Koad Ar Roc’h
Château du Bois de la Roche
56430 Neant sur Yvel
tel 02.97.74.42.11
www.koad-ar-roch.com
Notre dernier séjour : Août 2003 (+ infos 2005)
Ouverture : de mai à septembre.
Tarif 2005 : Emplacement, voiture, 2 personnes : 20 Euro. Electricité 6A : 3.25 Euro

Le terrain
Le domaine du château qui s’étend sur 110 hectares, limité par un mur d’enceinte et par
la rivière, est entièrement naturiste et comprend divers champs, fauchés ou cultivés, des
forêts et deux étangs. Le château étant en cours de restauration, la réception, le home
collectif et le restaurant se trouvent dans les dépendances. A proximité on trouve le bloc
sanitaire principal avec eau chaude à discrétion et douches (trop) chaudes, les cabanons et
bungalows de location, ainsi qu’une trentaine d’emplacements avec électricité. Le
camping plus ou moins sauvage est possible dans tout le domaine, champs, lisières ou
forêts, où l’on trouve plusieurs points d’eau, quelques cabines wc et douches froides.
L’accès routier au domaine est aisé et plusieurs chemins permettent de rejoindre en
voiture les emplacements même les plus isolés. Des sentiers aménagés permettent de
faire de longues promenades naturistes dans tout le domaine.

Baignade
Un très grand étang est dédié à la baignade, avec un ponton au centre équipé d’un
plongeoir, et une plage sur l’un des côtés. La « navigation » est également possible. Un
second étang est dédié à la pêche. On peut aussi se tremper dans la rivière.
La splendide plage naturiste d’Erdeven est à 1h de voiture (côte sud de Bretagne).

Autres facilités
Il n’y a pas d’épicerie, mais le SuperU de Mauron n’est qu’à 8 km. Un boulanger passe
tous les jours peu avant 9h. La Bergerie propose chaque soir un menu différent, pour 10
Euros, ou des plats spéciaux (Moules-frites, crèpes), et une animation musicale.
Animation chaque matin (10-12h) pour les jeunes enfants.

Fréquentation
Francophones en légère majorité.

Aux alentours
Tous commerces et restaurants à Mauron, Neant sur Yvel, Ploermel (marché le vendredi),
ou Josselin (marché le samedi). La forêt de Paimpont et le lac au Duc sont tout proches,
l’Océan à une soixantaine de kilomètres, la Manche à environ 80 kilomètres.
Les amateurs de promenades à vélo ne manqueront pas d’emprunter La Voie Verte qui
part de Mauron, passe à 1km du domaine, traverse Ploërmel et va jusqu’à Questembert,
soit 52 km d’une ancienne voie ferrée aménagée pour les cyclistes, rollers, marcheurs, qui
serpente en pente douce, loin des routes, souvent à l’ombre, dans un paysage bucolique.

Impressions générales
Probablement le plus beau domaine naturiste de France où l’on choisira entre camping
sauvage « de luxe » ou camping traditionnel sans confort superflu. Cependant on peut ne
pas apprécier les sanitaires par trop rudimentaires et pas toujours bien entretenus (2005).
On y reviendra sans hésitation pour un séjour prolongé.

