La Grande Cosse
Camping de La Grande Cosse
Saint-Pierre-la-Mer

camping repris par Capfun (ex-FranceLoc)

11560 Fleury d’Aude
tel 04.68.33.61.87

www.grandecosse.com

Séjours en juillet 1981, juillet 2008, août 2012, juillet 2013, juillet-août 2014, août 2015,
juillet-août 2016 (voir notes à la fin du document)
Tarif haute saison 2016: emplacement + 2 adultes + électricité 10A + taxes = 51.10€ /nuit
Pour toute réservation (emplacement non garanti) il est demandé 27€ de frais de dossier et
paiement de tout le séjour 30 jours avant l’arrivée. Vu le nombre d’emplacements libres en haute
saison il semble inutile de réserver pour le camping. Aucune carte naturiste demandée.

Accès
Pas très facile à trouver la première fois. Le terrain est situé dans une grande plaine, entre l’étang de
Pissevaches et l’Aude, sans aucune habitation proche. Accès par une petite route sinueuse et étroite
jusqu’à l’embranchement en direction du camping.
Depuis St Pierre-La-Mer, remonter le long du camping, ne pas se diriger vers la plage naturiste,
continuer la petite route sinueuse jusqu’à l’embranchement fléché sur la droite.
Depuis Fleury d’Aude, direction « les cabanes de Fleury », puis à droite direction Saint-Pierre
jusqu’à l’embranchement fléché sur la gauche (panneau peu visible).
En arrivant de Montpellier, le plus simple est d’emprunter la sortie 35 ou 36, aller jusqu’à Vendres
Plage, remonter la rive gauche de l’Aude (route étroite), emprunter le pont, tourner à droite puis à
gauche direction Saint-Pierre, puis embranchement sur la gauche.

Le terrain
En 2015 il y avait 387 emplacements de camping et 143 locations (mobile-homes) sur 15 hectares
agréablement fleuris et partiellement ombragés. En 2016, 85 bungalows ont été rajoutés au
détriment du camping. Emplacements camping bien délimités d’au moins 100 m2 chacun. Quelques
emplacements « confort ». A l’entrée, réception, supermarché, bar, disco, plats à l’emporter et
restaurant le soir. Piscines (deux bassins de 7x15m, dont un chauffé, et un bassin pour enfants).
Depuis 2016, 2 toboggans dans la zone des piscines. Animations quotidiennes pour tous les âges.
Les animations du soir sont hélas beaucoup trop bruyantes et tardives.
Les voitures sont sur les emplacements mais la circulation (en principe 7h-24h) en sens unique est
tout à fait acceptable. Cinq blocs sanitaires modernes, propres et fonctionnels (douches en cabines
privatives, dommage pour un terrain naturiste). Poubelles uniquement à l’entrée du camping.
On se déplace volontiers à vélo, surtout pour aller à la plage : accès par la dune à l’autre extrémité
du camping. Splendide plage 100% naturiste sur plus de 2 km permettant de longues promenades.
Accès Wifi sur tout le terrain, mais très cher. La borne gratuite au bar a été rétablie en 2016.

Fréquentation
Toutes nationalités (NL, B, F, D, CH, DK, E, I, etc.) et tous âges.
Nudité très bien respectée, sauf employés et animateurs, obligatoire dans la zone des piscines.
Exigence peu appréciée et peu respectée: le port d’un bracelet pour tous les résidants du camping !

Aux alentours
Il n’y a que des marais tout autour du camping. On rejoint à vélo (20 minutes environ en longeant la
mer derrière la dune) ou en voiture le village de Saint-Pierre où l’on trouve tout ce qu’il faut : grand
marché tous les jours de la semaine jusqu’à 13h, restaurants saisonniers, poste, distributeur de
billets, etc. ou en moins de 15 minutes le petit village des Cabanes de Fleury.
Supermarchés: Carrefour sur la D64 avant Sérignan ou Intermarché à Narbonne-Plage.
Les activités dans la région ne manquent pas (voir dépliants à la réception) : ballade au gouffre de
l’œil Doux, châteaux gonflables à Vendres plage, pédalorail à St-Thibéry, grotte de Devèze, centre
aquatique à Gruissan, musée du jouet à Valras-Plage, Salins, etc.
Pour les amateurs de vélo, ne pas manquer les voies vertes suivantes :
- Canal du Midi sur 15km de Portiragnes-plage (ou seulement depuis Villeneuve-lès-Béziers)
jusqu’aux 9 écluses de Fonséranes (buvette) par le pont canal de Bézier.
- Canal de la Robine, de Narbonne à Port-la-Nouvelle (22km), ou au départ de l’écluse du
Grand-Mandirac (15km). Restaurants à Port-la-Nouvelle pour le midi.
- La Voie Verte « Passa Païs » de Mons à Mazamet sur 76 km, qui passe entre autres vers la
grotte de Devèze, puis dans le tunnel du col de la Fenille (850m éclairés).

