
camping à la ferme 

Ce camping est situé dans un verger planté de nombreuses espèces d'arbres fruitiers dont 

vous pourrez profiter lors de votre séjour.  

Un jardin médiéval vous attend avec plantes aromatiques et infusions et quelque légumes de 

saison. 

Chaque emplacement dispose d'un salon de jardin et pour ceux qui préfèrent rêver d'évasion 

un chariot western aménagé avec table et bancs vous attend.  

Vous verrez parfois passer les randonneurs du GR7 ( qui traverse la France du Ballon d'Alsace 

à Andorre ) et ceux du chemin de Montaigne ( GR 89 ) qui relie le GR 3 au GR 7 de Thiers à 

Brussieu  qui vous raconteront leur aventure ou ceux du sentier muletier qui passent avec 

leurs ânes. 

Si vous êtes passionné de nature un plan d'eau et une forêt de feuillus avec un sentier 

botanique vous attendent. Vous apercevrez  peut être à la tombée de la nuit les blaireaux ( 

dont l'immense habitat est sur un terrain de la ferme ), les chevreuils, les renards  ou même 

les sangliers qui viennent régulièrement visiter le potager. Sans oublier tous les habitants des 

zones humides : colverts, hérons, grenouilles, libellules, carpes....Les lièvres, perdrix, faisans, 

hérissons et lapins de garennes viendront aussi vous rendre visite. 

Le camping est aussi adapté pour accueillir les randonneurs et les cavaliers pour une nuit : le 

cheval est même hébergé gratuitement . 

A votre disposition  

 Une salle de bain pour personnes à mobilité réduite avec chauffage électrique 

 Une cabine de douche avec lavabo 

 2 toilettes 

 2 lavabos  

 une salle de 49 m2 avec cheminée, 2 éviers, un frigidaire, un micro ondes, une 

bouilloire, une cafetière électrique, un lave linge, de la vaisselle, de très nombreux 

jeux de société, une bibliothèque bien remplie, de nombreuses raquettes ..... 

 un panier de basket 

 un barbecue 

 un présentoir info tourisme 

 Pour les randonneurs mise à disposition de plaques électrique 

 sur demande gratuitement: un service à raclette, des jumelles, des cannes à pèche . 

A proximité 



A 1 km vous pourrez trouver: 

coiffeur, Boulangerie/épicerie/bar, terrain multisports avec basket, hand, tennis, ping  

pong, jardin d'enfants, pétanque, terrain de boule lyonnaise. 

A 2 kms vous pourrez trouver : 

Terrain de paintball, épicerie, boulangerie patisserie, boucherie charcuterie, coiffeur, 

médecin, restaurants, bar, bureau de tabac 

Dans les communes environnantes: 

Pharmacies et centres commerciaux 

Parc animalier à Courzieu 

Salva terra à Haute Rivoire 

Aquacentre et activert à Saint Laurent De Chamousset 

Acrobranches à Yzeron 

Nombreux musées 

Randonnées balisées 

 


