La source Saint Pierre
Ch du moulin de Siau
34150 Aniane
Tel 04 67 57 76 95
Site internet: campingstpierre.com
mail : campingstpierre@gmail.com
Notre dernier séjour : 2 semaines en août 2022
Tarif haute saison 2022, emplacement, 2 personnes, électricité 10A et taxe de séjour : 42.20€ par nuit

Accès
GPS : 43.675 N/3.566 E A mi-distance entre Gignac et Aniane l’entrée du chemin est bien indiquée.

Le terrain
Camping naturiste de type familial situé dans un petit domaine surplombant l’Hérault. Les emplacements
ne sont pas très grands (50 à 70m2), mais bien délimités et pour la plupart bien ombragés. Nombreux
points d’eau et bornes électriques. Quelques bungalows en location. Un bâtiment rassemble la réception,
le restaurant et le bar. Un seul bloc sanitaire, mais tous les emplacements sont assez proches. Voitures
sur les emplacements, parking de nuit après le portail d’entrée (accès par code toute la journée).
Fréquentation
Naturistes de diverses nationalités, mais en grande majorité français dont plusieurs résidents à la saison.
Le naturisme est très bien respecté par tous.

Baignade
La piscine de 20x8m, peu profonde, est plus propice aux jeux (2 toboggans sur le côté, bassin à bulles) et à
la détente (aquagym tous les jours) ou pour se rafraîchir, mais il est difficile d’y nager.
Une volée d’escaliers permet de rejoindre les bords de l’Hérault, splendide étendue d’eau grâce à un
barrage situé à 1km en aval. Ce lac calme, sauvage, bordé d’arbres, est idéal pour nager ou pour partir en
canoë, kayak ou paddle vers l’amont pour une longue ballade. Des transats sont à disposition pour se
reposer sur une terrasse proche de la rivière.
Animations
Une animatrice est présente la semaine et organise des jeux de société, tournois de boules, aquagym, etc.
Karaoké un soir par semaine, hélas parfois bruyant tard dans la soirée. Quatre pistes de pétanque (bien
fréquentées en fin d’après-midi), table de ping-pong. Une fois par semaine, sortie gratuite (sur inscription)
en canoës jusqu’au Pont du Diable et les gorges de l’Hérault.
Commerces
Sur le terrain uniquement choix de pains dès 8h30 sur réservation la veille.
A l’entrée de Gignac magasin Aldi, et de l’autre côté de Gignac un Intermarché avec essence.
A Aniane, sortie côté Pont du Diable, un magasin Spar. Leclerc à 20km, sortie autoroute « Le Bosc »
Un marchand de fruits et légumes se trouve à l’embranchement du chemin menant au camping.
Randonnées à vélo
La piste cyclable Gignac-Aniane passe à 200m de l’entrée du camping, les deux villages sont à moins de
4km de voie verte. Depuis Aniane une piste cyclable continue jusqu’au Pont du Diable (env. +5km). On
peut aussi pousser jusqu’à St Guilhem-le-désert et éviter ainsi les problèmes de parking.
Le département de l’Hérault compte de nombreuses voies vertes (voir le site dédié), en particulier la
superbe Passa Païs de Bédarieu (50km du camping) vers Mazamet à 80km.
Restaurants
Le restaurant du camping propose chaque soir, sauf le lundi, un plat du jour sur réservation préalable.
Parmi les restaurants situés sur la grande place de Gignac, nous avons spécialement apprécié Le Roxana.
Un fléchage vous mènera à L’Arbalète , une auberge un peu à l’écart de Gignac, pensez à réserver.
Impressions générales
Nous avons apprécié notre séjour dans ce sympathique camping « à la française ». Nous l’avions connu il y
a fort longtemps, seule la végétation s’est développée procurant plus d’ombre, et une piscine a été
construite. La baignade dans l’Hérault est sans aucun doute l’atout principal qui nous fera revenir.
Petit bémol
Le site Internet annonce du Wifi gratuit sur tout le terrain. La couverture Wifi est en effet excellente,
cependant la « box » ayant souffert d’un orage il n’y avait aucune possibilité de se connecter à Internet.
Cette panne précédant notre arrivée n’avait toujours pas été réparée 2 semaines plus tard.
La responsabilité incombe bien sûr à l’opérateur télécom, mais l’Internet à disposition fut pour nous l’un
des critères de choix de ce domaine pour nos vacances, et pour le propriétaire c’est un bon point pour la
4e étoile du camping, son absence n’est cependant pas compensée pour les campeurs.

Quelques photos

Baignade dans l’Hérault

Terrasse en bord de rivière

Une allée du camping

