




Séjour en Camping Car
 

Vous êtes Camping-caristes ? Le Lodévois et Larzac propose différentes aires de services ou
sta�onnement pour une découverte du territoire à votre rythme et en toute liberté. 

Recommanda�ons et découverte des Grands Sites avec un camping-car
 

Camping-caristes, vous êtes bienvenus sur nos grands sites ! 
 

Cependant, ces Grands Sites sont protégés pour leurs paysages excep�onnels et leur biodiversité
remarquables,.. mais fragiles ! Quelques précau�ons sont à prendre et règles à respecter.
 

- Lac du Salagou : sta�onnement possible à la journée sur les parkings des berges du Lac du Salagou
mais pour passer la nuit dans le Grand Site, vous devez vous rendre dans un des campings du site ou
sur une aire de nuit dédiée.
 

- Cirque de Navacelles : sta�onnement autorisé sur les places iden�fiées. Une nuit est tolérée mais
toute vidange d'eau est formellement interdite !  Nous vous déconseillons de descendre au coeur du
Cirque car la route est étroite et les manœuvres compliquées. En plein été, profitez des nave�es
gratuites pour visiter le hameau de Navacelles (départ du belvédère).

I�néraires à privilégier
 

- Cirque de Navacelles Navacelles : sor�e 49 Le Caylar (Aire de sta�onnement, services et accueil en
camping sur place) puis suivre st Pierre de la Fage, Saint Maurice Navacelles & enfin belvédère Baume
Auriol. La descente dans le Cirque du Cirque de Navacelles est fortement déconseillée.
Autre i�néraire, possible mais moins confortable pour route sor�e 52 ; suivre Soubès, St E�enne de
Gourgas, St Pierre de la Fage, Saint Maurice Navacelles puis belvédère de la Baume Auriol.
 

- Le Caylar : sor�e 49 Le Caylar , village étape avec Aire de sta�onnement, de services et accueil en
camping
 

- Salagou : sor�e 55 lac du Salagou  (sor�e la plus directe) suivre Lac du Salagou
 

- Lodève : sor�e 53 ou 52. Sta�onnement sur le parking du parc de lodève (en face de la gendarmerie)
et accueil en camping







L’AIRE DU CAYLAR
LE CAYLAR

Aire de service
15 emplacements

Aire du Caylar

    

Aire de service située dans le Village Étape Le Caylar est disponible sur l'aire de l'A75.
Commerces, services et hébergements sont disponibles sur place et à proximité sont proposés
: station essence, restaurants, poste, aire de jeux et de loisirs, parc animalier, épicerie,
boulangerie...) permettent d'accueillir les usagers de l'autoroute dans de bonnes conditions.
Eau et vidange : gratuit

Lieu :
Autoroute A75
34520 LE CAYLAR

GPS : 3.31199204 / 43.8639090

Plus d'informations :
+33 4 67 57 01 90

AIRE DE CAMPING CAR - LES 4 TEMPLIERS
LE CAYLAR

Aire de service
8 emplacements

2019 camping les 4 templiers

     

Laurence, Marc et leur équipe vous accueillent dans leur camping atypique entouré de verdure,
de landes et de rochers si représentatifs du Larzac.

Tarif stationnement - nuit : € -

Lieu :
Route de Millau
34520 LE CAYLAR

GPS : 3.31473104 / 43.8712093

Plus d'informations :
+33 4 67 44 90 90
les4templiers@orange.fr
https://camping-larzac-lecaylar.com/

MAS DU TRIANON
LES PLANS

Aire de stationnement
6 emplacements

MAS DU TRIANON

 

Près et bois. Rivière à 100 mètres facile d'accès ( chemin). Pêche possible. Lever de soleil
magnifique. Terrasse pierre et bois 150 M2. Dans une impasse sécurisée. Sentiment d'être au
bout du monde.

Tarif stationnement - nuit : € -
Tarif stationnement - nuit : € -

Lieu :
400 Route de Soulages
34700 LES PLANS

GPS : 3.262267 / 43.761047

Plus d'informations :
+33 6 84 35 62 66
b.cazes7@orange.fr
https://mas-du-trianon.business.site/?
fbclid=IwAR3aHdllXlHo8bQCUZBR4suDmakcddfrR-
GuwKgVxiMllDxIdUmbw5G6BmU

AIRE DE CAMPING CAR DU CAMPING LES VAILHES
LODEVE

Aire de service
12 emplacements

2019 ccll

 

Localisée au bord du Lac du Salagou, cette aire de service et de stationnement fait partie du
camping « Les Vailhés ». Vous profiterez de l'environnement exceptionnel, préservé et protégé,
de ce site classé. Une multitude d'activités s'offrent à vous sur place : baignade, pêche, base
nautique, randonnée, VTT...

Lieu :
Lac du Salagou
34700 LODEVE

GPS : 3.35579679 / 43.6704931

Plus d'informations :
+33 4 11 95 01 82
camping@lodevoisetlarzac.fr
http://www.campinglesvailhes.fr
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AIRE DE STATIONNEMENT CAMPING CAR LODEVE
LODEVE

Aire de stationnement
5 emplacements

.

Le parc Municipal de Lodève est également une aire de stationnement Camping car; Il est
grand, arboré et bien situé, entre le centre-ville, le quartier Prémerlet et le Grézac.

Lieu :
Parc Municipal
34700 LODEVE

GPS : 3.31535618 / 43.7330592

Plus d'informations :
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/

AIRE DE STATIONNEMENT DU CIRQUE DE NAVACELLES
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Aire de stationnement
50 emplacements

©2018 CCLL

Grand parking de stationnement situé sur le belvédère de la Baume Auriol avec vue
panoramique sur le Cirque de Navacelles. Le stationnement nocturne et la nuitée sont
interdites.

Lieu :
Belvédère de la Baume Auriol
34520 SAINT-MAURICE-
NAVACELLES

GPS : 3.50800681 / 43.8873330

Plus d'informations :
+33 4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr
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