CR_Atelier Atelier camping-car
Lundi 22 mars 2021

Présents : BARILLOT Sylvie, Présidente de l’Office de Tourisme du Pays Loudunais, BRUNETEAU
Charlotte, Directrice de l’Office de Tourisme du Pays Loudunais, FONTAINE Marielle, Chargée des
hébergements touristiques, GERMOND Claudine, JAMAIN Bernard, RIGAULT Philippe, BARBIER M

L’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etat des lieux
Personae
Fiche technique
Taxe de séjour
La commande politique
Diagnostic – SWOT
Actions priorisées pour 2022

1.

→ La ville de Loudun étudie deux solutions de partenariat pour la gestion du camping BEAUSOLEIL.
La commission Finances / Tourisme de la ville se réunira le 25/03/2021 pour prendre sa décision :
Société Camping-car-Park
Entrepreneur privé
→ La commune de Monts-sur-Guesnes envisage la création d’un accueil camping-car avec :
- Place de parking sur le parking de l’Historial pour 2022
- Aire de vidange dans la zone industrielle
Avis général : trop loin du centre-bourg et des commerces

2.

→ Les camping-caristes sont une clientèle avec des pratiques et des adeptes de plus en plus variés (du
couple de seniors à la famille avec enfants en bas-âge), qui aiment découvrir le patrimoine culturel, les
sites touristiques phares.
→ Les retombées économiques qu’ils engendrent sur le territoire (commerce locaux et restaurants)
ne sont pas négligeables. Ils dépensent environ 60 € par jour et par personne.
→ Evolution de la clientèle suite à la crise sanitaire.
Avis général : répertorier et travailler avec les associations camping-caristes du Loudunais ainsi que
communiquer avec les réseaux (types Park4night, FrancePassion…) ; étudier l’accueil chez l’habitant,
les producteurs ; attention à l’accueil « sauvage ».

3.

→ Comme pour le gaz et l’électricité, l’autonomie en eau va dépendre de la taille du réservoir,
généralement de 100 à 130 litres, et de la consommation qui varie selon le nombre de passagers à
bord.
→ Compter de 15 à 20 litres d’eau par jour et par personne (douche, vaisselle) en moyenne.
→ La vidange des eaux noires est possible sur toutes les aires d’accueil du Pays Loudunais sauf sur
l’aire de la Briande de Chalais.

4.

→ Aucune taxe de séjour n’est collectée sur le territoire Loudunais à ce jour puisque le stationnement
est gratuit
→ Le tarif voté pour le stationnement des camping-cars est de 0,55€ par jour et par personne
→ Cela représente environ 2000 € par an pour l’aire de Chalais
→ Mécontentement des hébergeurs touristiques, pas d’équité

5.

6.

Forces :
- axes routiers, territoire de passage
- diversité paysagère
- diversité de l’offre touristique
Faiblesses :
- répartition non-homogène sur le territoire
- offre de camping 1 (Moncontour) et 2 de juin à septembre (Loudun)
- Office de tourisme peu accessible en plein centre-ville
- Centre-ville non-accessible aux camping-cars
Opportunités :
- Historial du Poitou
- Maison de Pays
- peu d’hôtel sur le territoire
Menaces :
- risque de stationnement « sauvage »
- pratique de tarifs trop élevés
- pas d’accueil pour les familles

7.

Il est décidé de reprendre et prioriser 2 actions pour la saison 2022 :
1- Panneaux touristiques sur les emplacements :
* étudier le contenu des futurs panneaux de communication qui seront installés sur les
aires de camping-car du territoire.
2- Améliorer, mettre en valeur l’existant :
* développer un pack camping-caristes avec des « pass »
* développer des QR codes prestataires pour les informations pratiques (aire d’accueil
etc).

