
Les Etangs de Saint Pancras 
Fond Bramvaux 
70210 Betoncourt Saint Pancras     
Tel 06 12 59 19 21   
 
Site internet: www.lesetangsdesaintpancras.fr 
Courriel :   lesetangsdesaintpancras@gmail.com 
Notre dernier séjour : juillet 2020 
 
Tarif 2020 pour emplacement, 2 personnes, électricité et taxe de séjour :   16.40€ par nuit 
 
Accès 

 
 
 
 
Le terrain 
Comme son nom l’indique, le domaine comprend un ensemble de quatre étangs autour desquels sont 
disposés 30 emplacements de camping, cinq cabanes en bois et une tente en location. On trouve un grand 
bloc sanitaire moderne près de l’entrée, mais aussi de petites cabines avec toilettes sèches et douche, des 
bornes électriques et des points d’eau à plusieurs endroits du camping. Les emplacements sont pour la plupart 
ombragés et les plus éloignés sont assez isolés; sur certains, des tables, des chaises ou des chaises longues 
sont mises à disposition; un emplacement pour les grillades se trouve près de l’entrée. 
 
Animations 
En 2020 toutes les animations avaient été suspendues, sauf l’apéro du samedi, tout en respectant les règles 
sanitaires. On trouve un emplacement avec des jeux pour les enfants et sur l’étang principal une barque et un 
pédalo sont à disposition ainsi qu’une table de ping-pong.  La baignade est possible dans le grand étang au 
départ d’une petite plage de sable, toujours ensoleillée, les autres étangs restent au naturel et la pêche est 
possible.  La « piscine naturelle » n’invite par contre pas vraiment à s’y plonger. 
 
Fréquentation et medias 
En majorité des couples francophones, quelques étrangers de passage, hommes seuls admis. 
La couverture téléphonique est parfaite, par contre il est impossible de capter la TNT et il n’y a pas de Wifi. 
 



Locations 
Les cabanes en location, ainsi qu’une tente, conviennent pour 2, 4, voir 6 personnes. L’aménagement est assez 
simple (lit, table et chaises, un peu de vaisselle) mais on est dans un camping et l’on vit surtout dehors.  
Il convient de se renseigner car elles sont toutes bien différentes (grandeur, ombre ou soleil, etc). 
 
Commerces 
Une petite restauration est proposée chaque soir sur commande, la livraison d’articles de boulangerie le matin 
vers 8h30, et le petit bar à l’entrée propose boissons, glaces, et divers articles de dépannage. 
On trouve tous commerces et supermarchés à Saint-Loup-sur-Semouse. 
 
Randonnées  à vélo 
Au départ du camping divers circuits sont possibles. A quelques kilomètres passe la véloroute 50 (Luxembourg-
Lyon) qui longe le canal de l’Est. Pour y accéder, aller à Vauvillers, prendre direction Bains-les-Bains et s’arrêter 
au parking près de Pont du Bois pour partir à vélo sur la voie bleue vers le Nord ou vers le Sud (carte ci-après). 
 
Restaurants proches 
Restaurant  chez Rémy à St-Loup-sur-Semouse, menu midi et soir, gastronomique samedi et dimanche  
Restaurant chez Jérôme et Vincent au centre de St-Loup-sur-Semouse 
Restaurant au Pont Tournant à Selles (au bord du canal de l’Est et de la voie bleue) 
 
Impressions générales 
Nous avons apprécié l’accueil chaleureux des propriétaires, Chantal et François, qui font tout pour rendre 
votre séjour aussi agréable que possible, mais surtout l’espace et le calme, la propreté et la nature préservée.  
C’est un domaine naturiste idéal pour passer des vacances ou un week-end au calme, par contre les familles 
avec adolescents n’y trouveront probablement pas leur bonheur. 
 

 L’étang principal, l’île et au fond la réception  

Une des cabanes en location   



 
 
 

 
La Voie Bleue longeant le canal de l’Est 


