


Camping-caristes,
le Grand Site vous accueille

Vous êtes dans un site classé sensible qui abrite de nombreuses espèces protégées.

Le stationnement de nuit est interdit sur les berges du lac du Salagou par arrêté
municipal.

Pour préserver le site, le camping et le caravaning sont interdits par le code de
l'environnement.



AIRE DE SERVICE - LAC DU SALAGOU CLERMONT-L'HERAULT Aire de service
20 emplacements

©Campingclublacdusalagou

   

Ouverture du 07/04/2023 au 31/12/2023. Ouvert tous les jours 24h/24

L'aire de service du Camping Club Lac du Salagou est l'endroit idéal pour stationner au plus
proche du Lac. Vous pourrez trouver sur place tout le nécessaire pour passer des vacances en
toute tranquillité. Elle dispose de 20 places de stationnement, avec un accès eau + électricité.
Accessible 7j/7 et 24H/24 grâce à un automate.

Tarif stationnement - nuit : 15€ -
Tarif service : 5€ -
Lieu :
D156 E5
34800 CLERMONT-L'HERAULT

GPS : 3.39272485 / 43.6463705

Plus d'informations :
+33 4 67 96 13 13

https://www.i-park.fr/index3Ipark?terminal=1188
Réservez

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/

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
Réservez

https://www.i-park.fr/index3Ipark?terminal=1188
https://www.i-park.fr/indexIpark?liste_aire=1
mailto:les4templiers@orange.fr
https://camping-larzac-lecaylar.com/
https://www.facebook.com/campinglecaylar/
mailto:camping@lodevoisetlarzac.fr
http://www.campinglesvailhes.fr/
http://www.campinglesvailhes.com/


AIRE DE MOUREZE - CAMPING CAR MOUREZE Aire de service
4 emplacements

freepik

   

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Ouvert toute l'année.

L'aire de stationnement se situe en plein nature, au départ même des randonnées du Cirque
de Mourèze.
Vous pourrez stationner sur place et profiter des services proposés (vidange, eau potable,
sanitaires).

Tarif stationnement - nuit : 7€ - Les 24h

Lieu :
Route de Clermont
34800 MOUREZE

GPS : 3.36090418 / 43.6172092

Plus d'informations :
+33 4 67 96 23 86

http://www.destination-salagou.fr

AIRE MAS RENE GUILHEM - CAMPING CAR CLERMONT-L'HERAULT Aire de stationnement
6 emplacements

©patricegros

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Ouvert toute l'année uniquement sur réservation.
Accueil jusqu'à 19h.

Le Mas René Guilhem, à Clermont-l'Hérault, tout près du lac du Salagou peut accueillir jusqu'à
6 campings-cars sur son terrain en simultané. Sur place : eau potable pour la consommation et
non potable pour douche et toilettes. Accueil jusqu'à 19h.

Tarif stationnement - nuit : 0€ - Gratuit

Lieu :
1143 Chemin de la Faïence
34800 CLERMONT-L'HERAULT

GPS : 3.39909 / 43.61898

Plus d'informations :
+33 6 80 42 94 13

AIRE DE CAMPING-CAR CAMPING LES PEUPLIERS LE BOSC Aire de stationnement
10 emplacements

les peupliers

 

Le Camping Les Peupliers classé 3 étoiles est situé dans le sud de la France, en Occitanie,
dans le département de l’Hérault, entre Clermont l’Hérault et Lodève, a 2 km du Lac du
Salagou. Le camping compte 54 emplacements d’une superficie moyenne chacun de 100 m2,
dont plusieurs en résidentiels. Il vous accueille dans un cadre reposant avec sa piscine et son
ambiance familiale.

Tarif stationnement - nuit : € -
Lieu :
Cassau
34700 LE BOSC

GPS : 3.35072530 / 43.6921099

Plus d'informations :
+33 4 67 44 38 08
contact@campinglespeupliers.net
http://www.camping-les-peupliers-salagou.com

AIRE DOMAINE DE L'ARGENTEILLE - CAMPING CAR SAINT-FELIX-DE-
LODEZ 

Aire de stationnement
4 emplacements

vassas5

 

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023. Ouvert toute l'année.
De 8h à 17h30 en semaine et
sur rendez-vous uniquement les weekend.

Le domaine de l'Argenteille vous accueille et vous propose de séjourner gratuitement en
camping-car sur l'exploitation pour un maximum de 3 jours. Porfitez-en pour découvrir le
domaine et les vins de Victor Vassas.

T if t ti t it 0€ G t it
Lieu :
171 Chemin de Labiras
34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ

GPS : 3.4719408 / 43.6603433

Plus d'informations :
07 72 12 39 45
contact@millesimesud.fr

http://www.destination-salagou.fr/
mailto:contact@campinglespeupliers.net
http://www.camping-les-peupliers-salagou.com/
https://fr-fr.facebook.com/CampingLesPeupliers34Salagou/
mailto:contact@millesimesud.fr


AIRE DE SALASC - CAMPING CAR SALASC Aire de stationnement
2 emplacements

2019 - Laure Maurel - OT Clermontais

Ouverture du 01/01/2023 au 31/01/2023. Ouvert toute l'année.

2 places limitées à 1 seule nuit, au delà, merci de séjourner dans un camping.
Gratuit

Lieu :
Route de la Gloriette
34800 SALASC

GPS : 3.3145617 / 43.6183986

Plus d'informations :
+33 4 67 96 10 01
mairie.salasc419@orange.fr
https://salasc.fr

mailto:mairie.salasc419@orange.fr
https://salasc.fr/



