
 





  

 



Bienvenue au Camping des Gorges de l’Allier,  
à Langeac (Haute-Loire  -  Auvergne), 
 

Ouverture du Camping du 1er avril au 31 octobre 

Sur place 

OUVERTURE RECEPTION 

Hors-Saison 

Avril/Mai/Juin/Septembre/Octobre 

de 9h à 11h et de 17h à 19h 

En saison 

Juillet/Août : de 8h à 21h 

Le camping est situé à l’entrée des Gorges de l’Allier, à 5 minutes à pied du centre de Langeac, petite 

ville animée aux couleurs du midi de l’Auvergne. C’est un grand parc boisé de 14 hectares au bord 

de l’eau où nous serons    heureux de vous accueillir avec votre famille et vos amis, dans une            

ambiance détendue et un grand confort  d’équipements. 

Petits et grands se retrouveront avec plaisir autour de la piscine et en bordure de la rivière Allier. 

 
The campsite is situated at the entrance of The Gorges de l’Allier, only 5 minutes on foot to the center of Langeac, a 

small lively and colourful town at the south of the Auvergne. It is a large wooded park of 14 hectares beside the river 

where we will be happy to welcome you with your family and friends in a relaxed atmosphere and equipped with 

comfortable facilities. Children and adults will find themselves with delight around the swimming pool and at the 

riverside of the Allier river. 

During your stay you will discover the beauty of the green volcanic region, with its hilltop villages, the small country 

inns, the goat paths and the lively river rippling natural beaches in the sunny valleys. 



214 emplacements en camping-caravaning  -  214 pitches and 5 bathroom facilities at your disposal 
 

Vous aurez le choix entre des emplacements ensoleillés ou ombragés, en bordure de rivière ou non. Notre terrain est 

équipé de 5 blocs sanitaires. Accessibilité aux  personnes à mobilité réduite.  
You will have the choice between sunny or shaded pitches, either at the river bank or elsewhere. 

Our site is equipped with 5 sanitary facility buildings. 
 

Locations de chalets bois, chalets HQE, Cottages, Mobil'homes 

Le camping 3 étoiles des Gorges de l'Allier en Auvergne vous propose des hébergements tout confort à  la location. 

Pour vos vacances en famille ou entre amis, choisissez l’hébergement le plus adapté à vos attentes. chalets bois,  

chalets HQE, Mobil'homes, il y en a pour tous les goûts au camping des Gorges de l'Allier ! 

Tous nos locatifs sont équipés de sanitaires, ainsi que d’une terrasse. 
 

Chalets, Cottages  & Mobil’homes rentals 

The campsite 3* « Les Gorges de l’Allier » in Auvergne offers confortable  

accommodation for rent. 

For your holidays with your family or your friends, choose the accomodation that suits you best :  

Chalet, Mobil’home or Cottages. 

All our accommodations are equiped with sanitary facilities and terrace. 

À proximité 



Une animation pour tous par semaine (concert, repas du terroir, soirée conte…) est proposée durant la saison estivale. 

Only one entertainment a week. 
 

Piscine de plein air de 250 m²  -  Ouverte en juillet et août 

Un bracelet d’identification est obligatoire pour accéder à la piscine. Une caution de 1 € est demandée par bracelet. Le maillot de bain 

est obligatoire. Le short ou caleçon est interdit. Le prix groupe n’offre pas l’accès à la piscine. 

Open-air swimming-pool of 250 m²  -  Open in july and august 

Free access with a bracelet with a deposit of 1€. Swimsuit is compulsory. SHORTS are forbidden. Groups are not allowed access to the  

swimming-pool. 
 

Snack/Bar/Galces ouvert en juillet et août 

Snack/Bar/Ices opened in july and august 

  

Pendant vos vacances, restez connectés avec vos proches grâce à la connexion Internet en Wifi du camping.  

Ce service est gratuit. 

During your holidays, stay connect with your family/friend thanks to the Wifi (for free). 
 