Restaurants

N’oubliez pas de réserver votre table

L’Espadon, Cabanes de Fleurie, tel 04.68.33.60.39
Jardin ombragé, spécialité de poissons, meilleur rapport qualité/prix, notre favori
jusqu’en 2015, nouveau tenancier en 2016 avec une carte assez décevante.
La Tulipe Noire, Fleury-d’Aude, tel 04.68.46.59.80
Cuisine « nouvelle », grande salle pour peu de places à l’extérieur, enfants mal vus
La Garrigue, Saint-Pierre-la-Mer, tel 04.68.75.14.61 (sortie de St-Pierre direction Fleury)
Cadre « vieille ferme », bon choix de viandes et grillades, hygiène parfois limite
La Cranquette, Gruissan-Village, tel 04.68.75.12.07
Excellent (il faut goûter les couteaux), mais menu unique à 35€ midi et soir
Les Arvennes, Valras-Plage, tel 04.67.32.01.97
Au hasard parmi les nombreux restos de la place, excellente marmite du pêcheur
Le restaurant du camping : offre assez variable, mais a le grand avantage d’être sur place !

Impressions générales
Nous avons toujours eu beaucoup de plaisir à séjourner à la Grande Cosse où il n’y a pas à craindre
la « surpopulation » des bords de mer en pleine saison d’été, nous y sommes revenus et nous y
reviendrons. Personnes sensibles, prévoyez cependant des produits anti-moustiques car ces derniers
peuvent gâcher votre soirée, surtout les soirs sans vent !

Notes 2016 :

Domaine repris par CapFun by Franceloc

Les plus :
- Nouveaux toboggans, bien intégrés dans l’espace piscine
- Place de jeux centrale refaite avec entre autres un second château gonflable
- Un maître-nageur surveillant la piscine (l’un deux était même naturiste, à relever !)
- Plage nettoyée et entretenue par la commune
- Retour de la borne Wifi gratuite au bar (fonctionnement très acceptable)
Ni plus ni moins :
- 85 nouveaux bungalows : était-ce bien nécessaire vu le nombre de bungalows inoccupés, et
le nombre d’emplacements camping supprimés ? Pourquoi ne pas avoir investi un peu dans
l’entretien des bungalows existants? Certains en auraient bien besoin.
- La buvette sur la plage est restée fermée cette année (sauf rares exceptions)
- Animations un peu moins bruyantes et cessant à minuit, on pourrait mieux faire
- Grande équipe d’animation, très motivée, mais malheureusement sans naturiste
Les moins :
- Système de réservations d’emplacements incohérent et paiement d’avance exigé
- Wifi sur le terrain payant, tarifs beaucoup trop chers (par connexion et non pas à la durée)
- Bloc sanitaire « Poissons » toujours fermé, même en haute saison, une partie du camping est
ainsi mal desservie en sanitaires
- Entretien minimum de la végétation du terrain et système d’arrosage hors service

La Grande Cosse restera-t-elle naturiste ?
Il semblerait que la municipalité actuelle souhaite que la plage reste naturiste entre St Pierre et les
Cabanes de Fleury, elle a fait cette année un grand effort pour la nettoyer et l’entretenir. De ce fait la
Grand Cosse, seul camping donnant sur cette plage, devrait rester naturiste au moins jusqu’à la fin
de la législature actuelle, dans 4 ans. Au vu du faible taux d’occupation (camping et locations), Cap
Fun pourrait être tenté de renoncer au naturisme, mais comme les autres campings textiles font aussi
face à une baisse de fréquentation ce ne serait que perdre une fidèle clientèle naturiste.

Accès à la mer

Une allée typique du camping

