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Bicycles hiring
Washery,
Fridge, hob and microwave
Breakfast on reservation
Possibility to order bread and
croissant
Drinks, ice-cream and basic
groceries
Barbecue, picnic tables, a
place for sheltered picnic
Water emptying for campers
Sanitary block accessible for
people of reduced mobility
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www.camping.chatillon-sur-loire.com
Camping municipal des Combles
45360 CHATILLON-SUR-LOIRE
Tél : 02 38 36 34 39 ou 06 32 07 83 45
E-mail : camping .chatillonsurloire@orange.fr

Coordonnées GPS : N 47°36'00'' E 2°45'40''

Capitainerie du Port
Natacha
06 32 08 15 80
Office de Tourisme
02 38 31 42 88
otsi.chatillonsurloire@wanadoo.fr
ICE - 18300 SANCERRE

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
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’équipe vous accueille dans
la maison éclusière à partir de
07h30 et est joignable 7 jours/7
au 06 32 07 83 45.
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- Location de vélos
- Laverie
- Réfrigérateur, plaque de
cuisson et four micro-onde
- Petit déjeuner sur demande
- Pain et viennoiseries sur
commande
- Boissons, glaces, épicerie de
base
- Barbecue, tables de
pique-nique, grand barnum
pour pique-nique abrité
- Vidange camping-cars
- Sanitaire accessible aux
personnes à mobilité réduite

LOI RE T

PHOTOS : Pierre MÉRAT - Municipalité
Ne pas jeter sur la voie publique.

he team welcomes you in
the lock keepers house starting
from 7.30 a.m. and they are
contactable 7 days a week at
06 32 07 83 45.

Camping** l’Écluse des Combles

L

e camping municipal de Châtillon-sur-Loire, 2 étoiles NN, est situé à proximité immédiate de l'écluse des Combles, sur le
GR3 et l'itinéraire de la Loire à Vélo. Tout au bord de la Loire, dans un cadre naturel entre canal, boisements et prairies, il est
à quelques minutes à pied du centre ville et de ses commerces.

T

he municipal campsite of Châtillon-sur-Loire, rated 2 stars NN, is located near the lock of Les Combles, on the
hiking trail named GR3 and the unique cycling route named “La Loire à Vélo”. Near the river Loire, in a nature
environment between canal, woods and meadows, it’s only a few minutes walking away from the town centre.

I- 67l dispose
de :
emplacements
-

1 mobil home (4 personnes),
1 chalet (2 personnes),
3 bungalows toilés équipés (4 pers.),
2 roulottes (2 personnes)
2 "abricyclos" (2 personnes)

I- 67t haslocations
:
-

1 mobile home (4 persons)
1 chalet (2 persons),
3 equipped canvas bungalows (4 pers),
2 caravans (2 persons)
2 “abricyclos” or “cyclists shelters” (2
persons)

U
n terrain de beach volley et badminton, et une table de ping-pong sont
à la disposition des campeurs (prêt de raquettes, balles et ballons).

Un espace extérieur aménagé, une structure gonflable, ainsi qu'une salle de
jeux avec baby-foot, lecteur DVD sont prévus pour les enfants.
Prêt de jeux de société, livres et DVD.
Le camping bénéficie également d'une rampe d'accès pour canoës.
Les animaux, tenus en laisse, sont acceptés.

A
ctivities nearby :
- Ramble routes, sporty circuit

A

abellisé "Loire à Vélo" et "Accueil Vélo", le camping
est muni d'un garage sécurisé et d'un service réparation
(gratuit).

L

A
ccueil de groupes, centres
de loisirs et colonies de vacances.

C

G
roups, leisure centres and
summer camps are welcome.

L

abellisé "Hébergement pêche", il dispose d'un
local avec prêt de matériel, conseils et initiations
par l'association la Gaule Châtillonnaise.

C
arrying the label “Hébergement pêche”, it’s
equipped with premises were to borrow fishing
equipment par l'association la Gaule Châtillonnaise.

Musée municipal de Préhistoire et d'Histoire,
Espace culturel avec expositions,
Circuit des fresques et parcours historique,
Parcours poétique en bord de Loire,
Site classé de l'écluse de Mantelot,
Espace naturel protégé de l'Ile à Gaston,
Port de plaisance, location de bâteaux (des
emplacements camping cars y sont également disponibles avec branchement
électrique, eau, vidange),
- Promenades en gabare sur la Loire,
- Promenades en calèche,
- Marché le jeudi matin.

Pour tout renseignement, l'office de tourisme se
tient à votre disposition.

playground for beach volley or badminton and a ping pong table are
available for the campers (rackets, racquets and balls are kindly borrowed).
A specially arranged outdoor site as well as a playroom with a football table,
a television and a DVD player are available for children.
Possibility to borrow board games, books and DVD.
The campsite also has an access ramp for canoes.
Animals hold on leash are accepted.

arrying the label “Loire à Vélo” and “Accueil Vélo”, the
campsite is equipped with a secured garage for bicycles
and offers a cycle repairing service.

A
ctivités à proximité :
Parcours de randonnées, parcours sportif,

-

- Municipal Museum of Prehistory and History
- Exhibitions in the community arts centre
- Historical visit of the town, fresco walk
-“ A poetic walk” along the Loire‘s bank
- Listed site of the lock of Mantelot
- Nature protected site of Gaston’s Island
- Marina, boat hiring (campers locations are
also available there, with electricity, water
and emptying of waste water)
- Outings on a sailing barge on the river Loire
- Trip on a barouche
- Market on Thursday morning
The Tourist Information Centre is at your
disposal.

