PLAGE SAINTE-TERRE – 11 km*
Route de la Plage, 33350 Sainte-Terre
Contact : +33 (0)7 62 81 95 59 – Mme Larbaoui – Permanence de 17h30 à 10h - 10 places
camping-car.
Services :
branchement électrique, vidange eaux usées, eau, sanitaires, douche, toilette,
restauration à la Guinguette à proximité. Pas de wifi, pas de machine à laver. Tarifs: 12€ /
camping-car, branchement électrique : 3€
Itinéraire : au rond-point, prendre Avenue de Verdun. Continuer sur Avenue du 8 Mai 1945 qui
devient ensuite chemin de la Pège. Tourner à droite. Continuer sur La Croix de Saint-Gaudens.
Prendre à gauche sur La Madeleine (panneaux vers Libourne/La Réole). Tourner à gauche pour
rester sur La Gaffelière-Ouest. Prendre à droite sur D122. Prendre à gauche sur D122E6. Au
rond-point, prendre la direction de Saint-Pey d’Armens. Dans Saint-Pey d’Armens, prendre à droite
direction Ste Terre. A Ste Terre, prendre à gauche la D123 puis prendre la première à droite Route de
la Plage. Au croisement prendre à gauche. Le camping se trouve plus loin sur votre droite.

CHÂTEAU BONHOSTE – ST JEAN DE BLAIGNAC – 14 km*
Chateau de Bonhoste, 33420 Saint-Jean-de-Blaignac
Contact : +33 (0)5 57 84 12 18 - contact@chateaudebonhoste.com
Services : Label Tourisme et Handicap, aire d’accueil en propriété viticole, 5 à 10 places maximum. 1
salle de bains, 2 toilettes, WIFI, électricité, eau, tables de pique-nique, poubelles. Dégustation des
vins (sans réservation), visite de vignoble (sur réservation), boutique avec produits du terroir. Langue
parlée : Anglais. Réseau France Passion.
Itinéraire : Au rond-point, prendre la direction Saint-Christophe-des-Bardes et suivre la déviation
« Saint-Emilion sud ». A la fin de la déviation, prendre à gauche pour quitter Saint-Emilion, traverser
La Gaffelière, puis traverser la voie ferrée. Au stop, prendre à gauche sur la RD670. Au rond-point,
emprunter la première sortie en suivant toujours la RD 670 direction « Sauveterre de Guyenne, La
Réole ». Dans le bourg de Saint-Jean-de-Blaignac, poursuivre sur la D670 vers Sauveterre de
Guyenne pendant 4 km, le domaine est à gauche.

CAMPING DU VIEUX CHÂTEAU *** – RAUZAN – 15.6 km*
6 Blabot-Bas, 33420 Rauzan
Contact : +33 (0)5 57 84 15 38 - contact@vieuxchateau.fr
Adresse : 6 Blabot-Bas (rue Peyruc) 33420 Rauzan
Services : électrique, eau, sanitaires, espace bébé, machine à laver et sèche-linge, Wifi, espace
barbecue. Jacuzzi. Piscine chauffée. Pétanque, tir à l’arc à proximité. Snack-bar. Langue parlée :
anglais. Label Qualité Tourisme, Camping Qualité, La Via Natura.
Itinéraire : Au rond-point, prendre la direction Saint-Christophe-des-Bardes et suivre la déviation
« Saint-Emilion sud ». A la fin de la déviation, prendre à gauche pour quitter Saint-Emilion, traverser
La Gaffelière, puis traverser la voie ferrée. Au stop, prendre à gauche sur la RD670. Au rond-point,
emprunter la première sortie en suivant toujours la RD 670 direction « Sauveterre de Guyenne, La
Réole ». Dans le bourg de Saint-Jean-de-Blaignac, prendre à droite la D18 direction Branne, puis la
1ere à gauche D119 direction Rauzan. Après 1.5km, prendre à gauche « Rauzan » sur la D123. Faire
3 km et suivre le fléchage « Camping du Vieux Château » sur la droite.
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CHATEAU VIEUX MOUGNAC - PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS - 16,5 km*
36 Route de Mougnac, 33570 Petit-Palais-et-Cornemps
Contact: +33 (0)5 57 69 72 85 - contact@vieuxmougnac.com
Services : 30 emplacements, accès point d’eau, terrain de pétanque, salon de jardin, visite et
dégustation gratuite, accueil adhérents France Passion.
Itinéraire: Au rond-point, Prendre Route de St Emilion/D122, D244 et D21 en direction de Route Du
Relais De La Poste à Petit-Palais-et-Cornemps. Prendre à droite sur Route Du Relais De La Poste.
Tourner à droite au 1er croisement.

CAMPING LE PRESSOIR **** – PETIT PALAIS ET CORNEMPS – 17,3 km*
227 Route Du Camping, 33570 Petit-Palais-et-Cornemps
Contact : +33 (0)5 57 69 73 25 – contact@campinglepressoir.com
Services : eau, toilettes, sanitaires, machine à laver et sèche-linge, dévidoir pour WC chimiques,
borne électrique 10A, raccord antenne TV, WIFI pour chaque emplacement, restaurant. Piscine
chauffée et pataugeoire (avril – octobre), sauna, salle de fitness, club enfants (juillet-août). 29 places.
Restaurant. Langue : anglais. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Planning d’animations
d’avril à octobre (pétanque, foot, jeux gonflables).
Itinéraire : Au rond-point, prendre la D122 en direction de Montagne, puis suivre Lussac. Prendre
ensuite la direction de Petit-Palais-et-Cornemps.

Pour trouver d’autres aires d’accueil : http://aires.camping-car.com
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