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TOUR DE FRANCE CYCLISTE,
DU 2 AU 24 JUILLET 2011

MEILLEURES
ÉTAPES
Plus encore que les éditions
précédentes, le Tour 2011
sera celui des grimpeurs.
A son programme,
pas moins de vingt-trois cols
ou arrivées en altitude
mais aussi de prometteuses
batailles dans l'Ouest.
Nous vous recommandons
quinze étapes spectacles
avec, évidemment,
de bonnes adresses
pour camper au plus près
de la grande boucle.
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LA VENDEE: LE GRAND DÉPART, LE PETIT
La Vendée, département
champion de France en offre
de camping, est à l'honneur
cette année. Le Tour y débute
le 2 juillet en empruntant
l'étonnant passage du Gois,
cette chaussée submersible,
praticable à marée basse, qui
relie l'île de Noirmoutier au
continent. Le lendemain, la ville
des Essarts sera le théâtre
d'un autre temps fort, un contrela-montre par équipe de 23 km.
Ce sera court mais spectaculaire.
Enfin, le peloton quittera
les routes vendéennes le 4 juillet,
lors de la troisième étape,
depuis Olonne-sur-Mer
pour remonter à Redon
en Loire-Atlantique.

Les étapes à ne pas rater...
-» Samedi 2/7 : passage du Gois - mont des Alouettes
-» Dimanche 3/7: contre-la-montre par équipe / Les Essarts
-» Lundi 4/7 : Olonne-sur-Mer - Redon

Où camper?
•^Indigo La Vendette **
85330 Noirmoutier-en-l'lle.
Tél. 02.51.39.06.24.
Sur l'île de Noirmoutier, La Vendette
s'étire sur un vaste site d'une douzaine
d'hectares et longe la plage
des Sarceaux sur plus d'un kilomètre
Nombre de ses emplacements sont
d'ailleurs aménagés en front de mer
avec vue imprenable, notamment pour
une grande partie de son offre de tentes
locatives «toile et bois». On aime le
cadre nature et sauvage, sans épicerie,
ni piscine. Seule une petite roulotte
abrite un snack (pizzas, moules-frites).
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-»Les Jardins de l'Atlantique ****
85160 Saint-Jean-de-Monts.
Tél. 02.51.58.05.74.
Géré par un passionné de voyages
et de botanique, ce camping porte bien
son nom. On y trouve plus d'une
centaine d'espèces d'arbres et de fleurs
venues du monde entier. Doté
de 300 emplacements, il ne se situe
qu'à un kilomètre de la plage. Sur place:
espace aquatique avec toboggans,
jacuzzi, terrain multisport, restaurant,
bar, supérette...

-»La Garangeo/re ****
85150 Saint-Julien-des-Landes.
Tél. 02.51.46.65.39.
Au nord des Sables-d'Olonne, dans
les terres vendéennes mais à seulement
une douzaine de kilomètres des plages.
La Garangeo/re offre un cadre
remarquable. Membre de la chaîne
des Castels, ce terrain est aménage
autour d'un château, dans un parc
de 200 ha! Forêts, plans d'eau pour
la pêche, sentiers dè randonnée: le tout
est verdoyant, avec des emplacements
spacieux allant de 125 à 200 m2
et un maximum de services sur place.
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CONTRE-LA-MONTRE
Le Gois, quand les coureurs passeï
seront,
ce sera à marée basse...

ET DE 5 POUR LA VENDEE

Début juillet en Vendée,
il faudra choisir: plage ou peloton.

Pour la cinquième fois, la Vendée reçoit le Tour de France cycliste sur ses routes
(d'abord en 1976, puis en 1993 et 1999, et enfin en 2005). Déjà, il y a six ans,
il s'agissait du départ de l'épreuve, donné à Challans à une dizaine de kilomètres
de la côte. Le Tour s'ouvrait alors par un contre-la-montre individuel.
Mais ceux qui suivent régulièrement la grande boucle se souviennent sans doute
plus de l'édition de 1999 où le peloton avait déjà emprunté le fameux passage
du Gois entre deux marées. C'était impressionnant, comme le sera sans doute
le départ du 2 juillet.

