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π 
Campings choisis pour la randonnée vallée du Lot 2017  
 
Version 3 – 20 Juillet 2017 
 
Avec coordonnées GPS 
 
Avec mention des gares SNCF proches (pour accès en train). 
 
Aiguillon  
Camping municipal « Le  Vieux Moulin »     
Av. de Lattre de Tassigny Route de Villeneuve 47190 Aiguillon. 
Tél.: 05 53 79 61 43 et : 05 53 79 60 12 
E-mail : campinglevieuxmoulin@ville-aiguillon.fr 
et: mairie@ville-aiguillon.fr 
Site : http://www.ville-aiguillon.eu/fr/equipements-touristiques/camping-le-
vieux-moulin.html 
Camping** 50 emplacements ombragés. Ouv. du 01/07 au 31/08. 
Tarifs 2017: emplacement nu (sans voiture): 1,80 euros + 2,60 euros/adulte, 
1,50 euros/enf branchement électrique : 3,05€ 
Accès : situé au bord du Lot, face à la plage. Calme et propre. Proche du 
village. Géré par l’Office du Tourisme. 
Accepte de garder des voitures (garage mort) 
Gîte de groupe (municipal) sur le camping. 
Piscine municipale : avenue du Stade. Tél. : 05 53 84 31 29. Ouv (en juillet-
août) :10h30-13h et 14h-19h. 
Pas de restauration, mais trois restaurants dans Aiguillon (La Terrasse de 
l’Etoile 05 53 79 64 64 / Les Ecuries 05 53 79 41 31/Le Jardin des Cygnes 05 
53 79 60 02 ouvert à midi en semaine– en face du camping). 
Avis AF3V 
Bien situé car proche de la ville et de la gare et au bord du Lot, calme en 
choisissant un emplacement loin de la route. Propre. 
Idéal pour un groupe car gîte de groupe et hôtel proches. 
Accès en train 
Par la gare d’Aiguillon (ligne Bordeaux-Toulouse) 
 
Gîte de groupe Le Vieux Moulin 
Type d'hébergement : Gîte d'étape - Gîte de groupe / séjour 
47190 Aiguillon   Téléphone : 05 53 79 83 38 ou 05 53 79 61 43 
Courriel : mairie@ville-aiguillon.fr   Capacité : 32 personnes. 
15 euros la nuitée avec douche et WC commun, cuisine privé pour repas et 
déj.  
Gîte d'étape et de séjour du Vieux Moulin, sur la rive du Lot, aux portes de la 
ville.  Situé sur le terrain de camping. 
En 2017 : gîte fermé au public, car il sert pour l’accueil de migrants. 
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Villeneuve-sur-Lot 
Pujols 
Camping Lot et Bastides 
Allée de Malbentre 47300 Pujols 
Tél. :  05 53 36 86 79 et : 06 85 48 42 48  Fax: 09 70 63 28 07 

Contact@camping-lot-et-bastides.fr 
Site : http://www.camping-lot-et-bastides.fr 
Camping situé à 200m de la piscine de Malbentre 
Coordonnées GPS : N44 23 41 E0 41 14 Lat. 44.394 Long. 0.687 
Ouvert du 30 mars au 31 Octobre. 
Camping *** de 109 emplacements, dont 26 mobil-homes et chalets, 4 tentes 
bois et toiles, 2 tentes groupes, 2 tentes bivouac. Piscine découverte chauffée. 
Snack-bar, épicerie, produites régionaux, bibliothèque, laverie.  
Tarifs 2017 :  
Forfait emplacement 2 pers. 02/07 au 27/08 : 19€, pers. sup : 5€. 

