Document d’accueil des camping-caristes
Autour de Paimpol et Pontrieux
Camping-caristes, vous êtes nombreux à plébisciter notre destination et vous
connaissez sûrement la charte « RESPECT »
Respecter la nature
-

L’île de Bréhat fut le premier site classé de France en 1907,
Pilote en Bretagne, la collectivité s’est engagée dès 1999 dans un vaste programme
européen de protection de la biodiversité « Natura 2000 » à terre et en mer,
Le port de Paimpol détient le label Pavillon Bleu, 1er bassin ostréicole des Côtes d’Armor, la
qualité de l’eau de la baie est une priorité… : utilisez les aires de vidanges.

Eviter le regroupement
-

57 communes de charme s’engagent à vous accueillir.
Au cœur de leurs bourgs fleuris, la promesse du calme et d’un petit patrimoine qui mérite le
détour

Stationner dans les lieux appropriés
-

Pour permettre la vue sur mer pour tous !

Privilégier le commerce local
-

Les commerces vous accueillent toute l’année

Etre courtois et discret
Communiquer avec autrui
-

L’accueil par les gens du pays : des campings à votre écoute : accueil à l’année, application de
forfaits camping-cars, services à la demande…

Tenir l’ensemble de ces engagements
-

Et enfin, « T » comme « Tri » : de nombreux éco-points de tri à votre disposition
(0 820 22 10 04)

Retrouvez les infos de dernière minute sur www.guingamp-paimpol.com ou sur nos pages Facebook
Office de Tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
Place de la République – 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 – tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
Date de mise à jour : 22 avril 2019

Aires de services : eau, vidange (eaux noires et eaux grises)
Adresse

GPS

Ouverture

Tarifs

Stationnement à proximité

PAIMPOL
Camping municipal de Cruckin**
www.camping-paimpol.com
02 96 20 78 47

48.770248
-3.021712

Du 01/04 au
30/09

PAIMPOL
Avenue Chateaubriand

48.775981
-3.047227

A partir de juin
2019

PLEHEDEL
Aire pour camping-car de l’étang

48.691499
-3.005404

Fermé du
18/03/2019 au
30/09/2019

48. 754123
-2.986093

Du 15/06 au
15/09

48.73604
-3.003302

Toute l’année
hors camping

Forfait service : 4€
(eau + vidange)

Aire de stationnement à l’entrée du camping (20 places) et dans le
camping (35 places)

48.757971
-2.962103

Du 07/04 au
24/09

Forfait service : 4€

Dans le camping (35 places en hiver et 10 places en été)

48.6743245
-3.1914417

Toute l’année

Gratuit (eau + vidange)

1 place de stationnement

PLOUEZEC
Camping municipal de la Pépinière
02 96 20 68 78
PLOUEZEC
Camping Domaine du Launay***
www.domaine-du-launay.com
02 96 20 63 15
PLOUEZEC
Camping Cap de Bréhat ****
www.cap-de-brehat.com
02 96 20 64 28
PLOUEC DU TRIEUX
Aire de service de la salle multifonction

Forfait service : 5€
Forfait service du 01/06 au
30/09 : 5€
Du 01/01 au 31/05 et 01/10
au 31/12 : 4 €
Forfait stationnement et
services : 3€ les 2h, 10€ les
24h. Borne CB (eau +
électricité + vidange +
douches)
Forfait service : 3,60€ sans
stationnement (eau +
vidange + douches

Dans le camping, 10 emplacements spécifiques

32 emplacements sur l’aire de stationnement

Ancien camping transformé en aire paysagère et arborée pour les
camping-cars (15 places). Sanitaires neufs

Emplacements spécifiques dans le camping

Séjours en campings
Adresse
PAIMPOL
Camping municipal de Cruckin **
www.camping-paimpol.com
02 96 20 78 47
KERFOT
Camping de Kerbignious **
02 96 20 50 62
www.camping-kerbignious.com
PLOUBAZLANEC
Camping Panorama du Rohou **
www.campingpanorama.com
02 96 55 87 22

