La Genèse
Domaine naturiste de la Genèse
Route de la Genèse

30430 Méjannes-le-Clap
tel 04.66.24.51.82
www.lagenese.com
Domaine repris par Tohapi Naturistes
Centre de réservation tel 05.33.09.20.92
Nos séjours : 1976, 1978, 2013, le dernier en juillet 2018
Tarif haute saison 2018 : emplacement + 2 adultes + électricité = 35.22€

Plan de situation

Coordonnées GPS : 44.267499 N / 4.370306 E
Depuis Bagnols votre GPS risque de vous faire emprunter une petite route pour rejoindre
Méjannes-le-Clap. Avec une caravane ou un camping car il est préférable et finalement plus
rapide de passer par Lussan que l’on contourne par le Sud. La route vers Méjannes-le-Clap,
puis vers la Genèse, est excellente, cependant assez raide le dernier kilomètre.

Le terrain
Le terrain qui s’étend le long de la Cèze, rive droite (Sud), est divisé en deux secteurs
principaux. Vers l’entrée se trouvent la réception, une épicerie, un restaurant, un bar, de
nombreux jeux pour enfants, le centre d’animation pour adolescents et min-club, le tennis, un
mini-golf et la piscine. A côté se trouve la zone « prairie » comprenant des emplacements de
camping, à l’ombre des arbres ou proches de la rivière, quelques blocs sanitaires, et un peu
plus haut, dans les zones Corniche, Acacias et Talweg, de nombreux bungalows privés ou en
location, ainsi que des caravanes occupées à la saison.
Plus en amont on trouve une seconde zone dite « Sauvage » qui est une grande esplanade
comprenant de nombreux emplacements sous les arbres, ou dominant la Cèze, avec deux
blocs sanitaires. Une grande partie de la zone est équipée en branchements électriques. On y
trouve la majorité des campeurs de passage et tous ceux qui recherchent le calme. Se rendre à
la zone réception/bar/piscine prend 5 à 10 minutes à pied. Depuis la zone Sauvage un chemin
caillouteux monte vers une dernière zone, la Colline, avec encore quelques emplacements.
Les voitures sont sur les emplacements (pas de parking à l’entrée). Ce n’est pas gênant, si ce
n’est l’heure de fermeture trop tardive de la barrière d’entrée (fermée de minuit à 6h) et les
campeurs qui prennent leur voiture pour aller chercher leur pain ou partent très tôt le matin !
Les blocs sanitaires sont nombreux, avec eau chaude pour les douches et la vaisselle. En
dehors de la haute saison certains blocs sont fermés, il faut donc se renseigner avant de
choisir son emplacement si l’on ne veut pas être trop éloigné d’un bloc sanitaire ouvert.
Le tri des déchets est organisé et le domaine comprend trois points de collecte.
La fréquentation est assez équilibrée entre francophones et étrangers non francophones.
La nudité est en général bien respectée, mais on regrettera cependant l’obligation de porter en
permanence un bracelet d’identification.

Accès à la Cèze en amont

La zone dite « sauvage »

La zone naturiste de la Cèze s’étend sur plus de 2 kilomètres, commençant par un méandre en
amont de la Sablière et se terminant en aval du Ran du Chabrier. La descente de la rivière est
facile, que ce soit en kayak (en prêt à la réception), matelas, bouées, ou tout autre
pneumatique. Elle n’est généralement pas pratiquée par des « textiles » venus d’ailleurs.

Activités
Avant tout la Cèze qui tout au long du domaine présente un vaste choix de lieux de baignade
(rochers, galets, sable) ou de canotage. La piscine 10x20m avec pataugeoire et un toboggan,
petit sauna ouvert matin et soir, nombreux jeux pour les enfants près de l’entrée, prêt de
canoës et mini-golf gratuit (mais mal entretenu). Promenades naturistes dans et autour du
domaine et des domaines naturistes voisins, montée aux ruines du château de Fereyrolles.
Sans oublier les animations certains soir, parfois fort bruyantes !
Internet est accessible partout par WiFi payant, assez cher mais très efficace (voir page de
l’opérateur Ozmosis). Quasiment aucun opérateur téléphone ne passe sur le domaine, ni TV.
Le téléphone et la vidéo par Internet sont finalement la solution à retenir.

Aux alentours
Rien ne se fait sans voiture. De nombreuses grottes sont à visiter dans la région, des villages
comme Goudargues, ou La Roque-sur-Cèze et les cascades du Sautadet, la vallée de
l’Ardèche, etc. Randonnées (textiles) dans le site des Concluses.
Ne pas manquer certains marchés hebdomadaires, comme St-Ambroix le mardi.
Une bonne adresse pour manger? Nous n’en avons pas à recommander, il faudra de toutes
façons faire des kilomètres pour rejoindre un village et trouver un vrai restaurant, par
exemple à Goudargues (restaurant « à la Cantonnade »), Verfeuil (auberge) ou Barjac.
En 2013 nous avions aimé la simplicité du petit restaurant de St-Laurent-la-Vernède.
Finalement pourquoi ne pas rester au restaurant du camping ? On peut y manger le plat du
jour, ou à la carte, en restant en « tenue de peau » sur la terrasse.

Impressions générales
Les bords de la Cèze conservent leur aspect très nature et la baignade y est fort agréable.
Chacun trouvera le camping naturiste de son choix (voir page suivante). Nous avons apprécié
La Genèse, mais La Sablière ou Le Château de Fereyrolles ont aussi leurs avantages.

Les ruines du Château de Fereyrolles surplombent la zone naturiste

Les campings naturistes de la Cèze

La Sablière
En amont, terrain raide en descente vers la rivière, le camping le plus commercial et le plus
animé, mais aussi le plus cher (€48.72/jour*). Piscines, superette, restaurant.
La Genèse
Le seul de la rive droite, sur plusieurs zones le long de la rivière, plus plat, un peu plus simple
mais aussi moins cher (€35.22/jour*). Piscine, superette, restaurant.
Le Château de Fereyrolles
Camping plus simple, plus petit, mais très jolis emplacements verdoyants en bord de Cèze,
bar et petite restauration, pas de piscine, le moins cher aussi (€29.44/jour*).
Le Ran du Chabrier
Premier camping naturiste de la Cèze dans les années 60, sa fréquentation a dérivé depuis, il
n’est plus reconnu FFN. Camp de nudistes/échangistes pour « adultes avertis » uniquement.

Note * : prix en haute saison 2018 pour 1 emplacement, 2 personnes, électricité, 1 voiture

