Document d’accueil des camping-caristes
Autour de Guingamp, Callac, Bégard et Belle Isle en Terre
Camping-caristes, vous êtes nombreux à plébisciter notre destination et vous
connaissez sûrement la charte « RESPECT »
Respecter la nature
-

La vallée du Léguer est une zone protégée avec le label «Site Rivières Sauvage »,
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,

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 respecter la nature partout !

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

GPS

Ouverture

Tarifs

Stationnement à proximité

BEGARD
Camping du Donant
www.camping-donant-bretagne.com
02 96 45 46 46

48.6180729
-3.2836457

Du 01/04 au
30/09

Forfait service : 6€ (eau +
vidange)

Dans le camping

BELLE-ISLE-EN-TERRE
Aire d'accueil camping-car municipale

48.5440947
-3.3942066

Du 01/04 au
04/11

Forfait stationnement et
services : 5€

12 places de stationnement

CALLAC
Aire Kan an Dour

48.4013174
-3.4366354

Du 30/06 au
31/08

Gratuit (eau + vidange)

8 places de stationnement, et Camping municipal La Vallée Verte
à proximité

GUINGAMP
Aire de services municipale

48.5594154
-3.1491999

Toute l’année

Services gratuit (vidange +
eau)

2 places de stationnement, stationnement libre dans la ville

MAËL PESTIVIEN
Aire de services municipale

48.3940942
-3.2971820

Toute l’année

Forfait service : 1€ (eau +
vidange+ électricité)

Parking à proximité de l'aire de services, 10 places

PLOUGONVER
Aire de services camping-car municipale

48.4848047
-3.3768768

Toute l’année

Gratuit (eau + vidange)

10 places de stationnement

PLOUMAGOAR
Aire d'accueil municipale de Kergré

48.5479709
-3.1262343

Toute l’année

Forfait service : 2€ (eau +
électricité) vidange gratuite

6 places de stationnement

PLOURA’CH
Aire municipale de services

48.4168716
-3.5492238

Toute l’année

Gratuit

15 places de stationnement Aire de stationnement

PABU
Aire de services municipale

48.5862174
-3.1361322

Toute l’année

Gratuit (eau + vidange)

10 places de stationnement

Séjours en campings
Adresse

BEGARD
Camping du Donant
www.camping-donant-bretagne.com
02 96 45 46 46

BULAT-PESTIVIEN
Camping Municipal
02 96 45 72 00

CALLAC
Camping municipal de La Verte Vallée
02 96 45 58 50

GPS

Ouverture

Capacité – Tarif nuitée
Forfait journalier : de 11€70
à 16€80 (base 2 adultes)

48.6180729
-3.2836457

Du 01/04 au
30/09

Aire de services à proximité / Les +

Aire de services à proximité : dans le camping
Proche du parc de loisir Armoripark, Accès aux équipements du
camping

71 places camping

48.4284630
3.3260854

Toute
l’année :
Ouvert à la
demande –
fermé cet été
2018

30 places camping : 3 € (base
2 adultes)

Aire de services à proximité : sur la commune de Maël-Pestivien ou
de Callac.
Accès aux équipements du camping

48.4016998
-3.4355107

Du 15/06 au
15/09

44 places camping : 11€50
(eau + électricité)
(base 2 adultes)

Aire de services à proximité : aire Kan an Dour
Accès aux équipements du camping
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Stationnement hors camping
Adresse

Aire de services à
proximité

GPS

Ouverture Capacité

Tarif

A voir, à faire à proximité

BELLE-ISLE-ENTERRE
Aire d'accueil
camping-car

48.5440947
-3.3942066

12 places réservées
aux camping-cars
Du 01/04 au 04/11

Oui, sur place

5€ par stationnement
(stationnement + eau +
vidange + électricité)

Aquarium de curieux de nature, Visite
des Papeteries, randonnées, station VTT
du Léguer, pêche en rivière.

