Origan Village
06260 Puget-Théniers
Tel. 04.93.05.06.00
Site web: www.origan-village.com
Mail : origan@orange.fr
Notre dernier séjour: 10 jours en août 2018
Prix haute saison : 2 personne + caravane + électricité = 38€ (carte FFN : -5%)
Fréquentation : en majorité francophone, nombreux habitués, direction française

Accès :

GPS : 43.95722N, 6.85965E

La gare de Puget-Théniers (trains CP depuis Nice ou Digne) est à environ 3km du domaine.

Le Domaine :
Perché sur le flanc nord de la vallée du Var, le domaine est très escarpé et en grande partie arborisé.
La réception se trouve sur une sorte de col duquel partent divers quartiers de bungalows (résidents et
locations), une zone d’emplacements sur la colline accessibles aux caravanes et bus camping, d’autres
emplacements qui sont uniquement accessibles avec une tente. Les accès sont raides, par des chemins
asphaltés, et la circulation est à sens unique entre l’entrée et la sortie du domaine. Les voitures restent
près des bungalows ou sur les emplacements. La vue sur le sud est masquée par une imposante chaîne
montagneuse, mais la vallée étant orientée est-ouest le domaine est ensoleillé toute la journée.
Au centre du domaine se trouvent l’ensemble piscine, le bar-restaurant (avec animation certains
soirs), une épicerie (pain frais le matin sur réservation), un barbecue collectif, des jeux pour les
enfants, des pistes de pétanque, un sauna (de 18h à 20h), etc. Quatre petits blocs sanitaires et
déchetterie éloignée, avec tri sélectif (sauf compost), complètent l’équipement.

Baignade et randonnue :
Avec une grande piscine entourée de nombreux transats, un jaccuzi, un tobogan se jetant dans un
bassin séparé, l’espace baignade est très agréable. Par un sentier on peut descendre jusqu’au Var en
restant en zone naturiste, mais la baignade n’y est guère possible. Un sentier balisé part sur le haut du
domaine pour une randonnue d’environ 2 heures. Des randonnées en dehors du domaine, en partie
naturistes, sont organisées certains jours dans des gorges proches.

Activités :
Le dimanche à 19h un « pot de bienvenue » est organisé pour présenter les activités de la semaine.
Mini-club, jeux, barbecue collectif, aquagym, sauna, yoga, randonnées, soirées à thème, etc.
Chaque jour de la semaine les propositions diffèrent.

Télécoms :
La couverture téléphone et TV (toutes chaînes TNT) est excellente. Un point Wifi gratuit est disponible
près de la réception, mais il ne fonctionne pas toujours très bien et le débit est lent.

Aux allentours :
Pays de randonnées à pied, mais aussi de circuits en voiture, comme par exemple le tour par les gorges
du Cians, Valberg et les gorges de Daluis, ainsi que de nombreuses autres petites vallées et villages, la
forteresse et les remparts d’Entrevaux, et chaque jour un petit marché dans un village différent.
Pour se ravitailler, petit supermarché Carrefour à Puget-Théniers, ou Intermarché à Entrevaux.
Le train des Pignes à vapeur vous emmènera certains jours de Puget-Théniers à Annot (arrêt de 3h) et
retour. Réservation indispensable. La ligne de train entre Nice à Digne est desservie régulièrement.

Restaurants :
Plusieurs restaurants à Puget-Théniers, tous assez standard. Pour bien manger, une seule adresse :
• restaurant Acacias, à 2 km du village direction Nice, fermé le mercredi (tel 04.93.05.05.25)
Au camping le restaurant propose certains soirs un repas à thème (pizza, couscous…), il faut réserver.

Notre avis :
Nous avons passé un très bon séjour dans ce domaine. Cependant nous estimons que les sanitaires
sont en nombre insuffisant pour la zone camping (surtout les toilettes), en tous cas en pleine saison.
L’entretien du domaine est assez négligé (sentiers et escaliers de liaison ravinés par l’eau, branchages
en travers), l’emplacement des poubelles est mal choisi et trop éloigné; il conviendrait de mettre aussi
des petites poubelles aux sanitaires et un bac à compost comme indiqué sur le panneau d’information.
L’équipement assez ancien de ce camping mérite-t-il vraiment sa 4eme étoile ?
L’accueil à la réception, à l’épicerie, au restaurant, est agréable et les contacts avec les animateurs
sont sympathiques. La plupart des emplacements sont assez grands, les bornes électriques et points
d’eau sont nombreux, les sanitaires sont très propres. Nous n’avons par contre pas visité les différents
types de bungalows en location (certains sont à vendre).

Vues prises en août 2018

Colline du camping vue depuis le restaurant

Vallée du Var vue de la colline

Restaurant et piscine vus de la colline

Quartier de bungalows

Le Train des Pignes passe en-dessous de l’Origan

