
 

 

Le Sud Est est une région forte du camping-car en France, il faut dire que c’est un 

véritable terrain de jeu pour les voyageur nomades. Il y a énormément de choses à 

découvrir ! Cette fois-ci nous vous proposons une excursion dans le Languedoc 

Roussillon en camping-car. Un beau voyage de 3 jours entre terre et mer. 

Languedoc Roussillon en camping-car 

JOUR 1 : en bord de mer 

Collioure 
Commençons l’excursion dans le Languedoc Roussillon en camping-car par le « 

joyau de la Côte Vermeille ». Communément appelée Collioure, cette petite ville est 

un incontournable de la région. Elle est et a été le terrain de jeu de nombreux 

peintres, inspirante par son calme, son histoire, son architecture. Un petit effort et 

prenez de la hauteur à La Tour Madeloc pour admirer une splendide vue 

panoramique. (crédit photo : Jorge Franganillo) 

Coordonnées GPS : 42.526854, 3.084853 

 

Argeles sur mer 
Continuons avec un lieu emblématique du bord de mer de la région : Argeles sur 

mer. Cette charmante ville heberge de belles plages, un joli port et un centre ville 

atypique, ce qui vous réserve de bien belles promenades. Un moment de détente les 

pieds dans l’eau, idéal pour ce premier jour d’excursion en Languedoc Roussillon en 

camping-car ! 

Coordonnées GPS : 42.543752, 3.051459 

  

 

 



 

Perpignan 
Une des plus grosses villes de la côte méditerranéenne, Perpignan ne manque pas 

de charme !  Une promenade dans les ruelles du vieux Perpignan dévoile la richesse 

de son passé. Des bâtiments et une architecture atypique. Pour en savoir plus sur la 

culture catalane vous pouvez visiter la Maison de la Catalanité. On vous laisse découvrir 

la ville en vidéo ci-dessous ! 

 

Coordonnées GPS : 42.698604, 2.892051 

  

Astuces pratiques :  
Vous pourrez stationner sur l’aire de Carcassonne pour être sur place 

pour visiter la ville le lendemain. L’aire est située à 2 kilomètres du 

centre accessible par une piste cyclable ! 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le Camping municipal de Carcassonne. Il est 

juste à côté de l’aire de stationnement dont on parlait juste avant  

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://www.perpignantourisme.com/decouvrir/musees/maison-catalanite-4#sthash.p9b7eBCO.dpbs
http://park4night.com/lieu/36930/carcassonne-route-de-st-hilaire/france/aude#.WRVx9-WLSUk
http://park4night.com/lieu/5666/carcassonne-d104/france/aude#.WRVzOOWLSUk
https://www.france-passion.com/


 

JOUR 2 : escale dans les terres 

Carcassonne 
Pour débuter cette deuxième journée d’excursion dans le Languedoc Roussillon en 

camping-car nous allons franchir les fameux remparts de Carcassonne. La ville est 

inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, Carcassonne reste la plus importante 

cité médiévale d’Europe, l’une des plus visitées de France. 

Coordonnées GPS : 43.212748, 2.353312 

  

Narbonne 
Avec 6 musées, 16 monuments classés parmi eux, la cathédrale St-Just-et-St-Pasteur, 

le palais des archeveques ou encore l’abbaye de Fontfroide . Narbonne est traversée 

par le canal du Midi ce qui lui rajoute un petit plus. Une belle escapade dans une 

ville qui bouge et qui organise de nombreuses animations toute l’année ! 

Coordonnées GPS : 43.184140, 3.002241 

  

Béziers 
A une trentaine de minutes de Narbonne, continuons vers l’Est et prenons la 

direction de Béziers pour continuer notre excursion dans le Languedoc Roussillon 

en camping-car ! Une ville séduisante entre mer, vignes et montagnes. Flânez dans 

les rues de la ville, sur les terrasses des cafés ou le long du canal du midi mais 

profitez de Béziers pour finir la journée en beauté… 

Coordonnées GPS : 43.342572, 3.212858 

  

 

 

 

 



 

Astuces pratiques :  
Vous pourrez stationner sur l’aire de stationnement de Frontignan, 

situé juste à côté de Sète. L’aire est récente, bien située ! 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le » petit camping sympathique de La Lagune ». Il 

est lui aussi à Frontignan, proche de la mer et des 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 

  

  

JOUR 3 : à l’Est pour bien finir ! 

Sète 
Commençons la troisième et dernière journée d’excursion en Languedoc Roussillon 

en camping-car en prenant l’air marin. Rendons nous dans le port de Sète avec ses 

cargos, paquebots, voiliers et bateaux de pêche. C’est lui qui constitue le coeur de la 

ville. 12 kilomètre de côte entourent la ville, c’est principalement des plages, 

d’anciens salins et des vignes. Cette configuration confère à Sète un caractère 

naturel très agréable.  

  

 

 

 

http://park4night.com/lieu/47852/frontignan-15-avenue-des-vacances/france/h%C3%A9rault#prettyPhoto
http://park4night.com/lieu/21950/frontignan-10-avenue-des-vacances/france/h%C3%A9rault#.WRV0VeWLSUk
https://www.france-passion.com/


 

Montpellier 
Montpellier ne manquera pas de vous séduire : de ses ruelles médiévales idéales 

pour le shopping, aux nouveaux quartiers combinant espaces naturels et 

constructions signées des plus grands architectes internationaux. Il y a là aussi de 

très belles choses à voir ! La ville est réputée pour bouger, la culture y est très 

présente. C’est aussi une terre de rugby, pour les passionnés vous serez servis ! 

Coordonnées GPS : 43.609513, 3.881140 

  

Nîmes 
Terminons ce beau voyage à Nîmes, connue pour ses férias annuelles qui animent la 

ville déjà très festive ! La tauromachie  est ici une véritable passion, les plus grands 

toréadors y passent et y sont passés. Outre les arènes (aussi appelées 

l’amphithéâtre), ne manquez pas  de voir Les Jardins de la fontaine et la maison 

carrée. 

Coordonnées GPS : 43.838802, 4.356039 

  

Astuces pratiques :  
Vous pourrez stationner sur l’aire de stationnement privée proche de 

Nîmes. Un cadre et un environnement d’exception ! 

Plus d’informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez trouver le camping de « Cyprès ». Il est situé dans le 

village de Bezouce. Il se situe sur la route de Nîmes. 

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/8470/nimes-3358-route-d'anduze/france/gard#.WRV1yOWLSUk
http://park4night.com/lieu/37387/bezouce-5-rue-de-la-bastide/france/gard#.WRV2NOWLSUk
https://www.france-passion.com/


 

 

Pour prolonger votre voyage : 
3 jours ne suffisent pas pour découvrir toutes les belles choses de la région. Aux 

alentours vous aurez également de quoi faire ! Vous pourrez visiter la ville d’Uzès au 

Nord de Nîmes ou encore les très belles gorges du tarn. 

Vous pourrez également enchaîner par une autre excursion : 

– excursion dans les Cévennes en camping-car 

– excursion dans les Alpilles en camping-car  

 

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 

http://www.pays-uzes-tourisme.com/
http://www.ot-gorgesdutarn.com/fr-fr/
http://blog.wikicampers.fr/excursion-dans-les-cevennes-en-camping-car/
http://blog.wikicampers.fr/excursion-dans-les-alpilles-en-camping-car/
http://www.park4night.com/