Tarif randonneurs non motorisé avec tente carte FFRP ou FFCT à jour : 
8€/pers hors saison, 10€/pers du 02/07 au 27/08 (applicable à groupe 
cyclistes AF3V) 

Accès à vélo depuis la Voie Verte du Villeneuvois : 
Accessible, en venant de Casseneuil et Aiguillon, par piste cyclable qui 
commence sur la Voie Verte, embranchement en face de l’Intermarché (allée 
d’arbres) à environ 2km du début de la Voie Verte à Villeneuve-sur-Lot, prés 
du passage sous la route départementale. 
La piste cyclable mène au camping et à la piscine de Malbentre (2km). 
Accès à vélo direct : environ 2km  Distance camping-centre de Villeneuve. 

Avis AF3V 
Grand camping confortable et calme avec de nombreux services et une 
piscine. Encore peu d’ombre (plantations récentes). 
Bon accès en venant de Casseneuil par la Voie Verte, et accès direct au 
centre-ville par une rue montante sur 1,5km.  
Peut accueillir des groupes de cyclo-randonneurs avec plusieurs petites tentes 
par emplacement ou sur la « partie haute » en prairie. 
Accès en train 

Par la gare d’Aiguillon  à 60km (ligne Bordeaux-Toulouse) ou la gare de 
Monsempron-Libos (Fumel) à 40km (ligne Agen-Paris). 
 
 Fumel 
Camping « Les Catalpas » à Condat  

Mr et Mme Guillemot  
Domaine de la Tour 47500 Fumel. 
Tél. : 05 53 71 11 99 ou : 06 30 24 20 04 
E-mail : les-catalpas@wanadoo.fr 
Site : www.les-catalpas.com 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 44,48919 (44° 29′ 21,09″ N) 
Longitude : 0,99732 (0° 59′ 50,34″ E) 
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Petit camping idéalement situé au bord du Lot avec vue sur la vallée. 
Se développe chaque année, avec sanitaires récemment améliorés. 
Emplacements camping cars. 13 mobil-homes, 2 chalets, 2 bungalows toilés. 
Un gîte. Lave linge et sèche linge. 
 Emplacements tentes ombragés. Deux emplacements tentes pour 
randonneurs cyclistes ou pédestres, avec table et bancs. Accueil de groupes 
(barnums, repas de groupe, …). 
Piscine. Snack-bar  (plats, salades, frites,…). Petits déjeuners. 
Tarif 2017  du 08/07 au 18/08 (haute saison):  
Emplacement tente + voiture : 17,50€, pers. sup : 5,50€ 
Emplacement vélos/motos 2 adultes : 15€ pers. sup. 5,50€ 
Forfait randonneur à vélo ou à pied : 9 à 12 euros par pers et par nuit (selon 
période). 
Situé sur la Véloroute de la Vallée du Lot, à 1km de l’église de Condat, et à 
3km du centre-ville de Fumel, accès par une Voie Verte et petite route.  
Depuis Condat accès jalonné pour le château de Bonaguil (3km en Voie Verte 
et 7km sur route tranquille). 
Avis AF3V 
Camping agréable car au bord du Lot et avec piscine. Des plantations récentes 
et nouveaux emplacements adaptés aux cyclo-randonneurs. 
Possibilités de repas et petits déjeuners sur place pour individuels ou groupes. 
Bien situé au bord de la Véloroute et pour visite de Bonaguil. 
Excellent accueil. 
Accès en train 

Par  la gare de Monsempron-Libos (Fumel) à 4km (ligne Agen-Paris). 
 

Anglars-Juillac 
Camping- Base nautique « Floiras «  
Clos de Floiras 
46140 Anglars-Juillac 
Erik et Susan Hannes 
Tél. : 05 65 36 27 39 