GPS

Ouverture

48.770248
-3.021712

Du 01/04 au
30/09

48.7363670
-3.0259870

Du 01/03 au
03/11

48.817998
-3.017228

Toute l’année

PLOUBAZLANEC
Camping Panorama du Paou*
02 96 55 87 22

48.816451
-3.013419

Du 01/07 au
31/08

PLOUBAZLANEC
Camping municipal du Ouern
02 96 55 80 36

48.815596
-3.055229

Du 01/07 au
31/08

PLOUEZEC
Camping municipal de la Pépinière
02 96 20 68 78

48. 754123
-2.986093

Du 15/06 au
15/09

PLOUEZEC
Camping Domaine du Launay ***

48.73604
-3.003302

Du 01/04 au
30/09

PLOUEZEC
Camping Cap de Bréhat ****
www.cap-de-brehat.com
02 96 20 64 28

48.757971
-2.962103

Du 07/04 au
24/09

LANLOUP
Camping Le Neptune ****
02 96 22 33 35

48.714298
-2.967854

Du 30/03 au
07/10

48. 736295
-3.026476

Du 15/06 au
15/09

48.6953272
-3.1616609

Toute l’année

48.7121099
-3.1361644

Du 15/06 au
15/10

KERFOT
Camping de Kerbignious**
02 96 20 50 62
PONTRIEUX
Camping Traou Mélédern**
02 96 95 69 27
QUEMPER GUEZENNEC
Camping municipal du Bois d’Amour
02 96 95 62 62

Capacité – Tarif nuitée
(emplacement + services)
10 places spécifiques
Forfait journalier : 10€ (base
2 adultes + électricité)
113 places camping
50 places camping
Vidange + eau. Tarif : 18.50€
(emplacement, 2 adultes +
électricité)
59 places camping : 16€40 à
20€40 (eau + électricité +
vidange WC chimique)
(base 2 adultes)
36 places camping : 16€40
(eau + électricité + vidange
WC chimique)
(base 2 adultes)
6 places spécifiques : 15€60
(eau + électricité) (base 2
adultes)
20 places spécifiques : 17€45
(eau + électricité + vidange +
douche)
(base 2 adultes)
20 places spécifiques
Forfait service : 12 € (hors
camping)
35 places camping
40 places camping
Forfait : 11 € (du 07/04 au
30/06 et 27/08 au 24/09)
56 places camping : Forfait
journalier : 15 € à 28€
(emplacement + électricité,
base 2 personnes)
7 places spécifiques : 17€
(stationnement + eau +
électricité + vidange)
40 places camping
Forfait journalier : 12.40€
(base 2 adultes)
20 places camping
Forfait journalier : 10.75€
(base 2 adultes)

Aire de service à proximité / Les +
Aire de service à proximité : dans le camping
Emplacements spacieux, situé sur le GR34 et à proximité de
l‘Abbaye de Beauport et à 50 m de la mer. Accès aux équipements
du camping
Emplacements gazon délimités par des haies. Services inclus : eau
+ vidange. A proximité : face à une vallée boisée, 5 min de
Paimpol, 4km des plages.
Aire de service à proximité : dans le camping
Embarcadère pour Bréhat accessible à pied, panorama sur
l’archipel. Accès aux équipements du camping
Aire de service à proximité : Camping du Rohou
Petit camping dominant la baie de Launay et île St Riom. Proche
embarcadère de l’île de Bréhat. Accès aux équipements du
camping
Aire de service à proximité : Camping du Rohou
Petit camping de bord de mer situé sur le GR 34. Restaurant et
café à Loguivy-de-la-Mer (15 min à pied). Accès aux équipements
du camping
Aire de service à proximité : dans le camping
Bourg et commerces accessibles à pied. Accès aux équipements
du camping
Aire de service à proximité : entrée camping
Camping paysagé. Piscine, repas et animations, épicerie. Accès aux
équipements du camping sauf pour les places hors camping
Aire de service à proximité : dans le camping
Vue mer, piscine, accès direct GR34, location vélos, épicerie,
petite restauration. Accès aux équipements du camping. Camping
qualité
Aire de service à proximité : dans le camping
Piscine chauffée, mini-ferme, location de vélos, épicerie. Camping
Qualité. Accès aux équipements du camping. Proximité de la
plage de Bréhec
Aire de service à proximité : dans le camping
Gîte de France (2 épis) et Bienvenue à la Ferme. Accès aux
équipements du camping.
Aire de service à proximité : aire de Plouëc du Trieux
Au cœur de Pontrieux, commerces et services, sentier GR34A,
promenades en barques
Aire de service à proximité : aire de Plouëc du Trieux
En surplomb du port de Goas Vilinic et de l’écluse. A 2 km du
centre-ville de Pontrieux