Parking autocar, Boulodrome, Branchements électriques, Emplacement camping car, Evacuation des eaux usées. 

Jeux pour enfants, Parking, Piscine, Salon de télévision, Sèche linge collectif. 

Parking, boulodrome, electricital connection, sewage disposal, children games, pool, TV room, dryer. 
 

Animations, Baignade, Canoë-kayak, Pêche, Sentier de randonnée. 

Animations bathing, Canoë-kayak, fishing, hiking trail. 
 

Groupes acceptés, de 10 à 200 personnes. Groups accepted. 

Types de groupes : Associations, Autres groupes constitués, Scolaires, Comités d'entreprise, Etudiants, En famille, Personnes à mobilité  

réduite, Professionnels, Sportifs, Troisième Age. 

Types of groups : associations, schools, works council, families, handicaped people, professionals, third age... 



  

Camping-Caravaning  -  214 emplacements  -  214 pitches 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  -  Accès à la piscine  

Les emplacements  Taxe de séjour en sus : 0,50 € par nuit et par pers. à partir de 18ans 

                                           Tourist tax : 0.50 € per person and per night from 18 years old onwards  

Période / Period 

Prix par nuit en €uros  -  Price per night in €uros 

01/04 

30/06 

01/07 

16/08 

17/08 

31/10 

Forfait journalier 1 véhicule / 1 emplacement / 2 personnes 

Price per day for 2 people / 1 vehicle / 1 site 
10,00 € 12,00 € 10,00 € 

Forfait journalier 1 véhicule / 1 emplacement / 1 personne 

Price per day for one person only / 1 vehicle / 1 site 
5,75 € 6,75 € 5,75 € 

Personne supplémentaire de + de 13 ans  s’ajoutant uniquement au forfait 2 

personnes 

Extra camper more than 13 years old  

4,20 € 5,20 € 4,20 € 

Enfant de 6 à 13 ans  -  Child 6 to 13 3,60 € 4,60 € 3,60 € 

Enfant moins de 5 ans  -  Child under 5 Gratuit  -  Free Gratuit  -  Free Gratuit  -  Free 

Animal/jour  -  Animal/day 1 € 1 € 1 € 

Electricité (10 A) branchement européen / Electricity 2,60 € 2,60 € 2,60 € 

Groupe (10 pers. minimum)  
1 emplacement avec bus  -  accès à la piscine non autorisé 

Group  -  Pool access not allowed 

4,70 € 4,70 € 4,70 € 

Emplacement immobilisé ou véhicule supplémentaire 

Extra car 
2 € 2 € 2 € 

Frais de réservation / Reservation fees 15 € 15 € 15 € 

Douche par personne extérieure au camping   
Shower for people outside the campsite  

3 € 3 € 3 € 

Remise applicable uniquement sur forfait journalier  /  Discount applicable only per package rate 

Séjour de 2 semaines 
2 weeks stay  

- 5 % 
Séjour de 3 semaines 
3 weeks stay  

- 10 % 

Séjour de 4 semaines 
4 weeks stay  

- 15 % 
Séjour de 5 semaines 
5 weeks stay  

- 20 % 



16 chalets + 4 chalets mobiles de 35 m2  (4/6 personnes) 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite* 

* 2 Chalets 35 m² 

Descriptif 

Avec terrasse couverte, salon de jardin 

Séjour avec clic-clac 

Coin cuisine équipé four, 2 plaques,  

frigidaire, vaisselle + équipement ménager,  

cafetière 

2 chambres dont 1 avec 1 lit 140  

et 1 avec 2 lits 90,  

couvertures, oreillers, alèses 

Salle d’eau + WC séparé 

Chauffage électrique 

Espace buanderie commun 

Inventaire complet sur demande 

 
*Possibilité pour 1 nuit en basse saison  

seulement si location  

de 5 chalets minimum  

hors week-end férié ! 

Pour les week-ends comprenant  

1 jour férié : location 3 nuits minimum ! 

 

Taxe de séjour égale à 0.50 € par personne  

et par nuit à partir de 18 ans non incluse. 