E-mail : info@campingfloiras.com 
Site : www.campingfloiras.com 
Coordonnées GPS : 44°28'35.5"N 1°11'56.7"E 
 Camping ombragé et calme au bord du Lot (et de la Véloroute), sans mobil-
homes ou chalets. 
Location de tente Safari Lodge toute équipée sur plancher bois, avec 5 
couchages (seulement à la semaine). 
25 emplacements plus prairie. Buvette avec terrasse, petite épicerie. Lave-
linge et sèche-linge. 
Location de canoës-kayaks et de vélos. 
Ouvert du 1er Mai au 30 septembre. 
Coordonnées GPS : BG : 44°28’35,5’’  LG : 1°11’56,7’’ 
Tarifs 2017 : 
Emplacement : de 6€ à 12,50€ Adulte : 4€ à 5,75€ Electricité : 3,75€ à 4,25€ 
Avis AF3V 
Camping agréable car au bord du Lot, simple et calme. Bonnes prestations. Un 



 4 

peu loin des commerces, mais un restaurant en face et plusieurs à Castelfranc 
et Albas.  
Excellent accueil par les gérants qui sont hollandais. 
Accès en train 

Par  la gare de Monsempron-Libos (Fumel) à 40km (ligne Agen-Paris) ou par 
la gare de Cahors (à 45km). 
 
Cahors 
Camping « Rivière de Cabessut »   
Claude et Chantal Costes & Fils, 
1180 rue de la Rivière  46000 Cahors 
Tél: 05.65.30.06.30 Email : contact@cabessut.com 
Site : http://www.cabessut.com/contact.php 
Coordonnées GPS : 44°27’47" N -    1°26’29" E 
A 2,5km du centre-ville, près de la Piscine municipale (avec restaurant 
ouvert), au bord du Lot. 
113 emplacements. Piscine, épicerie, bar, plats cuisinés (pizzas, …) 
Ouvert du 1er Avril au 30 septembre. 
Tarifs 2017:  
Emplacement : 8 euros  personne : 4,50 euros 
Forfait personne à pied ou à vélo (si groupe 7 pers. minimum): 7 euros + taxe 
0,40euros. 
Avis AF3V 
Camping agréable car au bord du Lot, avec de bonnes prestations (sanitaires 
corrects et de grande capacité), et grande prairie pour les accueils de groupes. 
Proche du centre-ville et accès facile par rues calmes (à pied ou à vélo).  
Excellent accueil. 
Accès en train 

Par la gare de Cahors (à 3km) (ligne Toulouse-Cahors-Paris) 
 
Cajarc 
Camping municipal « Le Terriol »**             
Rue du Cuzoul 46160  Cajarc . 
Mélissanne La Néelle et Damien Combettes 
Tél. camping : 05 65 40 72 74 hors saison : 05 65 40 65 20 
E-mail : contact@campingleterriol.fr 
Site : http://campingleterriol.fr/wp/fr/accueil/ 
Coord GPS : 
44 emplacements ombragés. Sanitaires. Lave-linge (jetons). Location de 
bungalows toilés pour 4 pers.. 
 Ouvert du 1er mai au 30 Septembre. 
Tarifs 2017 :  Emplacement nu (max 4 à 5 pers. par emplacement) : 5 euros. 
Adulte : 3,98 euros. Electricité : 3,40 euros. 
Forfait randonneur à pied ou à vélo en basse saison (01/04 au 08/07 et 26/08 
au 30/09 : 1 pers. : 7€, 2 pers. : 11€. 
Le prix comprend l’entrée à la piscine intercommunale. 
Situé à 300m du centre ville. 
Proche de la piscine intercommunale ouverte en Juillet-Août tous les jours de 
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15h à 19h (tél. : 05 65 40 71 67), entrée gratuite pour les campeurs. 
Avis AF3V 
Camping simple et propre. Avec un gérant depuis 2017, donc quelqu’un 
présent à l’accueil (amélioration). 
Bien situé car dans Cajarc, à 300m du Tour de Ville et des commerces et bars-
restaurants. 
Accès en train 
Par la gare de Cahors (à 60km) (ligne Toulouse-Cahors-Paris) et par la gare 
de Capdenac-gare (à 35km) (ligne Toulouse-Figeac-Aurillac, ligne Rodez-
Figeac-Brive) 
 
