Les Fourneaux
03160 Couzon
Tel : 04.70.66.23.18
www.lesfourneaux.org
Notre dernier séjour : juillet-août 2019
Tarif 2019: emplacement, 2 personnes, électricité 6A, taxe de séjour = 27€50/jour
Accès : 46o 39,868’ N, 3o 05,780’ E

GPS : en sélectionnant « Couzon, Les Fourneaux » votre GPS risque de vous amener sur une petite
route allant de la D13 vers Franchesse en passant le long de la limite sud du domaine où il n’y a pas
d’entrée. Il faut rester sur la D13 entre Couzon et Limoise, l’entrée du domaine est très bien signalée.
Le terrain
Un des plus beaux campings naturistes du centre de la France. Les 53 hectares du domaine sont
naturistes et l’on peut s’y balader librement sur des sentiers qui mènent à trois étangs qui sont
cependant impropres à la baignade. Les emplacements sont hors normes (le plus petit fait 400m2 et
les plus grands peuvent atteindre 1500m2), ils sont pour la plupart séparés par des haies et de
splendides chênes. Certains emplacements ont une borne électrique (4A, 6A ou 10A selon votre
demande), d’autres sont plus sauvages, mais tous sont très bien entretenus et proches de l’un des
trois blocs sanitaires très bien conçus et très propres. On y trouve bien sûr une piscine de 18m x 9m,
1m50 de profond, avec une pataugeoire. Dans l’un des champs se trouvent une série de jeux pour
enfants et des pistes de pétanque. La ferme a été rénovée comme logement des propriétaires, et les
anciennes écuries aménagées en réception et salles communes. Un gîte, un dortoir et des chambres
sont proposés en location.

Réception
Vous serez accueillis par Jolanda qui s’efforcera de vous conseiller en français. Son mari Remco
s’occupe du domaine. A la réception se trouve un bar self-service où vous notez vos consommations
qui seront payées le lendemain matin dès 8h lorsque vous viendrez chercher le pain commandé la
veille. Pas d’animation, si ce n’est une soirée BBQ le dimanche et snacks le mercredi soir (nugets,
frites, etc). Les voitures sont stationnées sur les emplacements, le terrain est fermé de 22h à 8h
(parking de nuit). Wifi à la réception, mais très cher (5€/500Mb) car par satellite.
Fréquentation
En grande majorité des couples hollandais avec ou sans enfant, quelques français et autres
nationalités. Le couple de propriétaires est certes hollandais, mais pourquoi les français sont-ils si
rares à venir profiter d’un si beau camping et de son calme ?
La région
De la documentation sur la région de l’Allier est à disposition à la réception. Moulins est à 25km, la
forêt de Tronçais à la même distance avec de nombreuses possibilités de promenades (par exemple
le tour de l’étang de St Bonnet) à pied ou à vélo, mais attention toutes les routes de la forêt ne sont
que montées et descentes, il n’y a pas de voie verte dans la région. Ne manquez pas le marché de
Sancoins, chaque mercredi ; celui de Moulins a lieu le vendredi. Grand feu d’artifice le 14 juillet à
Bourbon-l’Archambault (arriver depuis Franchesse, grand parking avant de descendre vers la ville).
Restaurants
Quasiment chaque village a son restaurant, nous n’avons pas de recommandation spéciale
Les deux établissements où nous avons mangé le soir proposent de la cuisine française, bonne mais
sans plus, avec possibilité de manger en terrasse côté rue.
Bourbon-l’Arcambault : Les Bourbons (parking place de l’hôtel de ville)
Le Veurdre : Hôtel du Pont (chambres, parking de l’hôtel, wifi)
Impression générale
Beaucoup d’espace, très joli domaine, naturisme très bien respecté, belle piscine, accueil
sympathique, nous avons apprécié notre séjour aux Fourneaux avec comme seul bémol le fait de ne
côtoyer presque aucun campeur francophone.

Un « petit » emplacement

