
 

 

Cette semaine prenons ensemble la direction du Golfe du Morbihan en camping-car, c’est 

une destination phare de la Bretagne Sud. Entre terre et mer, nous partons pendant 3 jours 

pour une excursion dans le Golfe du Morbihan en camping-car. 

Commençons l’excursion dans le Quercy en camping-car sous terre… On vous 

propose d’embarquer dans le petit train de la grotte de Lacave. Il vous conduira au 

cœur du monde souterrain et vous fera explorer des paysages surprenants 

façonnés par l’eau… Plus de 10 salles à découvrir en 1h20 de visite !  

 

Coordonnées GPS : 47.547861, -2.891665 

Pour continuer cette première journée, direction le village élu préféré des français 

en 2016 : Rocamadour. Cette magnifique « cité sacrée » est situé en Vallée de la 

Dordogne, elle est agrippée à la falaise et se compose de maisons et de chapelles 

superposées les unes aux autres. La ville est aussi connue pour son festival de 

montgolfières organisé tous les ans en septembre. 

 

Coordonnées GPS : 44.801395, 1.619668 

Pour finir la journée de manière insolite et originale, rendez-vous à la forêt des singes 

de Rocamadour ! Entrez dans l’univers fascinant de plus de 150 macaques de 

Barbarie en liberté dans une forêt de 20 hectares. Des animations sont 

régulièrement proposées tout au long de la journée, comme la possibilité de donner 

à manger aux singes. 

Coordonnées GPS : 47.512908, -2.729661 



 

  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Gramat. L’aire est calme et le village de Gramat 

se trouve proche de Rocamadour. L’aire est plutôt appréciée ! 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

 

Vous pourrez trouver le Camping de la ferme de Rocamadour. Les emplacements 

sont agréables, ombragés et en pleine nature ! 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France 

Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

  

 

 

 

http://park4night.com/lieu/2301/gramat-avenue-du-8-mai-1945/france/lot#.WNJ6bvnhCUk
http://www.campingfermebranche.com/
https://www.france-passion.com/


 

Commençons le deuxième jour d’excursion dans le Quercy en camping-car par une 

magnifique balade sur « le sentier des anglais« . C’est au départ du village de Brengues 

que le sentier commence, la balade complète dure 2h30. La balade est facile et 

forme une boucle, vous passerez notamment devant les « Châteaux des Anglais », 

des fortifications accrochées aux falaises des vallées du Lot et du Célé… 

 

Coordonnées GPS : 44.575258, 1.833652 

 

Situé à trentaine de minutes de route de Brengues, le château de Cénevières est l’un 

des plus splendides monuments de la Renaissance en Quercy. Il offre un très beau 

panorama sur la vallée du Lot depuis ses terrasses. Des visites guidées y sont 

régulièrement organisées. Les visites sont à 5€ pour les adultes et 3€50 pour les 

enfants, profitez-en ! 

 

Coordonnées GPS : 44.462632, 1.752990 

 

Continuons l’excursion à quelques kilomètres de là et rejoignons le beau petit village 

de Saint-Cirq-Lapopie, élu village préféré des français en 2012. A Saint-Cirq-

Lapopie vous trouverez notamment le Chemin de halage. Taillé dans la roche entre 

Saint Cirq Lapopie et Bouziès, le long de la rivière, laissez-vous surprendre par ce 

chemin de randonnée construit en pleine nature et profitez du calme et du silence ! 

 

Coordonnées GPS : 44.464696, 1.669794 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Saint-Cirq-Lapopie, il est à 10 petites minutes 

du village. Un accès direct au chemin du hallage est possible. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

 

Vous pourrez trouver le camping de la plage à Saint-Cirq-Lapopie, de nombreux 

emplacements sont disponibles avec électricité ! 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France 

Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

 

 

 

http://park4night.com/lieu/2633/saint-cirq-lapopie-porte-roques/france/lot#.WNJ8hPnhCUk
http://www.campingplage.com/
https://www.france-passion.com/


 

 

Pour bien commencer la dernière journée, embarquons ensemble dans les canoës 

de la base de loisirs Kalapca. Avec ou sans guide, partez longer les grandes falaises 

du parc naturel du Quercy. Rien de tel pour découvrir de jolis petits coins… 

 

Coordonnées GPS : 44.478564, 1.650749 

Construit en 1828, le moulin à vent de la Bosse est un monument populaire du parc 

naturel du Quercy. « Il sent bon la farine et la tradition y est perpétuée par la famille 

qui vous contera son histoire avec humour lors de votre visite. » 

 

Coordonnées GPS : 44.377157, 1.837592 

  

Fin de l’excursion dans les phosphatières du Cloup d’Aural. C’est une ancienne mine à 

ciel ouvert de phosphate située sur le territoire de la commune de Bach. Plusieurs 

chemins de promenades sont disponibles, vous aurez également la possibilité de 

faire des visites guidées. En attendant de vous rendre sur place vous pouvez visiter 

les phosphatières en visite virtuelle en 360°.  

 

Coordonnées GPS : 44.351827, 1.691021 

 

 

 

 

http://static.zooomez.fr/cl/phosphatieres/


 

 

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Concots, proche de Bach. Il se situe dans un 

parking non goudronné derrière un restaurant. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping de Limogne en Quercy, il a une quarantaine 

d’emplacements et se situe à moins d’un kilomètre de commerces. 

Plus d’informations sur le site du camping 

 

 

Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France 

Passion 

 Plus d’informations sur le site de France Passion 

  

Qu’attendez-vous ? En route pour une dans le Quercy en camping-car !  

http://park4night.com/lieu/47216/concots-mas-de-vinagrou-sud/france/lot#.WNKasfnhCUk
http://www.campingchantecler.com/index.php/access
https://www.france-passion.com/