Stationnement hors camping
Adresse

GPS

Ouverture Capacité

Aire de service à
proximité
Camping
Kerbignious,
Kerfot
Aire de l’étang,
Pléhédel
Camping Le
Neptune, Aire de
l’étang,
Pléhédel
Camping Le
Neptune, Aire de
l’étang,
Pléhédel

KERFOT
Parking de la
Vallée du Correc

48.737362
-3.0282449

2 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année

LANLEFF
Bourg

48.694732
-3.045207

2 places
Toute l’année

LANLOUP
Parking du bourg

48.714169
-2.9650088

2 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année

48.78371
-3.045788

20 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année

Camping du
Rohou

Tarif

A voir, à faire à proximité

Gratuit

Eglise Notre Dame de Kerfot. Paimpol et
Abbaye de Beauport à 5min

Gratuit

« Circuit de la Seigneurie des Boisgelin »,
à vélo, 17 km qui passe au bourg.
Temple de Lanleff

Gratuit

Eglise St Loup du XVIème siècle.
Colombier au manoir de la Noé Verte.
Plage de Bréhec à 5 min

PAIMPOL

Parking Pierre Loti

Du 01/06 au 30/09
5€ par stationnement de 19h à
9h

Parking G. Le Bras

48.7816508
-.05487960

14 places
Du 05/07 au 31/08

Camping du
Rohou

Du 05/07 au 31/08
5€ : stationnement de 19h à
9h

Kerraoul

48.780527
-3.0606359

20 places
Du 05/07 au 31/08

Camping du
Rohou

Du 05/07 au 31/08
5€ : stationnement de 19h à
9h

48.775981
-3.047227

32 places A partir
de juin 2019 Toute
l’année

Aire de service
Avenue
Chateaubriand
(juin 2019)

Du 01/06 au 30/09
8 € pour 24h (stationnement
et services)
Du 01/01 au 31/05 et 01/10 au
31/12 : gratuit

Parking Avenue
Chateaubriand

Centre-ville, tous commerces, GR34 vers
l’Abbaye de Beauport et la tour de
Kerroc’h.
2 boucles vélo famille au départ de la
gare vers Abbaye de Beauport et vers le
massif forestier de Penhoat-Lancerf.
Musée de la mer.
Plage de la Tossen (10 min à pied) avec
piscine d’eau de mer.
Marché le mardi matin dans le vieux
Paimpol

PLOUBAZLANEC
Parking de Park
Nevez

48.800684
-3.031661

Pointe de
l’Arcouest

48. 820683
-3.019953

Port de
Loguivy de la Mer

48.801638
-3.0634129

Parking de Launay

48.8079903
-3.0174953

Parking du Ouern

48.8149829
-3.0533407

Parking du
château d’eau

48.8060248
-3.0330333

3 places réservées
aux camping-cars.
Toute l’année
20 places réservées
aux camping-cars.
Toute l’année
6 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année
3 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année
5 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année
6 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année

Gratuit
8€ pour 24h, du 15 avril au 15
novembre
Gratuit
Camping du
Rohou
Gratuit

Embarcadère de l’île de Bréhat.
Restaurants.
Mur des disparus dans le cimetière.
Centre MiImarin.
GR34 et boucles de randonnée.
Marché le dimanche matin

