Domaine des Monts de Bussy
Bussy Varache
87120 Eymoutiers
Tel 05 55 69 68 20
http://camping-naturiste-bussy.com/fr
e-mail : contact@camping-naturiste-bussy.com

Dernier séjour
2 semaines en juillet 2015
Tarif 2015 haute saison (août) pour emplacement, électricité, 2 personnes : 30.50

Situation
GPS : 45o 44’ 59,28N 1o 41’ 34,80E

Le terrain
Situé sur les hauteurs des gorges de la Vienne, le domaine de 10 hectares culmine à 495m. Il offre une
vingtaine de vastes emplacements herbeux et 10 bungalows en location, la plupart avec ombre, soleil et
vue vers l’ouest. Deux petits sanitaires très bien entretenus sont réservés aux campeurs (les bungalows ont
leur propre sanitaire). On y trouve un bar (pain le matin sur commande), un couvert multi usages et une
piscine chauffée. Wifi gratuit disponible quasiment sur tous les emplacements.

Coucher de soleil vu du camping

Fréquentation
Principalement des couples francophones, quelques étrangers de passage, quasiment pas d’enfant.

Activités
Calme et repos avant tout. Une animation de temps en temps en soirée (des animations musicales étaient
au programme de la saison 2015), repas en commun le jeudi soir.

Aux alentours
Eymoutiers se trouve dans le Parc Régional de Millevaches en Limousin où de très nombreuses activités
sont proposées aux vacanciers, en particulier autour du lac de Vassivière que l’on rejoint en voiture en
moins de 30 minutes. Les petits marchés régionaux ne manquent pas. Une visite à l’office du tourisme
d’Eymoutiers vous en dira plus.
Un Hyper Casino se trouve à l’entrés d’Eymoutiers (4km du camping), avec station-service et emplacement
pour vider ses toilettes chimiques (impossible au camping).

Restaurants
Nous n’avons pas découvert LE restaurant proche et à recommander sans réserve.
- La Closerie, derrière la gendarmerie d’Eymoutiers en partant direction Peyrat-le-Château. Deux
menus, cuisine et prix standards, sans plus. Terrasse et jardin.
- La Cave, sur la place en dessus de la gare d’Eymoutiers, terrasse. Cuisine excellente, un seul menu
et carte réduite, assez cher cependant. Pour réserver : 05.55.69.45.34
- Le Moulin de l’enfant (publicité et fléchage à Eymoutiers) était fermé en été 2015.
- Le Ranch du Lac (route de Eymoutiers à Bujaleuf), non testé (genre ferme auberge ?)
Sur le lac de Vassivière, au départ de Auphelle, la bateau Vassivière II propose une croisière repas de 11h30
à 15h tous les jours. Repas et croisière pour 34€ (+boissons). Le repas était excellent, en 2h30 de navigation
on fait vraiment tout le tour du lac et les commentaires du pilote sont intéressants. Il est préférable de
réserver à l’avance au 05.55.69.41.35

Impressions générales
Avant tout nous relèverons l’accueil très sympathique de Bernadette toujours prête à discuter, aider,
conseiller, mais aussi le cadre fort agréable de ce domaine, son calme et sa situation.
C’est avec regrets que nous avons appris que le domaine était à vendre, sans qu’il soit certain qu’un
repreneur naturiste puisse être trouvé. Espérons que ce domaine restera naturiste !

Baignade
La piscine (10 x 5.50m, 1m50 de profond) permet de se rafraîchir, mais il ne faut pas hésiter à prendre sa
voiture pour rejoindre la plage naturiste du lac de Vassivière (à 27km, voir détails en dernière page).
Depuis le camping, un chemin de randonnée bien entretenu et en partie ombragé descend jusqu’à la
Vienne. Il faut compter 20-30 minutes de descente, 40-50 minutes pour remonter. La randonnée est
agréable mais n’est pas naturiste, les rives de la Vienne sont très à l’ombre et peu propices à la baignade
(contrairement aux photos que l’on trouve sur le site du camping).

Une autre baignade naturiste est possible sur le plan d’eau de la Maulde en amont de Bujaleuf, face au
camping naturiste de Lous Suais. Quitter Bujaleuf par la D16 direction Cheissoux, passer le hameau de Fleix,
laisser la D232 à droite, puis à 300m (X) partir à pieds à gauche le long de la forêt jusqu’à rejoindre en cinq
minutes une ouverture sur la Maulde où se baignent les naturistes du camping situé sur la rive opposée.
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Plage naturiste officielle du Lac de Vassivière (aire naturiste du Maillereau)
Depuis les Monts de Bussy, partir vers Eymoutiers, à gauche (D940) vers Peyrat-le-Château où l’on tourne à
droite direction Lac de Vassivière (D222). En arrivant à Auphelle, tourner à gauche (D233) et relever son
compteur. La piste pour aller à la plage prend son départ à droite de la route, dans un virage à gauche,
exactement à 4.9km du carrefour où l’on quitte la D222. A la sortie du 2eme barrage il reste 2.3km.
Quelque 300m avant le départ de la piste, parking sur la gauche où l’on peut laisser sa voiture et continuer
à pieds, compter 20 minutes de marche à l’ombre dans la forêt jusqu’à la plage en suivant les petits signes
portant un slip barré. On peut y aller en voiture, le chemin de 1.2km est mauvais mais carrossable par
temps sec, les croisements très difficiles, parking en forêt au bout de la piste. Pour le retour on peut
continuer le tour du lac et rentrer par Beaumont-du-Lac et Eymoutiers, trajet un peu plus long.

L’aire naturiste officielle est une grande plage de sable, en partie ombragée, qui descend en pente douce
dans le lac. L’endroit est assez sauvage. Fréquentation en majorité par des hommes, quelques couples,
mais comportement correct la journée et nudité bien respectée.

Une partie de l’aire naturiste vue du large