  

Tarifs 

Base Chalet  

4/6 pers. 

Haute  

saison  

High  

season  
 

du 01/07  

au 16/08 

Basse  

saison  

Off season  

du 01/04  

au 30/06  

et  

du 17/08  

au 31/10 

Forfait 1 semaine 

1 week 
510 € 306 € 

Week-end  

(2 nuits  - 2 nights)) 
 102 € 

Week-end  

(3 nuits  - 3 nights)) 
 153 € 

Nuit supplémentaire 

Extra night 
76.50 € 51 € 

1 nuit* / 1 night  61.20 € 

Frais de réservation   

Réservation fees 
15 € par réservation 

Ménage  

House keeping 
50 € par intervention 

Animal : 2 € par jour / per day 

Location draps  

Sheet Rental 
9 € la paire 



6 mobil-homes de 30 m2 (4/6 personnes) 
 

Descriptif 

Avec terrasse couverte, salon de jardin 

Séjour avec clic-clac  

Coin cuisine équipé four, 4 feux gaz, frigidaire,  

vaisselle + équipement ménager, cafetière  

2 chambres dont 1 avec 1 lit 140  

et 1 avec 2 lits 90,  

couvertures, oreillers, alèses  

Salle d’eau + WC  

Chauffage électrique  

Espace buanderie commun 

Inventaire complet sur demande 

 

*Possibilité pour 1 nuit en basse saison   

seulement si location de 5 mobil-homes     

minimum hors week-end férié ! 
 

Pour les week-ends comprenant 1 jour férié : 

 location 3 nuits minimum ! 
 

Taxe de séjour égale à 0.50 € par personne  

et par nuit à partir de 18 ans non incluse. 

Tarifs 

Base Mobil-Home  

4/6 pers. 

Haute  

saison  

High  

season  
 

du 01/07  

au 16/08 

Basse  

saison  

Off season  

du 01/04  

au 30/06 

et  

du 17/08  

au 31/10 

Forfait 1 semaine 

1 week 
484.50 € 306 € 

Week-end  

(2 nuits  - 2 nights)) 
 102 € 

Week-end  

(3 nuits  - 3 nights)) 
 153 € 

Nuit supplémentaire 

Extra night 
61.20 € 51 € 

1 nuit* / 1 night  61.20 € 

Frais de réservation   

Réservation fees 
15 € par réservation 

Ménage  

House keeping 
50 € par intervention 

Animal : 2 € par jour / per day 

Location draps  

Sheet Rental 
9 € la paire 



  

5 chalets HQE (4/6 pers. ou 6/8 pers.) 

 

Descriptif 

Avec terrasse couverte, salon de jardin.  

Séjour avec clic-clac.  

Coin cuisine équipé four, 4 plaques, frigidaire, vaisselle + équipement ménager, cafetière, télévision.  

  40m² : 1 chambre avec 1 lit en 160 et une chambre avec 2 lits en 90, 1 salle d’eau avec douche + WC 

  45m² : 2 chambres avec chacune 1 lit en 160, 2 salles d’eau avec douche + 2 WC 

  52m²  (PMR) : 1 chambre avec lit en 160cm et 2 chambres avec chacune 2 lits en 90cm, 1 salle d’eau avec douche + 

WC 

Couettes, oreillers, alèses.  

Chauffage électrique. 

Inventaire complet sur demande  

*Possibilité pour 1 nuit en basse saison seulement si location de 5 chalets minimum hors week-end férié ! 
 

Pour les week-ends comprenant 1 jour férié : location 3 nuits minimum ! 
 

Taxe de séjour égale à 0.50 € par personne et par nuit à partir  

de 18 ans non incluse. 

