Domaine du Coq Rouge
Puy Bousquet
19500 Collonges-la-Rouge
Téléphone : 05.55.17.89.83
Site Web : www.domaineducoqrouge.com
Courriel : contact@domaineducoqrouge.com
Notre dernier séjour: une semaine en juin/juillet 2018
Emplacement + 2 adultes + électricité en haute saison : 30€/jour. Wifi et sauna gratuits
Fréquentation : naturistes francophones en majorité
Accès au domaine :

Le domaine est situé sur une colline (450m) dominant Collonges-la-Rouge et Meyssac. Les caravanes
et camping-cars éviteront absolument d’emprunter les petites routes qui montent depuis ces deux
villages. L’accès le plus simple se fait en venant de Brive-la-Gaillarde et après un virage de la D38
prendre la petite route à gauche que l’on voit au dernier instant. Un panneau « Coq Rouge » vous
confirmera que vous prenez le bon chemin, le suivre sur 7 km environ (croiser la D150 et continuer).
Sandrine ou Sébastien viendra vous accueillir et vous ouvrir le portail lors de votre arrivée.
Le domaine :
Autour du bâtiment de la bergerie, sur un terrain herbeux, au soleil ou à l’ombre de vieux pins, se
trouvent 50 emplacements de camping et une quinzaine de locations (chalet, tente, carabane, etc).
La vue s’étend au loin sur la campagne et le calme est garanti. A la bergerie on trouve la réception, le
bar (petite restauration), accès Wifi, vente de produits locaux, dépôt de pain, un coin lecture,
location de VTT électriques, informations touristiques, et à côté la piscine (15 x 6 x 1.50m) avec une
pataugeoire et le sauna gratuit, au feu de bois, ouvert chaque soir. Un bâtiment de douches et deux
blocs sanitaires complètent l’équipement. A l’entrée du domaine, un parking facultatif et la petite
ferme (jardin potager, poules, chèvres).

Activités :
Sur le domaine, piste de boules et de Mölkky, terrain de volley, jeux pour les enfants, mini ferme,
sans oublier la piscine et le sauna.
Pour découvrir les nombreuses possibilités de visites et d’activités dans la région, rendez-vous à la
bergerie ou vous trouverez une documentation complète. Vous pouvez aussi louer des VTT
électriques, mais la région et ses fortes déclivités n’encouragent pas la pratique du vélo.
Aux alentours :
Une visite à Collonges-la-Rouge s’impose, vous y trouverez de nombreux restaurants, mais la journée
tous les parkings sont payants. A Meyssac vous trouverez aussi des restaurants, un Super U, et le
marché deux fois par semaine. Brive-la-Gaillarde n’est pas loin, comptez 15-20 minutes en voiture.
Notre avis :
L’ancien domaine naturiste du Puy Bousquet avait fermé en 2014. Sébastien et Sandrine l’ont repris
et ré-ouvert en 2017. La réussite de ce projet ambitieux est à relever et le résultat vaut des
encouragements. Nous espérons que de nombreux naturistes viendront séjourner au Coq Rouge qui
se situe dans une superbe région, mais aussi à mi-chemin entre le Nord et le Sud, entre l’Est et
l’Ouest du pays. Idéal pour une étape de quelques jours, ce domaine vous invite aussi à rester le
temps des vacances, en camping ou en location. Nous y reviendrons sûrement !

La bergerie

La piscine

De la place pour camper