 
Livinhac-le-Haut 

 
Camping Beau Rivage- La Madinerie 

Le Pont 12300 Livinhac-le-Haut. 
Jean-Philippe Paindavoine 
Tél. : 05 65 63 37 59 et 06 42 94 13 52  
mail : contact@lesmadines.com 
site : http://www.beaurivage.lesmadines.com 
Coordonnées GPS : lat. 44° 35' 6" - long. 2° 14' 19" 
Ouvert du 01/04 au 30/09. 
Au bord du Lot, au pied du pont, à 1km du village. Calme. Snack-bar. Petite 
piscine. Lave-linge. Location de  caravanes et Mobil Homes. 
Tarifs 2017 : Forfait emplacement 2 pers. : 15€ hors saison et 17,50€ en 
Juillet-Août. Pers. sup : 3,5€ ou 4,8€. 
Hébergement pèlerin en mobil homes, draps fournis : 13 euros par pers. 
Avis AF3V 
Camping simple. Emplacements peu confortables (terre battue, peu ou pas 
d’herbe). Sanitaires de petite capacité (difficile pour un groupe de plus de 20 
randonneurs). Bien situé car au bord du Lot et proche du village (tous 
commerces). 
Accès en train 
Par la gare de Capdenac-gare (à 20km) (ligne Toulouse-Figeac-Aurillac, ligne 
Rodez-Figeac-Brive) 
 
 
Villecomtal 
Camping Glamping Terre Rouge 
Le Verdier, 12580 Villecomtal 
Chez Viviane Delmas. Tél. : 06 78 50 34 41 
Site : http://www.terre-rouge.fr   E-mail : liliane@terre-rouge.fr 
10 emplacements nus, 11 tentes lodges équipées (sur pilotis) (pour 2 à 5 
pers.) sous les bois (avec terrasse, coin kitchenette, salle de bains complète).  
Piscine, bar. Parking à l’entrée (camping totalement piétonnier). 
Ouvert du 2 Février au 30 Octobre. 
Situé dans la colline à 1km du village (accès par route D13, dir. 
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Sénéjac 5, montée raide pente 8 à 9%% dont 300m en chemin en 
gravier 10-12%) (accès à pied : 15 minutes). 
Tarifs 2017 : 
Emplacement 2017 (Juillet) : 15 à 18€ (2 pers) 
Tente-lodge (4 ou 5 pers.) à la nuit : 90€ pour 2 pers. +5€ par 
pers. supplémentaire. 
Tarif spécial randonnée AF3V vallée du Lot le samedi 8 juillet 
2017 : Emplacement tente = 12€ 4€/tente supplémentaire 
Tente lodge pour 4 ou 5 pers : location possible à la nuit. 90€ pour 
2 pers. +5€ par pers (100€ par nuit pour 4 personnes) 
 
Avis AF3V : déconseillé pour le camping 
Camping difficile d’accès pour un cyclo-randonneur (forte pente).  
Emplacements nus pour le camping non fauchés le 8 Juillet 2017 pour le 
groupe de 25 cyclo-campeurs de l’AF3V: herbes hautes de 0,80m, et crottins 
dans l’herbe, malgré les promesses faites au responsable de la randonnée qui 
était passé visiter le « glamping » au mois de Mai. 
Sanitaires dans une serre vitrée, non éclairés la nuit. 
Déconseillé pour le camping. 
Lieu « sauvage » en plein bois, qui ne convient que pour des hébergements en 
lodge et des accès en automobile. 
Autres possibilités de camping à Villecomtal : 
Pour les groupes, possibilité d’ouverture du stade, s’adresser à la Mairie de 
Villecomtal. 
Sinon utiliser le camping de Pruines ou celui d’Espalion. 
Accès en train 
Par la gare de Rodez (à30 km par Bozouls) (ligne Toulouse-Rodez, ligne Brive-
Figeac-Rodez) ou par la gare de Capdenac-gare (à 74km) (ligne Toulouse-
Figeac-Aurillac, ligne Rodez-Figeac-Brive) 
 
