Camping naturiste de la Herpinière
Lieu dit La Herpinière

49730 Turquant
tel 02.41.51.35.67

fax 09.82.63.63.30

Site : http://campingdelaherpiniere.wifeo.com
Mail : 1aherpiniere@bbox.fr
Séjours : 1984, 2003 et 10 jours en Juillet 2012 dossier mis à jour en août 2014
Tarif 2014, emplacement et deux adultes : 15.10€, électricité 3.55€, douche chaude 1€
Ouvert du 1er avril au 30 octobre

Le terrain
Domaine naturisme de type rural sur 25 hectares, très calme, immenses emplacements
situés dans un grand champ ensoleillé ou ombragés en forêt, la plupart avec électricité.
Voitures autorisées sur le terrain. Accès routier très facile.
Deux blocs sanitaires très simples, il y a maintenant 3 douches chaudes à jetons.
Frédéric est le nouveau gérant. Home collectif avec grande bibliothèque, épicerie de
dépannage, repas et dancing le samedi soir. Wifi gratuit à la réception aux heures
d’ouverture. La grandeur du domaine offre diverses possibilités de ballades naturistes
dans les chemins ouverts à la débrousailleuse. Quelques jeux pour enfants.

Baignade
Piscine 20 x 8m, peu profonde (1.20m), couverte et fermée.
Dans le domaine, un petit étang de pêche, impropre à la baignade.

Fréquentation
Français en majorité, anglais, hollandais, belges. Nombreux habitués laissant leur
caravane d’une année à l’autre. Séjours et passages. Quelques caravanes en location.

Aux alentours
Très nombreuses visites possibles dans la région : châteaux de la Loire, domaines
viticoles, cultures de champignons, le site des « pommes tapées » de Turquant, parc
zoologique de Doué, les bords de la Loire, promenades à vélo, marchés, etc.
Toutes facilités à Saumur (10 km) et à Bourgueil (grand marché le mardi).

Restaurants
Nombreuses possibilités alentours. Nous avons bien aimé ;
A Turquant :
A Montsoreau :
A Rou Marsou :

L’Helianthe. restaurant troglodytique
tel 02 41 51 22 28
L’Aigue Marine, restaurant sur une péniche tel 02 41 38 12 52
Les Caves de Marsou, spécialités de fouées tel 02 41 50 94 01

Impressions générales
Une bonne adresse pour faire étape en Val de Loire ou pour se reposer au calme.
Nous y sommes revenus cette année pour la troisième fois, rien ne semble avoir changé
en trente ans, mais le domaine a son charme et les tarifs sont modestes.

Le moulin de la Herpinière