5€ en juillet et août
Gratuit le reste de l’année
Gratuit

PLOUEZEC
Parking A. Le
Calvez

48.749732
-2.9842270

Parking du 19
mars

48.7496711
-2.9838933

Parking de la
Corniche (audessus de Bréhec)
Parking de la salle
des Fêtes

48.7266205
-2.9484946
48.7535020
-2.9831085

3 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année
3 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année
5 places sur parking
mixte
Toute l’année
5 places
Toute l’année

PLEHEDEL
Aire pour
camping-cars de
l’étang de
Pléhédel

48.691499
-3.005404

Fermé du
18/03/2019 au
30/09/2019

YVIAS
Bourg

48.715075
-3.052615

2 places sur parking
mixte
Toute l’année

Gratuit
Campings le
Neptune,
Domaine de
Launay et camping
la Pépinière

Gratuit
Gratuit

Centre-ville tous commerces. Moulin de
Craca. Circuit des falaises. GR34 et
boucles de randonnée. Tour de manche,
la littorale V4 à vélo.
Marché le samedi matin

Gratuit

Oui, sur place

10€ les 24h, 20€ les 48h, 28 €
les 72h (eau électricité +
vidange + douche et WC)

Pêche possible dans l’étang, tennis,
pétanque, aire de jeux, bourg et
commerces à 10 min à pied. Circuit vélo
de la Seigneurie des Boisgelin 17 km.

Domaine de
Launay et Aire de
l’étang, Pléhédel

Gratuit

Chapelle du calvaire. « Circuit de la
Seigneurie des Boisgelin », à vélo, 17 km
qui passe au bourg. Temple de Lanleff

Réglementation locale à Paimpol
Le stationnement de tout véhicule d’un gabarit supérieur à 2m10, sauf dérogation pour les artisans, est strictement
interdit dans toutes les zones urbanisées de Paimpol (port, centre-ville et bourgs) et la bande littorale du pont de
Lézardrieux jusqu’à Boulgueff à Plouézec. Les seules possibilités de se stationner légalement pour un camping-cariste
sont les aires payantes prévues à cet effet.
Aucune tolérance pour tout stationnement sur le port de Paimpol que ce soit en journée ou la nuit n'est pratiquée.
Pour le reste de Paimpol en journée, de la prévention est réalisée et les usagers sont incités à se rendre sur les aires
payantes pour dormir (deux aires temporaires supplémentaires en juillet et août). En revanche, à partir de 19h00 et
jusqu’au lendemain 09h00, verbalisation systématique des usagers qui passent la nuit en dehors d’une aire.

Réglementation locale en dehors de Paimpol (stationnement réglementé par arrêté municipal)
-

Plouézec

-

Ploubazlanec
Pontrieux

Les pointes de Minard et Bilfot sont interdites à tout stationnement camping pour les
véhicules aménagés
Loguivy-de-la-Mer et Pors-Even (véhicules d’un gabarit supérieur à 2m10)
Caraco (concerne les véhicules aménagés)

Accueil des camping-cars à Paimpol en saison estivale
Tout l’été à Paimpol, l’Office de Tourisme vient à votre
rencontre en vélo-triporteur : agenda, idées de sorties,
retrouvez toute l’information touristique à votre portée !

Taxe de séjour : 0.40€ par nuit et par personne pendant toute la durée où le stationnement sur les aires est payant

L’idée bon plan !
Laissez votre camping-car à Paimpol et rejoignez la pointe de l’Arcouest et l’embarcadère pour l’île
de Bréhat grâce au Tibus, le réseau départemental de bus ! Arrêts à proximité des aires de
stationnement de Paimpol : au rond-point de bel air (à côté du parking P. Loti), à la gare SNCF, à
Goas Plat. 2€ par personne et par trajet.
Carnet de 10 tickets (15€) en vente à l’Office de Tourisme.
Plus d’informations sur les horaires au 0 810 22 22 22 ou à l’Office de Tourisme
Office de Tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
Place de la République – 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 – tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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