Ou cam Der r
-»Les Moulins ****

-»Le Clos Cottet ****

85680 La Guérinière.
Tél. 02.51.39.51.38
Egalement sur l'île de Noirmoutier,
l'établissement Les Moulins a connu
un grand coup de neuf en 2009,
avec pour ambition de « revenir
au camping traditionnel, dans une nature
qui reprend tous ses droits».
Lové derrière une dune et reboisé,
il bénéficie d'un accès direct à la plage
de La Guérinière. Vous apprécierez
la vue depuis la terrasse du bar
qui surplombe le terrain.

85570 Angles. Tél. 02.51.28.90.72.
A 4 km de La Tranche-sur-Mer,
ce camping est aménage sur 5 hectares
et propose de vastes parcelles.
Ses équipements sont nombreux
avec notamment un bel espace aquatique
avec piscine couverte, une salle
de musculation, plusieurs aires de jeux,
un minigolf, une miniferme, un bar et un
snack. Le «plus»: des navettes gratuites
pour la plage cinq jours sur sept en été.

HAUTES3
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-»Les Brunelles ****
85560 Longeville-sur-Mer.
Tél. 02.51.33.50.75
Elu camping de l'année en 2008 par
les lecteurs de Camping et Caravaning
dans la catégorie Services-loisirs,
cet établissement brille par
ses équipements. L'imposant espace
aquatique chauffe de I DOO m2
impressionne avec sa piscine couverte,
sa rivière à courant ou encore son
espace balnéo. Et la plage n'est qu'à
700 mètres ! Sur ses 600 emplacements
néanmoins, seuls une cinquantaine sont
réserves aux tentes et caravanes.
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LA BRETAGNE: MONTÉE EN PUISSANCE
La Bretagne est une terre du vélo. Comme la Vendée,
pour cette 98e édition du Tour, elle a droit à trois étapes
pour ravir ses habitants et estivants. Celle du 5 juillet
prouvera à ceux qui en doutaient que la Bretagne
ne manque pas de relief! Nous pensons notamment
à l'arrivée de cette quatrième étape au sommet
de la côte de Mûr-de-Bretagne: une belle grimpette
de 2 km à près de 7 % de moyenne (certains passages
sont à 15 %). Le 6 juillet, les coureurs batailleront
dans les Côtes-d'Armor pour viser l'impressionnant
site naturel du cap Fréhel, tandis que le 7,
au départ de Dinan,
Les étapes à ne pas rater...
ils mettront les voiles
-» Mardi 5/7 : Lorient - Mûr-de-Bretagne
vers la Normandie.

6 juillet, le Tour arrivera
lans les Côtes-d'Armor.

•+ Mercredi 6/7 : Carhaix - Cap Fréhel
-» Jeudi 7/7: Dinan - Lisieux

Où camper?
-fr La Fontaine du Hallate **

-»Le Camping de l'Allée ***

-»La V/7/e Huchet ****

56400 Plougoumelen.
Tél. 06.16.30.08.33.
Anciennement classe aire nature,
cet établissement est très porté
vers l'écologie et la préservation
de l'environnement (sanitaires chauffés
au solaire...). Il est d'ailleurs agréé
Clef Verte. Sur 3 ha, dans la partie nord
du golfe du Morbihan, il se situe à 7 km
de la plage et à 12 km de Vannes.
Pas d'animations sur place, ni piscine,
ni épicerie. Bref, un camping nature,
en toute simplicité.

56610 Arradon. Tél. 02.97.44.01.98.
Sur la rive nord du golfe du Morbihan,
ce camping de 3 ha n'est qu'à 7 km
de Vannes. Une petite crique est située
à 600 mètres (accessible à pied) tandis
que la plage du Lodo se trouve à 3 km.
Les emplacements y sont herbeux,
séparés par des haies. En particulier
du côté de la piscine, où l'on campe
sous les arbres fruitiers. Tranquille,
ce camping dispose aussi d'une piscine
chauffée avec pataugeoire, d'une salle
de jeux et d'une épicerie.

35400 Saint-Malo. Tél. 02.99.81.11.83
C'est autour d'un château du XIXe siècle
et dans un cadre magnifique
qu'a été aménage ce camping
de 195 emplacements. Nombre
d'équipements se trouvent sur place
comme un espace aquatique avec
toboggans, un snack-bar, une crêperie,
un minigolf. Et une piscine couverte est
prévue pour cette année.