Tarifs 

Chalets bois HQE 

40 m² 

4/6 personnes 

Haute  

saison  

du 01/07  

au 16/08 

Basse  

saison  

du 01/04  

au 30/06  

et  

du 17/08  

au 31/10 

Forfait 1 semaine 

1 week 
600 € 360 € 

1 nuit  -  1 night  72 € 

Week-end  

(2 nuits  - 2 nights)) 
 120 € 

Week-end  

(3 nuits  - 3 nights)) 
 180 € 

Nuit supplémentaire 

Extra night 
90 € 60 € 

Frais de réservation  

Réservation fees 
15 € par réservation 

Ménage  

House keeping 
50 € par intervention Animal 2 € par jour 

Location draps  

Sheet Rental 
9 € la paire 



  

Tarifs 

Chalets bois HQE 

52 m² PMR 

6/8 personnes 

Haute  

saison  

du 01/07  

au 16/08 

Basse  

saison  

du 01/04  

au 30/06  

et  

du 17/08  

au 31/10 

Forfait 1 semaine 

1 week 
750 € 530 € 

1 nuit  -  1 night  72 € 

Week-end  

(2 nuits  - 2 nights)) 
 170 € 

Week-end  

(3 nuits  - 3 nights)) 
 250 € 

Nuit supplémentaire 

Extra night 
120 € 85 € 

Tarifs 

Chalets bois HQE 

45 m² 

Séjour + 2 chambres 

4/6 personnes 

Haute  

saison  

du 01/07  

au 16/08 

Basse  

saison  

du 01/04  

au 30/06 

et  

du 17/08  

au 31/10 

Forfait 1 semaine 

1 week 
675 € 400 € 

1 nuit  -  1 night  72 € 

Week-end  

(2 nuits  - 2 nights)) 
 130 € 

Week-end  

(3 nuits  - 3 nights)) 
 200 € 

Nuit supplémentaire 

Extra night 
110 € 65 € 

Tarifs 

Chalets bois HQE 

45 m² 

Séjour + 1 chambre 

4/6 personnes 

Haute  

saison  

du 01/07  

au 16/08 

Basse  

saison  

du 01/04  

au 30/06 

et  

du 17/08  

au 31/10 

Forfait 1 semaine 

1 week 
 330 € 

1 nuit  -  1 night  72 € 

Week-end  

(2 nuits  - 2 nights)) 
 110 € 

Week-end  

(3 nuits  - 3 nights)) 
 165 € 

Nuit supplémentaire 

Extra night 
 55 € 

5 chalets HQE (4/6 pers. ou 6/8 pers.) 

Frais de réservation  

Réservation fees 
15 € par réservation 

Ménage  

House keeping 
50 € par intervention Animal 2 € par jour 

Location draps  

Sheet Rental 
9 € la paire 



  

6 cottages (4/6 pers.) 

 

Descriptif 

Avec terrasse couverte, salon de jardin.  

Séjour avec clic-clac.  

Coin cuisine équipé four, 4 plaques, frigidaire, vaisselle + équipement ménager, cafetière, télévision.  

 

  50 m² : 1 chambre avec 1 lit en 140 et une chambre avec 2 lits 90 /  2 salles d’eau avec douche + 2 WC 

 

Couettes, oreillers, alèses.  

Chauffage électrique. 

Inventaire complet sur demande  

*Possibilité pour 1 nuit en basse saison seulement si location de 5 chalets minimum hors week-end férié ! 
 

Pour les week-ends comprenant 1 jour férié : location 3 nuits minimum ! 
 

Taxe de séjour égale à 0.50 € par personne et par nuit à partir  

de 18 ans non incluse. 

Tarifs 

Cottage 

50 m² 

4/6 personnes 

Haute  

saison  

du 01/07  

au 16/08 

Basse  

saison  

du 01/04  

au 30/06  

et  

du 17/08  

au 31/10 

Forfait 1 semaine 

1 week 
675 € 400 € 

1 nuit  -  1 night  72 € 

Week-end  

(2 nuits  - 2 nights)) 
 130 € 

Week-end  

(3 nuits  - 3 nights)) 
 200 € 

Nuit supplémentaire 

Extra night 
110 € 65 € 

Frais de réservation  

Réservation fees 
15 € par réservation 

Ménage  

House keeping 
50 € par intervention Animal 2 € par jour 

Location draps  

Sheet Rental 
9 € la paire 



  

Camping-cars 

Utilisation de l’aire de service pour vidange 

Service station for mobile homes (emptying) 
3 €  

Gîte d’étape 
Situé sur la route des plus beaux circuits de randonnées dont le GR 470. 

