La Breur
CS Mâcon-Laizé
71870 Laizé
Tel 03 85 36 99 50

Site internet:

club.quomodo.com/camping-naturiste-macon-laize-fr

Nos derniers séjours : août 2019 et juillet 2020
Tarif 2020 pour emplacement, 2 personnes, électricité 10A et taxe de séjour : 29.40€ par nuit

Accès

Le terrain
Il s’agit d’un terrain de club, géré par les adhérents, mais qui compte de nombreux emplacements, et
quelques locations, pour les naturistes vacanciers ou de passage. Une carte FFN ou FNI est exigée
pour tout séjour. Une partie des emplacements sont occupés à l’année par les membres du club. Il
convient de vous annoncer à l’avance et à votre arrivée de vous présenter au portail toujours fermé.
Le terrain est bien boisé, les emplacements peu délimités et assez vastes, ombragés ou bien au soleil
selon votre choix. Sur le terrain on trouve un petit bloc sanitaire, un home (grande salle avec cuisine
équipée, four microondes, réfrigérateur/congélateur à disposition des campeurs, jeux de société,
documentation), un Wifi gratuit et rapide, un emplacement pour barbecues, un court de tennis, une
piste de boules, de nombreux jeux pour les enfants, un sentier pour promener son chien, un point de
récupération avec tri des déchets et compostage, et la piscine couverte (6m x 11m x1m50).
Les voitures peuvent rester sur les emplacements, mais un parking est à disposition l’entrée du
terrain. Chaque semaine un membre différent du club est responsable du terrain et de l’accueil des
naturistes de passage.

Animations
La piscine, le terrain de boules et le home sont les endroits les plus animés. Les membres du club
organisent parfois un repas, une soirée frites, des jeux en communs.
En dehors du terrain de nombreuses activités sont possibles : visites de caves, châteaux, grotte d’Azé
Commerces
Aucun commerce sur le terrain, mis à part des producteurs locaux (vins, fromage) qui passent parfois
le samedi soir. Pas de pain le matin, la plus proche boulangerie à Azé (5km), mais fermée en 2020.
Petit Intermarché à Péronne (6km), centre commercial Leclerc entre Sancé et Mâcon par la D103
(11km). Voir également la liste des marchés affichée au camping.
Randonnées à vélo
Au départ de Mâcon la voie bleue longe la Saône jusqu’à Tournus sur 33km et la voie verte monte
jusqu’au tunnel du Bois Clair (à traverser à vélo), redescend vers Cluny (point de départ alternatif),
puis continue à plat vers Cormatin, Buxy, Givry et Châlon. D’autres circuits sur routes sont proposés.
Restaurants
Auberge des Grenouillats, 71260 St-Maurice de Satonnay (3km)
Auberge des Chasseurs, 71260 Clessé (3km)
Auberge de la Tour, 71000 Sennecé-lès-Mâcon (8km)
Le Port St Nicolas, 71116 St-Martin-Belle-Roche (11km), au bord de la Saône sur la voie bleue
… et bien d’autres dans la région.
Impressions générales
Nous avons été très bien reçus sur ce terrain de club où nous avons passé un excellent séjour dans un
parfait esprit naturiste. Les adhérents sont ouverts à l’accueil des naturistes de passage et les
contacts sont faciles. Il ne manquait que la baguette de pain frais au petit-déjeuner !

