Domaine de la Gagère
58170 LUZY
Tel 03.86.30.48.11

www.la-gagere.com info@la-gagere.com

Notre dernier séjour : juillet 2022
Ouvert du 15 avril au 30 septembre
Tarif par nuit (2 personnes, caravane, électricité et taxes) : €39.12

Accès : GPS 46,816905 N / 4,056662 E

Le domaine est bien balisé depuis Luzy et à l’embranchement sur la N81 (D981). La petite route qui monte
au domaine est étroite mais ne pose pas de grande difficulté pour les caravanes et campers.

Le terrain
Domaine naturisme de type rural de 5 hectares sur le flanc d'une colline du Morvan. Ensemble de
clairières et terrasses orientées vers l’ouest (vue et soleil couchant), certains emplacements bénéficient
de l’ombre des haies, d’autres sont en plein soleil. Au centre bâtiments de la réception, bar-restaurant,
petite épicerie avec pain le matin (sur commande la veille), chalet pour massages et sauna. Sur le terrain
on trouve trois blocs sanitaires très propres avec papier WC, eau chaude et lave-vaisselle gratuit (1 jeton
par jour et par emplacement). Plusieurs parkings à proximité des emplacements sur lesquels les voitures
ne sont pas les bienvenues.

Animations et restauration
Une petite piscine couverte et la piscine principale (15m x 8m) au centre du domaine, piste de pétanque,
terrain de volleyball, table de ping-pong, mais pas d’animation organisée.
Restaurant avec menu le soir sur inscription, bar, repas à thème une fois par semaine

Fréquentation et medias
Au moins 80% de hollandais mais les responsables du camping parlent bien français. Majorité de couples
d’un certain âge et étonnamment peu d’enfants. Un réseau Wifi est disponible, gratuit pour un appareil
par emplacement, mais vite surchargé dans la journée car liaison par satellite ce qui rend la connexion
assez aléatoire. L’arrivée de la fibre est prévue pour 2023. Bonne réception de la TNT.

Locations
Plusieurs chalets ainsi que des caravanes et tentes fixes sont à louer, le site du domaine vous donnera
plus de précisions.

Commerces et restaurants
Il faut aller à Luzy (10km) pour trouver deux supermarchés, Lidl et Bi1, mais sans essence. Sinon tous
commerces à Autun (environs 30km), un supermarché Leclerc et plusieurs restaurants. Nous n’avons pas
de restaurant proche à recommander.

Randonnées à vélo
La région est très vallonnée et ne se prête guère aux balades à vélo, si ce n’est pour les sportifs. Par
contre la voie verte longeant le canal du Nivernais entre la Loire à Decize et Châtillon-en-Bazois (51km),
voir plus au nord, est un très joli itinéraire. Partir par exemple du port de Cercy-la-Tour (40km du
camping) qui dispose d’un parking gratuit et de toilettes.

Impressions générales
Nous avons passé un agréable séjour dans ce domaine calme et bien situé où le naturisme est très bien
respecté, regrettant cependant le peu de campeurs francophones.

