J’arrive en camping-car
De par la complexité d’accéder depuis le plateau au secteur de la vallée pour les véhicules longs, les
camping-cars sont accueillis sur les parkings d’entrée de site du plateau : l’Hospitalet, du Garroustié et
du Château (de jour comme de nuit).
Les autres parkings du site ne sont pas adaptés aux véhicules longs et sont interdits au caravaning car

situés en site classé au titre de l’environnement. C’est pourquoi ces parkings sont équipés de portiques
limitant la hauteur d’accès.
Pour atteindre les parkings adaptés aux camping-cars, emprunter les voies routières suivantes :
- RD 673 depuis Brive ou Padirac, direction Rocamadour → Accès au P de l’Hospitalet (P1) et au P du
château (P2)
- RD 36 depuis Gramat, direction Rocamadour → Accès au P du Garroustié (P4) et au P du château (P2)
Important : Il est interdit de séjourner sur les parkings, c’est-à-dire qu’il vous est interdit de
transformer l’emplacement de stationnement en « emplacement de camping ». Cela signifie que vous
ne pouvez pas déplier vos tables et chaises, ouvrir votre parasol ou installer votre parabole.
Le stationnement est autorisé la nuit au P de l’Hospitalet (P1), P du château (P2) et P du Garroustié
(P4). Ces parcs ne peuvent, en aucun cas, constituer une aire d’hébergement pour les camping-cars.
Aucun espace de réapprovisionnement en eau ni de fourniture d’électricité n’est aménagé.

Les campings suivants situés à proximité du site sur la commune de Rocamadour vous accueillent ; ils
sont équipés à cet effet :
Camping
Camping à la Ferme
des Campagnes
Camping Padimadour

Adresse
Les Campagnes

Téléphone
05 65 33 62 54

Site web
http://www.campingfermebranche.c
om
http://www.padimadour.fr

La
Chataigneraie

05 65 33 72 11
06 47 81 60 77

Camping Les Cigales
Camping Les Tilleuls

L'hospitalet
Le Roux

04 66 60 07 00
05 65 33 64 66
06 15 70 79 66

http://www.camping-cigales.com
http://www.lestilleuls-roca.com

Camping Le Roc
Camping Le Paradis du
Campeur

Pech - Alis
L'Hospitalet

05 65 33 68 50
05 65 33 63 28
06 72 24 58 03

http://www.camping-leroc.com
http://www.leparadisducampeur.co
m

Camping à la Ferme
Estay

Blanat

05 65 33 71 82
06 43 93 81 32

http://ferme-estay.fr

Les aires d’accueil de camping-car suivantes sont également situées près de Rocamadour :
Commune Adresse
ALVIGNAC Route de Padirac

GRAMAT

Avenue Paul Mazet

PADIRAC

Tremoulières

Services
Rinçage WC
Vidange WC
Vidange eaux usées
Plein d'eau potable
Branchement électrique
Vidange eaux usées
Rinçage WC
Vidange WC
Plein d'eau potable
Plein d'eau potable
Branchement électrique
Vidange WC
Vidange eaux usées

A compter de juillet 2019, le stationnement devient payant sur les parkings du site afin de poursuivre
le programme de requalification du patrimoine du site et afin d’améliorer les services aux visiteurs.
Tarifs pour les camping-cars :
-

10 € la journée (de 9h à 19h) avec possibilité de revenir durant toute la semaine
gratuitement
gratuit en soirée (de 19h à 1h du matin)
la nuit (de 1h du matin à 9h) : 15 € sur les parkings de l’Hospitalet (P1) et du Château (P2) et
10 € la nuit au parking du Garroustié (P4).

