Tamier
Route du col de Pommerol

05150 Valans
tel 04.92.66.61.55 ou 06.80.23.64.81
www.naturiste-tamier.fr
Tarif 2008 : emplacement + 2 adultes = 23.50 Euro, électricité = 3.50 Euro
Notre dernier séjour : juillet 2008

Accès
Plan de situation : carte Michelin No 81 pli 4 ou No 245 pli 5
Panneaux « Tamier » dans le village de Rosans

Grenoble

A7 Lyon
Col de Pommerol

18

N75

Montélimar Sud
Tamier
D94

19 Bollène

Nyons

40km

1km

Rosans

D994

Gap
Serres

24km

N75

Dep 26 Dep 05

21

Orange

Sisteron

A9
A7 Marseille

Le terrain
Terrain de 7 hectares en terrasses descendantes depuis la route du col, avec vue sur le
Sud-ouest (très bon ensoleillement), situé à 700 mètres d’altitude, à 1 km du vieux village
de Rosans. Emplacements de 100m2 au moins avec presque chacun une petite pergola
fixe de 1m50 sur 3m (initiative très appréciée, que ce soit contre le soleil ou la pluie).
Quelques bungalows résidentiels et quelques locations. Les voitures restent au parking à
l’entrée du terrain. Accueil sympathique par Michel qui s’offre à remonter votre caravane
jusqu’à la route à la fin de votre séjour.
Deux blocs sanitaires, très propres mais pas très fonctionnels, on a vu mieux. Tri des
déchets bien organisé. Superbe piscine (25m x 10m x 1m50) qui ne sent pas les produits
d’entretient, c’est à relever. Place de volley, boules, jeux pour enfants, grillades, etc.
Dans la maison, réception, bar, petite restauration (sur réservation), un à deux repas
collectifs par semaine, épicerie de dépannage, pain le matin. Toutes vos dépenses sont
enregistrées, pas besoin de portemonnaie. Local TV et bibliothèque, frigos et
congélateurs à disposition. Accès Internet à la réception (cher, 1€ les 15minutes), mais le
WiFi annoncé est verrouillé et malheureusement pas disponible pour les campeurs.

Fréquentation
Hollandais (80%) mais bonne intégration francophone grâce à la direction. Couples sans
enfant ou avec enfants en bas âge, quasiment aucun adolescent. Bon respect de l’éthique
naturiste. Le camping était presque complet en juillet 2008 car le proche terrain des
Ramières, entre Rosans et Nyons, est resté fermé et sa clientèle est venue à Tamier.

Aux alentours
La vallée de Serres à Nyons est peu touristique. L’attrait principal semble être les
randonnées en montagne, voir le cyclisme si l’on aime les montées. Quelques animations
locales. Le village de Rosans est typique et se visite à pieds depuis le camping. Partir
aussi à pieds et descendre jusqu’à l’abbaye de la Miséricorde (1h30 aller-retour).
En voiture, faire le tour par le col de Pommerol (ou col de la Fromagère) et le col des
Tourettes, ou depuis Verclause remonter en direction d’Orpierre.
Supermarché et essence à Verclause (6km du camping). Ne pas manquer le marché de
Nyons le jeudi matin (à 40km, partir tôt ou s’attendre à stationner loin du centre).
Peu de choix de restaurants à recommander à proximité.
La Ferme de la Rose (5km) : cuisine fine, assez chère, très peu dans l’assiette
La Boule d’Or (bas du village) : cuisine lourde, menu pas cher, c’est tout l’inverse

Impressions générales
Très sympathique, calme garanti, on y reviendra pour se reposer quelques jours. Penser
qu’il peut parfois y faire plus frais (700m d’altitude) que dans le sud de la Provence.