-»Le Château cfe Ga/inée ****
22380 Saint-Cast-le-Guildo. Tél. 02.96.41.10.56
Ce bel établissement, aménage autour du château
qui lui a donné son nom (le terrain est membre de
la chaîne des Castels), profite d'un grand parc boisé
où certains chênes sont plus que centenaires. Voilà
pour les amoureux des vieilles pierres, mais le terrain
a aussi su évoluer ces dernières saisons avec, outre
un joli espace aquatique extérieur et une piscine
couverte chauffée avec espace balnéo, la présence
d'une salle bar-restaurant (équipée Wi-Fi) à la déco
ultramoderne qui tranche avec l'origine du lieu.
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Ou camper?

LE MASSIF CENTRAL:
PREMIERS COLS
Après le Grand Ouest et une étape de liaison pour les routeurs
(Le Mans-Châteauroux), le Tour arrive au pied de la montagne dite

•*Au Bocage du lac ***
22270 Jugon-les-Lacs.
Tél. 02.96.31.60.16.
Aménage au bord d'un lac de 70 ha avec
base de loisirs, ce terrain se situe entre
Dinan et Lamballe (la mer est à 20 mn en
voiture). Il est bien équipé avec piscine
chauffée, toboggan aquatique, minigolf,
miniferme, snack et épicerie.

«moyenne». Mais le Massif central ne sera pas une promenade de
santé. Le samedi 9 juillet, le final de l'étape est particulièrement
accidenté et se joue au sommet de la rampe de Super-Besse.
Le dimanche IO juillet, entre Issoire et Saint-Flour, ce sera encore
plus dur avec les monts du Cantal à franchir dont le Pas de Peyrol
(puy Mary) et le col du Perthus (plus de 4 km à 8 %).

Les étapes à ne pas rater..
-» Samedi 9/7 :
Aigurande - Super-Besse Sancy
•» Dimanche 10/7:
Issoire - Saint-Flour

->La Vallée ***
22430 Erquy. Tél. 02.96.72.06.22.
Situé dans la petite station d'Erquy,
le camping (comme son nom l'indique)
est aménage dans une petite vallée
à 700 mètres de la grande plage de
sable de Saint-Pabu. Arboré et joliment
paysager, il propose des emplacements

agences en terrasses herbeuses. Loin
d'être un camping-club, ce terrain ne
dispose pas d'une piscine. En revanche,
on y apprécie l'espace bien-être avec
spa et sauna dans un cadre très zen.
-»Le Balcon de la baie **
35120 Saint-Marcan.
Tél. 02.99.80.22.95.
Ce petit camping porte bien son nom et
offre, en effet, une belle vue sur la baie
(sans vue directe sur le Mont-SaintMichel). Sur un site de trois hectares,
le terrain propose 66 emplacements.
L'ensemble est à la fois aéré
et verdoyant. Une belle piscine chauffée
avec des rochers décoratifs et composée
d'une pataugeoire et d'un espace
balnéo agrémente l'adresse.
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Ou camoer?
-»La Ribeyre ****
63790 Mural.
Tél. 04.73.88.64.29.
A 5 km du lac Chambon,
ce magnifique établissement
est implanté sur un domaine
de 13 ha. Parmi ses points
forts, il propose notamment
un espace aquatique de
2 DOO m2 avec toboggans,
cascades, rivière, bassin
balnéo, sans oublier
la piscine couverte
et chauffée de 200 m2.

•^Camping de Serrette ***
63790 Chambon-sur-Lac.
Tél. 04.73.88.67.67.
Surplombant le lac Chambon,
le Camping de Serrette ne manque pas
de charme. Nombre d'emplacements
proposent un magnifique panorama,
mais les parcelles situées plus au fond
sont, elles aussi, très agréables.
Un camping très nature qui dispose
d'une piscine chauffée et couverte.

-»La Pommeraie ****
15800Vic-sur-Cère.
Tél. 04.71.47.54.18.
Situé dans le Cantal et perché
à 700 mètres d'altitude, La Pommeraie
domine la station de Vic-sur-Cère
Les emplacements sont en terrasses
et relativement bien ombragés.
Ce terrain est bien équipé avec,
entre autres, trois piscines dont
une couverte et un restaurant.
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LES PYRENEES: UN VRAI FEU D'ARTIFICE DE
En arrivant dans les Pyrénées le 14 juillet,
comme dans un feu d'artifice de
circonstance, le peloton va en voir de toutes
les couleurs. Pour ce jour de fête nationale,
entre Cugnaux et Luz-Ardiden, trois cols
sont au menu, dont le géant Ibu rmalet!

ut pourrait se jouer
dans les Pyrénées
entre le 14 et le 16 juillet.