CALLAC
Aire Kan an Dour

48.4013174
-3.4366354

8 places réservées
aux camping-cars
Du 30/06 au 31/08

Oui, sur place

Gratuit

Maison de l’épagneul breton

CARNOËT
Vallée des Saints
Quénéquillec

48.371737,
-3.541539

10 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année

Aire de service de
Callac

Gratuit

La Vallée des Saints, possibilité de se
garer également à la Chapelle St Gildas

MAËL PESTIVIEN
Aire municipale

48.3940942
-3.2971820

10 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année

Oui, sur place

Gratuit

Musée des Manoirs Bretons, Le Ch’ty
Coz à Bulat-Pestivien

Parking Place du
Vally

48.5594154
-3.1491999

Toute l’année sauf
les vendredis matin,
1ère semaine de
juillet, 3ème
semaine d'août

Oui, sur place

Gratuit

Parking du petit
Vally

48.560084,
-3.148921

Toute l’année,
Limité à une nuit

Aire de services,
place du Vally

Gratuit

Parking StSauveur

48.563532,
-3.155525

Toute l’année,
Limité à une nuit

Aire de services,
place du Vally

Gratuit

Parking du Champ
au Roy

48.561569,
-3.149073

Toute l’année,
Limité à une nuit

Aire de services,
place du Vally

Zone bleue : en journée
stationnement limité à 1h30

PLOUGONVER
Aire de campingcars municipale

48.4848047
-3.3768768

10 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année

Oui, sur place

Gratuit

Sentiers de randonnée pédestre, station
VTT, Biscuiterie Ménou,

PLOUMAGOAR
Aire d'accueil
municipale de
Kergré

48.5479709
-3.1262343

6 places réservées
aux camping-cars
Toute l’année

Oui, sur place

Gratuit

Sentier d’interprétation du bois de
Kergré, A proximité de la ville de
Guingamp : visites guidées et
découverte de la ville

PABU
Aire municipale

48.5862174
-3.1361322

10 places
Toute l’année

Oui, sur place

Gratuit

A proximité de la ville de Guingamp :
visites guidées et découverte de la ville

GUINGAMP

Au cœur de la ville de Guingamp : visites
guidées et découverte du centre
historique

Taxe de séjour : 0.40€ par nuit et par personne pendant toute la durée où le stationnement sur les aires est payant
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L’idée bon plan !
Depuis Guingamp, laissez votre camping-car au parking Place de Vally et accéder à la gare de
Guingamp en 10 minutes à pied. De là, rejoignez en TER la petite cité de caractère de Pontrieux avec
ses lavoirs, Callac et la maison de l’épagneul breton, ainsi que la ville de Paimpol et son port.
Profitez des tarifs Prix Ronds qui varient en fonction de la destination :
- 5€ aller-retour vers Pontrieux
- 10€ aller-retour vers Paimpol ou Callac
Retrouvez les horaires de circulation en gare de Guingamp, dans votre Office de Tourisme ou sur
www.ter.sncf.com/bretagne

Vos Bureaux d’Information Touristique à proximité
Ouverture à l’année
Paimpol, Place de la République : 02 96 20 83 16
Guingamp, Place du Champ au Roy : 02 96 43 73 89
Ouvert d’avril à septembre
Bégard, 16 rue de l’Hôtel de Ville : 02 96 38 32 30
Belle-Isle-en-Terre, 15 rue Crec’h Ugen : 02 96 43 01 71
Callac, Place du 9 avril 1944 : 02 96 45 59 34
Pontrieux, Place de la Liberté : 02 96 35 14 03

Bon à savoir – Privilégier l’écomobilité
Tibus, le réseau départemental de bus. Renseignements au 0 810 22 22 22 ou sur www.tibus.fr. 2€
par personne et par trajet, carnet de 10 tickets (15€) en vente à l’Office de Tourisme de Guingamp.
Le Transport à la Demande, un service de transport de proximité proposé par Guingamp Paimpol,
Armor - Argoat Agglomération. 2€ par personne et par trajet. Renseignements au 02 96 92 93 43
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