
EXCURSION DANS LE BE RRY EN 
CAMPING-CAR 

A 2 petites heures au Sud de Paris, la région du Berry est idéale pour s’évader et profiter 

d’un environnement d’exception. La nature, la gastronomie, l’architecture, l’histoire font 

partie des atouts de cette région. Nous vous proposons de découvrir le Berry en 

camping-car avec une excursion de 3 jours ! 

JOUR 1 : De Sancerre jusqu’au ciel ! 
Sancerre 
Commençons notre excursion dans le Berry en camping-car par la visite de la belle ville 

de Sancerre. Perchée sur une colline à 310 mètres d’altitude. Le village de Sancerre est 

entouré de vignobles et de nature. C’est un point de vue incontournable du Berry. Vous y 

trouverez « un savant mélange d’histoire et de gastronomie ». 

Coordonnées GPS : 47.332731, 2.841080 

 

La maison des Sancerre 
La maison des Sancerre est située dans le centre-ville de Sancerre. La Maison des 

Sancerre propose un voyage au cœur des vins de Sancerre. Le musée a fait peau neuve 

et propose de nouvelles animations comme un simulateur de vendanges, un cinéma 

dynamique en 4d… Comptez une heure de visite ! 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme 

Coordonnées GPS : 47.330731, 2.838301 

Vol en montgolfière 
Et si vous profitiez d’être dans le Berry pour vous essayer à de nouvelles activités ? Celle-

ci vous fera prendre de la hauteur ! En effet, il est possible de monter dans une 

montgolfière pour découvrir la région comme personne… Le départ se fait de l’office de 

tourisme de Nevers, un professionnel vous prendra en charge et vous amènera vivre ce 

moment incroyable ! 

Plus d’informations sur le site officiel 

Coordonnées GPS : 46.988117, 3.158072 

  

http://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/la-maison-des-sancerre-sancerre/
http://www.nevers-tourisme.com/ideessejours/vol-en-montgolfiere/


Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Bourges. Vous serez sur place pour attaquer la 

deuxième journée d’excursion ! Aire gratuite goudronnées et ombragée. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping municipal de Bourges. Un lac, une forêt et une base de 

loisirs sont accessibles à pieds ! 

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/2832/bourges-rue-jean-bouin/france/cher
http://park4night.com/lieu/11520/bourges-26-boulevard-de-l'industrie/france/cher#.WPjDhtKLSUk
https://www.france-passion.com/


JOUR 2 : Des visites et des sensations ! 
Bourges 
Attaquons cette deuxième journée d’excursion dans le Berry en camping-car dans la 

capitale du Berry. « Son caractère moyenâgeux, ses animations hautes en couleur et sa 

douceur de vivre » attirent chaque année de nombreux touristes ! Pendant votre passage 

à Bourges, ne manquez pas la fameuse cathédrale Saint-Etienne ou le palais Jacques 

Cœur… (Crédit Photo : Ad2T – E. Luciani). 

Coordonnées GPS : 47.081041, 2.398229 

Un tour en Karting 
Après le Berry en camping-car, le Berry en Karting ? Vous êtes dans un coin de la France 

où les sports mécaniques sont très présents, profitez-en pour faire un tour de karting au 

circuit Ledoux karting. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également prendre le 

volant d’une formule 1 au circuit euroformula ! De quoi pimenter un peu votre séjour. 

Plus d’informations sur le site officiel 

Coordonnées GPS : 46.948177, 2.358567 

Visite de l’abbaye de Noirlac 
Après un moment intense, rejoignons « le respect, le silence et la fascination » que 

procure l’abbaye de Noirlac. Un lieu apaisant qui mérite d’être vu. Noirlac est l’une des 

abbayes les mieux conservées de France. L’abbaye ouvre ses portes au public du 1er 

février au 23 décembre, profitez-en ! 

Coordonnées GPS : 46.745621, 2.460201 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.euroformula.com/
http://www.ledoux-karting.fr/


Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur l’aire de Pouligny-Saint-Pierre. Le village est aux portes du 

parc naturel de Brenne. L’aire est situé à quelques pas d’une boulangerie. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping « les Millots ». A 500 mètres d’un village et des 

commerces, le camping est calme et ombragé. 

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/2832/bourges-rue-jean-bouin/france/cher
http://park4night.com/lieu/36868/rosnay-4-les-gillards/france/indre#.WPjFwdKLSUk
https://www.france-passion.com/


JOUR 3 : De la nature et de l’histoire ! 
Parc naturel régional de la Brenne 
Dernière journée d’excursion dans le Berry en camping-car. Donnons nous un grand bol 

d’air en plein cœur du parc naturel régional de la Brenne. Des vastes étendues d’eau, de 

forêts vont s’ouvrir à vous. Une excursion dépaysante à vivre en camping-car ! C’est 

également un lieu idéal pour effectuer de belles balades à vélos (Crédit Photo : P. 

Rolland). 

Coordonnées GPS : 46.683637, 1.220152  

Château d’Azay le Rideau 
Direction le magnifique château d’Azay le Rideau, il a été bâti sur une île au milieu de 

l’Indre. Ses propriétaires successifs ont contribué à en faire le joyau architectural le plus 

harmonieux du Val-de-Loire. En 2015 un chantier de restauration a été lancé pour 

rénover et embellir cette petite merveille. 

Plus d’informations sur le site officiel 

Coordonnées GPS : 47.258987, 0.465833  

Tours 
Rejoignons la ville et terminons notre excursion dans le Berry en camping-car à Tours. Un 

concentré de « culture, nature, et pauses gourmandes » font de Tours une ville agréable, 

dynamique et appréciée ! N’oubliez pas de passer dans le vieux Tours et profitez-en pour 

boire un verre dans un café de la belle place Plumereau ! 

Coordonnées GPS : 47.396286, 0.693323 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.azay-le-rideau.fr/


Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur une aire située dans la périphérie de Tours. Vidange possible. 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping « les Rives du Cher ». Un camping 3 étoiles proche du 

centre-ville de Tours, avec toutes les commodités. 

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 excursion dans le Berry en camping-car !  
 

 

 

http://park4night.com/lieu/1139/fondettes-18-rue-haute-morienne/france/indre-et-loire#.WPjGW9KLSUk
http://park4night.com/lieu/7547/saint-avertin-61-rue-de-rochepinard/france/indre-et-loire#.WPjG9dKLSUk
https://www.france-passion.com/