Le lendemain, rendez-vous sur les pentes
de l'Aubisque pour pimenter l'étape allant
de Pau à Lourdes. Mais la pire journée
pyrénéenne -ou la meilleure,
c'est selon- sera sans doute la troisième.
Combien de cols? Six, messieurs
les coureurs, avec une arrivée au plateau
de Beille. Et il paraît que le vainqueur
à ce sommet du Tour a toujours été
sur la plus haute marche du podium
des Champs-Elysées...

Ou camper?
-^Pyrénées Natura ****
65400 Estaing. Tél. 05.62.97.45.44.
Lin adorable camping, proche
du Tourmalet, qui ravira les amoureux
de la nature et autres amateurs
de randonnée, de pêche ou de vélo.
Plusieurs fois par semaine, des sorties
à cheval ou pédestres nocturnes sont
organisées. Dans le camping,
il est également possible d'admirer
à la lunette les isards, les marmottes,
les aigles et autres gypaètes depuis
un observatoire.
->A/rote/ Pyrénées ****
65120 Esquièze-Sère.
Tél. 05.62.92.89.18.
A une vingtaine de kilomètres du col
du Tourmalet et une dizaine
de Luz-Ardiden, ce camping
de 165 emplacements compte parmi
les plus beaux du massif pyrénéen
tant par son cadre que par le niveau
des prestations offert. Restaurant,
espace aquatique avec toboggan
et bassin couvert, espace ba I néo...

HAUTES3
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•» Les 3 Vallées ***
65400 Argelès-Gazost,
Tél. 05.62.90.35.47.
Ce camping de 483 emplacements est
membre de la chaîne Sunêlia et joue
la carte club et confort. Impossible
de ne pas signaler l'espace aquatique
avec ses trois bassins chauffés dont
un couvert, le jacuzzi et le sauna
et les toboggans de 30 mètres. Du parc
animalier à la discothèque, en passant
par le snack et le bar, rien ne manque.

->Le Pré lombard ****
09400 Tarascon-sur-Ariège,
Tél. 05.61.05.87.28.
A 30 mn environ du plateau de Beille,
Le Pré lombard est un véritable
camping-club proposant des animations
pour tous les âges et de nombreux
services. Il a d'ailleurs récemment
intégré la chaîne haut de gamme Yelloh !
Village et s'est doté d'un espace bienêtre. Situé le long de l'Ariège dans un
site très naturel, ses emplacements sont
bien ombragés.
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DIFFICULTÉS

UN SPECTATEUR AVERTI...

-> Jeudi 14/7:
Cugnaux - Luz-Ardiden
-» Vendredi 15/7: Pau - Lourdes
-» Samedi 16/7:
Saint-Gaudens - plateau de Beille

fl

Pour tout connaître des étapes, le plus simple est encore de se
connecter au site www.letour.fr. L'itinéraire détaillé de chaque
étape y est indiqué, précisant l'horaire de passage de la caravane
'âne
publicitaire et des coureurs. Attention, la circulation est coupée
>e
plusieurs heures avant le passage de la caravane publicitaire.
N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès des offices
de tourisme, des municipalités et de la préfecture correspondal
aflf**™1
à l'étape que vous avez choisi de suivre.

é

CARAVANE PUBLICITAIRE: L'AUTRE SPECTACLE
-tBarétous Pyrénées ***
64570 Aramitz. Téj. 05.59.34.12.21.
A environ 15 kilomètres d'OloronSainte-Marie, ce petit camping
de 61 emplacements offre un cadre
verdoyant. Très bien tenu et joliment
fleuri, ce terrain herbeux et plat est
parfaitement ombragé. Il est également
bien équipé: piscine avec pataugeoire,
snack-bar et nouvel espace bien-être.

ll y a ceux qui viennent pour
le cyclisme et ceux qui viennent aussi
et surtout pour l'immense caravane
publicitaire qui précède le peloton.
Ces derniers représenteraient même
près de 40 % des spectateurs selon
les organisateurs de la grande boucle.
Il faut dire que la réclame vaut
le détour, avec des véhicules originaux
et souvent distributeurs de cadeaux
promotionnels.

Sachez donc que le passage de cette
caravane multicolore et multimarque
dure environ 45 mn et s'étire
sur une bonne vingtaine de kilomètres.