 
Espalion 

Camping Roc de l’Arche***      
Le Foirail  12500 Espalion 
Tél.: 05 65 44 06 79 Mail : info@rocdelarche.com 
Site : http://www.rocdelarche.com 
Ouvert du 08/05 au 16/09 
95 Emplacements en bordure du Lot, près de la piscine municipale (accès 
gratuit pour les campeurs), à 300m du centre-ville. Accueil randonneurs du 
GR65 Accueil Camping-cars. Location de caravanes. 
Tarifs 2017  du 08/07 au 18/08: 
Emplacement camping 21,10€ pour 2 pers,  6€ par pers supplémentaire (max 
6 pers par emplacement). Avec branchement elect. : 33,70€. 
Pas de réservation pour groupe de campeurs le 9 juillet 2017. 
Avis AF3V 
Grands emplacements au bord du Lot. 
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Piscine municipale à côté, ouverte jusqu’à 19h. 
Bien situé à 300m du centre ancien, avec accès par chemin bord Lot. 
Tous commerces (magasin 8 à 8 route de Rodez), bars, restaurants à 
proximité. 
Situé sur le parcours de la randonnée (route vers St-Côme d’Olt). 
Accès en train 

Par la gare de Rodez à 20km. 
 
 
La Mothe-Banassac 
Camping La Mothe   
Entre RN 88 et RN 9, 48500 Banassac 
Monsieur Joseph Salles 
Tél : 04 66 32 97 37 Tél. portable : 06 70 47 34 13 
Coordonnées GPS :  
Latitude : 44,44226 (44° 26′ 32,15″ N) 
Longitude : 3,19653 (3° 11′ 47,49″ E) 
Afficher sur google maps : https://maps.google.com?q=44.442264,3.196526 
50 emplacements. Ombragé  Ouverture  1.4 / 30.10 
Douche chaude, Machine a laver, Aire de jeux pour enfants, Jeux pour adultes, 
Aire pour camping-car. Pas de locations de mobil-homes ou chalets. 
Tarifs 2017 :  
Emplacement 2 pers.: 10€. Branchement électrique : 3,50€. 
Pour groupe randonneurs à vélo : 4€/pers. 
Situé au carrefour D988-D809 (arrivée de St-Laurent d’Olt par la route). 
Avis AF3V 
Ombragé, au bord du Lot, et pas bruyant malgré proximité des routes. 
Services minimum (entretien en baisse depuis 2011), mais sanitaires à peu 
près propres. 
Intermarché et épicerie de Banassac à 800m, commerces, bars restaurants de 
La Canourgue à 2km. 
Accès en train 

Par la gare de Banassac-La Canourgue (ligne Clermont-Ferrand-Béziers 
« Aubrac ») (mais un train sur deux remplacé par un car-TER n’acceptant pas 
les vélos). 
Avec correspondances à Marvejols avec la ligne Marvejols-Mende-La Bastide-
Puylaurent, mais nombreux cars-TER n’acceptant pas les vélos, se renseigner. 
 
 
Mende 
Camping Le Tivoli *** 

Chemin de Tivoli, 48000 Mende 
Tél. : 04 66 65 31 10 ou 06 74 15 57 47 
Mail : camping.tivoli0601@orange.fr 
Site :http://www.camping-tivoli.com 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 44,51431 (44° 30′ 51,51″ N) 
Longitude : 3,47425 (3° 28′ 27,29″ E) 
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Afficher sur google maps 
https://maps.google.com?q=44.514308,3.474247 
Ouvert toute l’année.  
100 emplacements 85 pour campings-cars caravanes. Location 18 mobil 
homes. Piscine chauffée en juillet-août. 
Tarifs 2017 : 
 Emplacement 2 pers. : 17,20-20,2  euros. Personne supplémentaire : 5,7-7€. 
Situé au bord du Lot à l’entrée ouest de Mende en venant de Balsièges. 
Accès par RN88 : chemin des Ramilles et chemin de Tivoli. 
Avis AF3V 
Bien situé car proche du centre-ville et de nombreux commerces (hyper 
marché, épicerie bio, marchand de primeurs)  
Au bord du Lot, trés calme. Bons sanitaires. 
Idéal pour un groupe car grande capacité, location de mobil-homes et hôtels 
proches. 
Accès en train 
Par la gare de Mende à 2km (ligne Marvejols-Mende-Labastide-Puylaurent) 
(mais nombreux cars-TER n’acceptant pas les vélos, se renseigner). 
 

