Club du Soleil de Lyon
Terrain :
Téléphone :
Courriel :
Internet :

01390 Saint-Jean-de-Thurigneux
07.82.91.75.50
cslyon@laposte.net
http://cslyon.nature.free.fr

Notre dernier séjour : août 2020
Tarif 2020 pour emplacement, 2 personnes, électricité: 27.50€ par nuit

Accès

signalé depuis la D66 de St-Jean-de-Thurigeux direction Ambérieux-en-Dombes

Le terrain
Terrain de club accueillant les naturistes de passage, il convient de s’annoncer à l’avance et de
posséder une licence naturiste. A votre arrivée vous serez reçus par un membre du club qui vous
donnera la clef du portail d’entrée.
Ce terrain de 13.5 ha est une grande clairière bien arborisée autour de laquelle les adhérents du club
ont disposé leurs caravanes. Au centre, la piscine (11 m X 5 m plus une zone basse), le bloc sanitaire,
un home avec cuisine, des informations, des jeux, un emplacement barbecue, une piste de boules.
Sur le côté, une grande partie du terrain, avec bornes électriques, mais un seul point d’eau, est
destinée à accueillir les campeurs naturistes de passage ou pour un séjour.
Il n’y a pas d’animation, hors activités de club, ni de location proposée.
Réseaux téléphone et TNT excellents, Wifi gratuit accessible sur une partie du terrain.

Les Commerces
Il n’y a plus de commerce à St-Jean-de-Thurigneux, ni boulangerie à proximité ; à Ambérieux on trouve
une supérette avec dépôt de pain, fermé mercredi et dimanche, et une pharmacie.
Les supermarchés les plus proches sont à Saint-André-de-Corsy (Carrefour, Intermarché) à 10km.
Très beau marché le samedi à Châtillon-sur-Chalaronne, à 21 km.

Restaurants proches
Auberge de la Tour à Ambérieux
tel 04.74.00.85.41 **
Domaine du Gouverneur (restaurant ouvert tous les jours)
tel 04.72.26.42.00
Restaurant de Rancé (entre St Jean-de-Thurigneux et Trévoux) tel 04.74.00.87.08 **
** Il convient de se renseigner sur les jours d’ouverture pour le midi comme pour le soir !

5 km
5 km
4 km

Promenades à vélo
La Dombes ne compte aucune piste cyclable en site propre, mais on peut faire de jolies promenades
en évitant les grandes routes en se munissant d’une carte au 1 :25000, par exemple pour se rendre du
camping à Ambérieux sans emprunter la route départementale.
La voie bleue (Véloroute 50) le long de la Saône entre le Sud de Mâcon et Trévoux n’est pas si loin, de
même que la voie verte du Beaujolais, 15 km entre Belleville (centre-ville) et Beaujeu. Visites
intéressantes : le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes (15 km) ou le village de Pérouges (28 km).

Impressions générales
Un accueil sympathique, un joli terrain, bien entretenu, naturisme à 100%, de l’espace et du calme.
Nous y avons passé une semaine agréable, le seul regret étant de devoir prendre la voiture pour aller
au ravitaillement, et la baguette absente au petit déjeuner ! Nous y reviendrons.

La piscine au lever du soleil