Quelques chiffres
• 160 véhicules animés et décorés
• 33 marques représentées
• 16 millions de cadeaux distribués
• 200 DOO à 500 000 €
d'investissement pour un annonceur

-»Huttop/a Font-Romeu *
66120 Font-Romeu,
Tél. 05.68.30.09.32.
Très nature, à l'instar des autres
établissements de la chaîne Huttopia,
ce camping situé sur la commune
de Font-Romeu dispose de
182 emplacements sur plus de 7 ha
de terrain. La plupart des emplacements
sont réserves aux caravanes et tentes
mais on y trouve aussi les fameuses
«canadiennes» toile et bois ou encore
les «cabanes» tout bois à louer.

'•«I
HAUTES3
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LES ALPES: DIX COLS ET UN CHRONO !
La dernière semaine du Tour sera parsemée
de... onze sommets: dix cols et un contrela-montre individuel. Le 20 juillet depuis Gap,
le peloton se dirigera vers Pinerelo (Italie)
en passant par les cols de Montgenèvre
et de Sestrières. Le lendemain, l'édition 2 0 1 1
s'inscrira dans l'histoire du Tour puisque
les coureurs feront route vers la plus haute
arrivée jamais connue: le Galibier à 2 645 rn
d'altitude. Mais avant cette ascension
d'exception, ils devront déjà franchir les cols
d'Agnel et d'Izoard. Le 22 juillet, après le col
du Télégraphe, une seconde montée
du Galibier est prévue (!), dans l'autre sens
iris les lacets de l'Alpe-d'Huez, le Tour 2011 connaîtra son ultime ascension.

cette fois, et le final de l'étape se jouera
dans les 2l lacets de PAIpe-d'Huez. Enfin,

LES 100 ANS DU GALIBIER

cette semaine phé-no-mé-nale des Alpes se
terminera le 23 juillet par un chrono individuel
à Grenoble: 41 km, seul, après trois jours
de haute montagne, il faudra être costaud.

Les étapes à ne pas rater...
-» Mercredi 20/7 : Gap - Pinerolo
-» Jeudi 21/7: Pinerolo - Serre-Chevalier
-» Vendredi 22/7: Modane - Alpe-d'Huez
-» Samedi 23/7:
contre-la-montre individuel / Grenoble

I
f

Sur les pentes du col
du Galibier, les bonnes places
seront chères. Mais vous aurez
deux occasions de bien
vous poster puisque
les organisateurs du Tour ont mis
à deux reprises son ascension
au programme de l'édition 2011 :
pour l'arrivée du 21 juillet et au
milieu de l'étape du lendemain.
Il y a 100 ans, en 1911,
les coureurs franchissaient
pour la première fois
ses 2 645 mètres, ça se fête!

Où camper?
-»La Mei/'e
05320 La Grave. Tél. 04.76.79.93.34.
Ce petit camping d'une cinquantaine
d'emplacements est assis à la fois au
pied du glacier de la Meije (qui culmine
à 3 983 mètres) et au bord d'une rivière.
Dépaysement assuré! Il est vrai que
le chalet faisant office de réception
y contribue. Les emplacements herbeux
sont majoritairement ombragés.

-*Le R/oc/ar ***
04340 Méolans-Revel.
Tél. 04.92.81.10.32.
A une dizaine de kilomètres de
Barcelonnette, c'est dans une superbe
forèt de 8 hectares que ce camping est
aménagé. De fait, ses 200 emplacements
sont particulièrement ombragés et
('environnement est séduisant. Le terrain
descendant doucement jusqu'à l'Ubaye,
sur place, vous trouverez une base de
rafting et de kayak. L'établissement
dispose aussi d'une piscine chauffée
et d'un restaurant.

La Rencontre cfu soleil ****
38520 Bourg-d'Oisans.
Tél. 04.76.79.12.22.
Forcément, on ne pouvait pas
l'oublier dans nos bonnes adresses:
ce terrain est au pied de l'Alpe-d'Huez
et de ses 21 virages!
Membre de la chaîne Sites et Paysages,
il compte 73 emplacements verdoyants
et fleuris. Une piscine chauffée,
un restaurant et un terrain multisport
agrémentent par ailleurs
cette adresse.
•*Le Verger ***
05200 Baratier.
Tél. 04.92.43.15.87.
Tout près du lac de Serre-Ponçon,
ce camping dispose de 80 emplacements
ombragés et aménagés en terrasses
herbeuses pour caravanes et tentes.
Notez la présence d'une piscine
chauffée.
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