Le Bleymard      
Camping municipal La Gazelle 
Route de Villefort 48190 Le Bleymard . Altitude 1060m. 

Tél. : 04 66 48 60 48 (Mairie) et 06 85 76 95 63 
Site : http://www.bleymard.fr/Hebergement.html 
et : http://www.ot-mende.fr/sejourner/ou-dormir/campings/186459-camping-
municipal-la-gazelle 
E-mail : mairie.du.bleymard@wanadoo.fr 
Ouvert du  01/05 au 31/10 
11 emplacements nus 25 emplacements camping-cars Location de chalets. 
Situé au bord du Lot à 500m du village et des commerces. 
Tarifs 2016: 
 Emplacement : 2,60 euros. Forfait 2 pers. 9/10,80 euros par jour. Forfait 
groupe : ?? euros par pers. 
Chalet 4/6 pers. 2 nuits 107 euros. 
Accès gratuit à la piscine municipale en Juillet-Août.. 
Avis AF3V 
Bien situé car proche des commerces du Bleymard (Carrefour Express) et d’un 
hôtel-restaurant (04 66 32 88 11). 
Au bord du Lot (un petit ruisseau à 2km de ses sources), trés calme et très 
agréable. Altitude 1060m froid et brouillard fréquent au printemps et en 
automne. 
Petit camping aux sanitaires un peu petits pour un groupe (3 douches, 3 WC). 
Accès en train 
Par la gare de Bagnols-Chadenet à 15km (ligne Marvejols-Mende-Labastide-
Puylaurent) (mais nombreux cars-TER n’acceptant pas les vélos, se 
renseigner), ou gare de Mende à 29km (ligne Marvejols-Mende-Labastide-
Puylaurent) (mais nombreux cars-TER n’acceptant pas les vélos, se 
renseigner). 
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Par la gare de Villefort à 30km en descente (ligne Clermont-Nîmes « Le 
Cévenol ») (mais nombreux trains remplacés –jusqu’à Alès- par des cars-TER 
n’acceptant pas les vélos) 
 
 
Villefort 
Camping Le Mas des Sédaries  
Rue du Mas des Sédaries  48800 Villefort .  
Tél. : 04 66 46 25 20  et : 06 52 36 91 49 
Site : https://www.sedaries.com 
Mail : vacances48@gmail.com 
Ouvert du 1° juin au 30 septembre. 
Centre de Vacances Résidence Hôtelière / Gite d’Etape / Camping 
Piscine chauffée. Snack.  Spa. Mini boutique.. 17 emplacements de campings 
et 18 chalets et  Mobil-Homes. 
Situé à 800m du village et à 2,5km de la plage du lac. 
Tarifs 2017 : Emplacement : 14,90 euros (pour 2 pers.). 
Emplacement randonneur (une petite tente sans électricité, 40m2) : 9,90€ (au 

13 juillet) 
Réservation obligatoire (avec règlement à l’avance), sur le site internet. 
 
Avis AF3V 
Bien situé car proche du centre ville. 
Accès en train 

Par la gare de Villefort à 2km (ligne Clermont-Nîmes « Le Cévenol ») (mais 
nombreux trains remplacés –jusqu’à Alès- par des cars-TER n’acceptant pas 
les vélos) 
 

 
 