Located ont the road of the most beautiful circuits of excursion of which GR 470. 

Par nuit et par personne 

Capacité du gîte : 12 pers.  

Capacity : 12 people 

14.60 €  

Taxe de séjour / Tourist tax  0.40 € 

Inventaire complet disponible sur demande 

Complete inventory available on request 



 

Les marchés 
 

Langeac 
Tous les mardis et jeudis matins en centre ville 

Produits bio les jeudis. 
 

Paulhaguet 

Les lundis matins 
 

Lavoûte-Chilhac 
 

Saugues 
Les vendredis matin 

Saint-Gal-Parc 
 

Découvrez un lieu insolite, ombragé, au bord de l'allier.  

Des parcours accrobranche à sensation forte, équipés en ligne de vie  continue, pour la 

sécurité de tous. Des tyroliennes géantes, au dessus de l’eau (unique en Auvergne),  

plus de 110 ateliers, progressifs et ludiques, pour satisfaire des débutants  

jusqu’aux plus sportifs, dans une forêt aux arbres remarquables.  
 

Ouverture 

Avril, mai et juin  -  Le week-end sur réservation 

Juillet et août   -  Tous les jours de 10hà 20h 

Septembre et octobre  -  Week-end et sur réservation 

 

Coordonnées 

Chemin de la Vigerie  -  43300 LANGEAC 

Tél. 06 16 88 14 72  -  contact@saint-gal-parc.fr 

 

 

Historial Agnès de Langeac 
 

Au cœur de la ville de Langeac, baigné par la rivière Allier,l' ancien monastère  

du XVIIème siècle où vécut Mère Agnès, dominicaine béatifiée en 1994. tapisseries  

d'Aubusson MH ,Tableaux, et reproduction de la Cène de Léonard de Vinci. (détails). 

Musée d'art sacré ( broderies et dentelles ) reconstitution du parloir d'Agnès et Mr 

OLIER ,fondateur des sulpiciens - et importante présentation d'enluminures  

et miniatures du livre d'heures du XV° siècle, de Jacques de Langheac. 

Ouverture 

Juillet et Août  -  Tous les jours de 15h à 18h30 

Hors saison pour les groupes 

Coordonnées 

rue Pierre de Chavanon - Quai Voltaire  -  43300 LANGEAC 

Tél. 04 71 77 03 99  -  Mobile 06 78 33 50 48  -  E-mail : g.fustier@orange.fr 

Musée du Jacquemart 
 

Musée consacré à la dentelle aux fuseaux avec une spécialité  

langeadoise, celle des dentelles noires. Atelier de dentelle tous les  

mercredis de 14h à 16h. Exposition permanente sur la géologie  

volcanique du bassin langeadois et sur la flore du Haut-Allier. 
  

Coordonnées 

MUSEE « LE JACQUEMART » 

1 place de la Liberté 

43300 LANGEAC 

www.jacquemart-langeac.fr 

 



 

Maison de la Béate 
 

A Jahon, à 3,5 km de Langeac, visite guidée de la maison de la béate, 

implantée au coeur du village depuis 160 ans et reconstitution de la vie 

du village. Visite guidée sur réservation de début avril à mi-novembre. 

  

Coordonnées 

MAISON DE LA BÉATE 

Ass. "Autour de nos vieilles pierres" Jahon 

43300 LANGEAC 

Tél. 04 71 77 05 41 

VTT dans les Gorges de l’Allier 
 

Des plateaux de la Chaise-Dieu, en passant par le Brivadois, la  

Margeride ou le Langeadois, de nombreux circuits balisés vous  

permettront d’assouvir pleinement votre passion du VTT. 

