Lous Suais
87460 Cheissoux
tel 05.55.69.56.94
www.loussuais.com
Nos séjours : 8 jours en août 2009, 3 jours en juillet 2018
Tarif haute saison 2018: emplacement + 2 adultes = 25.40€, électricité 4.50€

Plan de situation
Position GPS : 010 39,099 E 450 49,095 N
Fléchage « Lous Suais » depuis le village de Cheissoux

Le terrain
Ce domaine naturiste, créé par un couple de hollandais, a été racheté fin 2015 par deux français
qui l’ont gardé comme nous l’avions connu, avec cependant quelques améliorations.
Le domaine comporte 5 hectares en terrasses descendant jusqu’au bord de la Maulde, retenue
juste en aval par un barrage, et 65 emplacements dont seuls ceux des terrasses supérieures sont
accessibles aux caravanes. Les emplacements sont pour la plupart bien séparés et ombragés.
Deux blocs sanitaires propres et bien conçus. Parkings en dehors des emplacements mais peu
éloignés. L’offre en locations s’est renforcée avec plusieurs caravanes, quelques tentes et surtout
depuis 2018 deux chalets conçus pour 6 personnes maximum (3 chambres à coucher).

La réception se trouve maintenant vers le haut du terrain, alors qu’en bas, au bord du lac, se
trouve un bar avec petite restauration et toilettes. Pour un forfait de 15€ par séjour on peut louer
canoë ou pédalo pour une promenade sur le lac. Pas d’épicerie, mais un boulanger passe le matin
à 9h, sauf jeudi. Tous commerces à Bujaleuf (5km), St Léonard-de-Noblat ou Peyrat-le-Château.

La baignade
Une petite plage de sable donne accès au lac où la baignade dans un cadre sauvage est fort
agréable. Trois pontons flottants pour se reposer, mais on traversera volontiers à la nage pour
aller profiter du soleil sur l’autre rive en fin d’après-midi lorsque la plage est à l’ombre.

Fréquentation
La fréquentation était presque exclusivement hollandaise. Si les hollandais sont toujours fidèles,
les naturistes français sont de plus en plus nombreux depuis le changement de direction.
L’esprit naturiste et la nudité par les campeurs sont bien respectés, cependant le responsable et
ses aides semblent passer leurs journées en short, ce qui ne donne pas vraiment le bon exemple.

Aux alentours
La vallée de Maulde et le lac de Vassivière sont restés assez sauvages et ne sont pas envahis par
les vacanciers, c’est une région à découvrir pour celui qui aime la nature. La vallée de la Vienne
n’est pas loin, on peut la découvrir en train au départ de St Léonard-de-Noblat ou d’Eymoutiers,
villages à visiter, ainsi que Peyrat-le-Château. L’Auberge de la Fontaine à Cheissoux (2km) que
nous recommandions a malheureusement changé de propriétaires et ne sert plus à la carte.
Le lac de Vassivière est à 30 minutes par la route. Baignade, ballades en bateau, à pied ou à
vélo. Le tour du lac fait 25km, rarement à plat il est vrai, les 6km au sud d’Auphelle peuvent être
parcourus à vélo par le chemin forestier en bord de lac, tour de l’île par le chemin forestier très
sauvage, sans oublier l’arrêt baignade sur la plage naturiste (voir dossier « lac de Vassivière »).
L’excursion tour du lac, au départ d’Auphelle, en bateau avec repas de midi est intéressante.
Bateau-taxi gratuit sur le lac. Parc accro-branches près de Vauveix. Le tour du lac est aussi un
paradis pour les camping-cars et les pêcheurs.

Impressions générales
Nous avons apprécié ce domaine naturiste pour son cadre, son calme, sa baignade et la région.
Domaine idéal pour un séjour de quelques jours ou pour une étape au centre de la France.
Le fait que la nouvelle direction soit française est à relever (pouvons-nous juste leur suggérer la
nudité quand le soleil brille ?). Nous avons aussi regretté le passage tardif de la boulangère ne
permettant pas d’avoir du pain frais pour le petit-déjeuner pour qui veut profiter de sa journée.
Côté locations, les deux chalets neufs sont superbes (35m2) : deux chambres avec lit double, une
chambre avec deux couchettes pour enfants, WC, douche, cuisine équipée, salon, terrasse.

L’espace baignade vu de la plage

Une allée du camping (photo 2009)

