Les Grands Chênes
Le Peyronnet, RD12

46350 Lamothe Fénelon
tel 05.65.41.68.79
www.campinglesgrandschenes.com
Notre dernier séjour : août 2010
Tarif haute saison 2019 : emplacement + 2 adultes + électricité = 29.24€

Plan de situation
GPS : 1.408 E et 44.808 N

Carte Michelin No75, pli 18

Assez facile à trouver au Km 60.3 de la D12 en partant depuis Gourdon, ou depuis Payrac
par la D36, un peu plus compliqué en venant du Nord, en particuliers depuis Sarlat.

Le terrain
Après 200m dans la forêt on arrive au parking (obligatoire) ombragé, puis l’on débouche
dans un grand pré au centre duquel se trouve la maison de Olivier, Sylvie et leur famille,
avec réception, le bar (Wifi gratuit) et la piscine. Cette dernière est très jolie et originale,
mais petite et peu profonde (max 1m20), permet de se rafraîchir plus que de nager.

Le camping est en retrait un peu plus haut dans la forêt de chênes et de pins (domaine de
10 hectares). Les 45 emplacements sont vastes et marient judicieusement ombre et soleil.
Six locations sont disponibles. Au centre le bloc sanitaire est original et très fonctionnel,
félicitations à son concepteur. Petit bémol à relever, l’absence de papier aux toilettes. Les
camping-cars ne semblent pas être les bienvenus et sont parqués sur 2 petits
emplacements à l’entrée.

Le bloc sanitaire original et fonctionnel

Le camping et ses larges emplacements

La piscine

Fréquentation
Estimée à 50% Hollandais et 50% de français et autres. La direction est française.
Ouvert du 15 mai au 15 septembre

Activités
Pas d’activité organisée. Pain sur commande pour 8h30 le lendemain, soirée pizza sur
commande et soirée barbecue commun une fois par semaine.

Aux alentours
De nombreux villages sont à découvrir alentours : Gourdon, Rocamadour, Sarlat, Beynac,
et bien d’autres dans la vallée de la Dordogne que l’on pourra aussi descendre en canoës.
Il faut cependant compter 20 à 30 minutes pour rejoindre les rives de la Dordogne.
Pour les cyclistes : voie verte de Souillac à Sarlat avec une branche jusqu’à Groléjac.
Tous commerces à Gourdon, Souillac, Sarlat. Nombreux restaurants dans ces villages.

Impressions généra les
Très joli domaine idéal pour se reposer dans une parfaite éthique naturiste ou pour visiter
la région. Seul regret, l’absence de baignade naturiste à proximité (aucun lieu de baignade
naturiste identifié sur la Dordogne). La grandeur du terrain et des emplacements et la
faible fréquentation (15-20 familles en pleine saison) ne justifie pas l’interdiction de
rejoindre son emplacement en voiture pendant la journée.

