Domaine de laa Vitarelle
Domaine de la Vitarelle

11600 Villanière
tel 04.68.26.61.98
www.camping-lavitarelle.fr
lavitarelle.fr
Notre dernier séjour : août 2011
Tarif haute saison 2011 : emplacement + 2 adultes + électricité = 29€
Ouvert de mi-avril à mi-octobre
octobre

Plan de situation
Carte Michelin No 344, pli F2

Depuis Carcassonne, l’accès par la D118 et Cuxac-Cabardès
Cuxac
est plus aisé, surtout avec une
caravane, par contre il est plus court d’emprunter les petites routes via Salsigne.
Salsigne

Le terrain
Domaine situé au pied de la Montagne Noire, dominant la plaine de Carcassonne. Forêt de
pins avec une vingtaine de grands emplacements
emplacements distants les uns des autres, situés soit sous
les pins, soit dans une clairière ensoleillée, la plupart avec possibilité de se brancher à
l’électricité. Les propriétaires logent en saison dans un petit
petit chalet qui sert de réception. Un
petit bloc sanitaire (les douches peuvent manquer d’eau chaude quand il y a du monde et elles
sont parfois dans le courant d’air) et une splendide piscine (12 x 7 x 1.50m) complètent les

installations. Attention, Thierry est très exigeant quant à la propreté de la piscine. Une
caravane est en location. Chiens admis.
Les voitures doivent rester sur le parking à l’entrée, mais il y peu à marcher.
Fréquentation : Hollandais, français (propriétaires français) et quelques autres nationalités.

Activités
C’est un domaine très calme, idéal pour se reposer, faire de la randonnée, visiter la région, Le
samedi soir un grand barbecue est allumé et tous les campeurs sont invités à apporter leurs
grillades et à se retrouver autour d’une grande table pour la soirée. Quelques autres activités
sont proposées au cours de la saison (soirée astronomie par exemple).
Il n’y a pas d’épicerie, ni aucune possibilité de se restaurer sur place (sauf vente de vin), nous
avons regretté de ne pouvoir avoir de pain le matin, aucun boulanger ne se déplaçant,
Internet accessible par WiFi gratuit à proximité du chalet.
Des sentiers permettent de petites randonnues dans le domaine, voire sur le domaine voisin
absolument désert. La petite cascade du domaine était malheureusement à sec.

Aux alentours
La découverte de la Montagne Noire, de ses petites routes et villages typiques, ses grottes, ses
petits lacs de barrage (baignade), le Pic de Nore, les châteaux Cathares, en particulier les
châteaux de Lastours très proches, la citadelle de Carcassonne, le canal du Midi (à suivre à
vélo de la gare de Carcassonne jusqu’à Trèbes), etc. Les buts de randonnées ne manquent pas.
Samedi superbe marché à Revel (30 minutes de route, profiter de se baigner au lac en quittant
Revel). Grande fête villageoise sur 4 jours à Cuxac vers le 15 août.
Une bonne adresse pour manger: L’Auberge Sire de Cabaret à Roquefere (04.68.26.31.69
pour réserver, www.auberge-siredecabaret.fr, n’est pas ouverte tous les jours).
Nous avons par contre fait une très mauvaise expérience avec l’auberge de Lastours.

Impressions générales
Très joli domaine où il fait bon vivre et se reposer dans une parfaite éthique naturiste.
Sympathique accueil de Thierry et de son épouse. Nous avons passé dix jours trop courts
dans ce domaine et espérons y revenir bientôt.

Un emplacement libre !