 

L’espace VTT gorges de l’Allier, labellisé F.F.C, avec ses 16 circuits balisés 

sur 240 km, pour découvrir le territoire sauvage et préservé des gorges 

de l’Allier et de la Margeride avec des tracés pour tous les goûts. Il est 

également doté de deux stations de services VTT et aires de lavage. 

 

 

Sport d'eaux vives 
 

Canoë 
Parmi les dernières rivières sauvages d’Europe, l’Allier est certainement l’une des 

plus intéressantes à naviguer en canoë. Au fil de l’eau, suivez l’avalaison des    

saumons sur près de 50 km. De la demi-journée à la journée, débutants ou initiés 

trouveront leur plaisir sur les différents tronçons que proposent la rivière et ses  

différents niveaux de difficultés. Des professionnels passionnés sont à votre  

disposition pour vous guider, initier, conseiller. 
 

Raft | Hot-dog 
Osez les tumultes des eaux sauvages… 

L’Allier est idéale pour un premier contact, en famille ou entre amis avec les plaisirs 

du raft ou hot-dog. Ce radeau pneumatique, dirigé à la pagaie, sous la direction 

d’un barreur professionnel, vous procurera de très belles sensations. Casque,  

combinaison, gilet, baskets, pagaie, changement radical de physionomie…  

les fous rires commencent bien avant le départ. 



 

GR®470  

Sources et Gorges de l'Allier 
 

Partez à la découverte d'un nouvel itinéraire de randonnée pédestre 

entièrement numérique et gratuit ! 

Le GR 470 Sources et Gorges de l'Allier c'est : 

 200 km de chemins et sentiers balisés en blanc et rouge 

 9 à 11 jours de marche 

 Un itinéraire de moyenne montagne dont l'altitude varie de 450 à     

  1500 m 

 2 choix de parcours possible (option Gorges ou option Margeride) 

 

Retrouvez son application, ses randos-fiches sur 

www.gr470-gorgesallier.com 

Train Touristique  

des Gorges de l'Allier 
 

Ce petit coin de nature préservée vous tente ? Alors, laissez votre voiture au  

parking et embarquez à bord du Train Touristique des Gorges de l'Allier. Sa vitesse 

de pointe ne dépasse pas les 70km/h et tombe souvent à 30 voir 10km/h à  

l’approche des plus beaux sites. Sous vos yeux : un défilé de paysages sauvages 

façonnés par l'eau et les volcans. 

Détendez-vous, le train touristique s'occupe de tout. Il vous conduit sur les plages où 

il fait bon se baigner, à la découverte de bonnes tables, ou au départ de petites 

randonnées. 

  

Renseignements / Réservation 

Boutique du Train Touristique 

Place Aristide Briand - 43300 LANGEAC  -  Tél. 04 71 77 70 17 

contact@train-touristique.fr  -  www.train-gorges-allier.com 

 

 

Office de Tourisme Intercommunautaire 

des Gorges de l'Allier 
 

Bureau de Langeac 
Place Aristide Briand 

43300 LANGEAC 

Tél. 04 71 77 05 41 

ot.langeac@haut-allier.com 

www.gorges-allier.com 
 

Ouvert toute l’année 




 

  Suite / Turn 




 

Demande de réservation à retourner à / to be returned to 

Camping des Gorges de l’Allier  -  Domaine du Pradeau  -  43300 LANGEAC  -  FRANCE 



 
1. 

 

2. u  h  

la       

, la  

3. 

 

4. 

 

5. r, 

u LE  

 

6. 

 
7.  Pour les locations, un chèque de 20 € et 30 € en  espèces  

sont demandés en caution lors de la remise des  clefs.  Ils     

seront  rendus  au  départ  après  verification de l 'état  des  

lieux  et  de l’inventaire. 
8.  Pour  les  groupes  en  camping  une  caution  de   50 €    est  

demandée. 
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Auvergne - Haute-Loire 

Camping  
des Gorges  
de l’Allier 


