
INFO LE MONDE DU CAMPING CAR                                
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE EN CAMPING-CAR : 

ITINÉRAIRE, ÉTAPES ET INFOS PRATIQUES 

 

Toutes les infos pratiques pour réussir votre itinéraire en camping-car à la 
découverte des châteaux de la Loire. Texte : Boris Rejou et Delphine Besana. 

Entre Saumur et Chambord, le plus long fleuve de France dévoile ses plus beaux 
paysages : châteaux mondialement connus, vignobles réputés et villages étonnants ou 
typiques attirent chaque année une foule de touristes venus du monde entier pour 
goûter aux charmes de cette région où il fait bon vivre. Pour nous, camping-caristes, la 
destination apparaîtra d’autant plus incontournable qu’elle est parsemée d’étapes de 
qualité. Voici notre sélection. 

Les châteaux de la Loire en camping-car :                             
la carte  Saumur C                                                                           

hâteau de Saumur 

   
                                                                        Parking du château de Saumur 

Construit au Xe siècle, le château de Saumur a connu sans cesse une évolution 
architecturale jusqu’à la fi n du XVIe siècle, avec notamment l’apparition des remparts 
tout autour. Propriété des comtes d’Anjou puis des Plantagenêts, le château devint une 
prison en 1810 sur ordre de Napoléon, avant d’être transformé puis racheté par la ville 
en 1906 après plusieurs années de discussions avec l’État. Le château est facilement 
accessible à pied ou en transport en commun. Vous pouvez également vous y rendre 
avec votre véhicule, mais les places de stationnement réservées aux camping-cars sont 
très prisées et rares. De plus, il est interdit de stationner la nuit. En plein centre-ville, 
l’aire Camping-car Park est l’étape idéale, offrant une vue imprenable sur la bâtisse qui 



surplombe la ville. Une autre halte est possible à quelques kilomètres. Située en 
bordure de la départementale 947, à la sortie Est de la ville, l’aire offre une centaine 
d’emplacements sur herbe, plus ou moins ombragés. Restaurant et jeux pour enfants 
sont à proximité. 

Lire aussi notre article 
Saumur en camping-car : infos et conseils 

Étapes pour camping-car près de Saumur 
Aire Camping-Car Park 

                                                                                                            
A ire Camping-Car Park de Saumur 

 située en centre-ville, 240, rue de Verden 
 35 places 
 Tarif : 12,30 € pour 24 h 
 Tél. : 01 83 64 69 21 
 GPS : N 47°15’36.5” – W 0°03’53.7” 

   
Aire de camping-car de Saumur Est. Parking du château de Saumur 

 2, chemin des Beaumier 
 100 emplacements 
 Tarif : 5,60 €, taxe séjour 0,20 €, paiement uniquement en CB 
 GPS : N 47°14’26.8” – W 0°01’21.3” 
 Mairie : 02 41 83 30 00 

Chinon 



 

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cette ancienne cité médiévale a conservé 
toute son histoire à travers les maisons à pans de bois, les vieilles demeures en centre-
ville. Objet d’une rénovation minutieuse, la forteresse royale, imposante, offre aux 
visiteurs des expositions éphémères et des points interactifs tout au long de la visite. 
Même si Chinon ne bénéficie pas d’aire de stationnement, un parking gratuit est mis à 
disposition des camping-caristes, à 100 m du château, avec une navette gratuite pour 
rejoindre le centre-ville. Les plus courageux opteront pour le chemin pédestre équipé 
d’un ascenseur qui leur permettra de rejoindre le centre historique. Pour l’étape, 
privilégiez le domaine de la Dozonnerie. Cette aire privée accueille cinq véhicules et 
dispose, en plus du calme, d’un panorama exceptionnel à 180° sur les vignes 
chinonaise. Possibilité de vidange. 

                                                           
Parking de l’avenue François Mitterrand, à Chinon 

 55, avenue François Mitterrand 
 Gratuit pour la journée seulement 
 GPS : N 47°10’12.72” – E 0°14’31.8588” 

                                                                              
Aire de la Dozonnerie   à Chinon                                                                



 129, rue de la Haute Olive 
 5 emplacements 
 gratuit 
 Vidange : 3 € 
 GPS : N 47°10’07.6” – E 0°16’53.4” 

Azay-le-Rideau 

                                                                                                  
Château d’Azay-le-Rideau 

Chaque année, le château d’Azay-le-Rideau attire de nombreux visiteurs. Ce n’est pas 
le plus imposant mais il impressionne par sa beauté et son architecture. Bâtie sur une 
île au milieu de l’Indre, cette bâtisse fut la vitrine de la Renaissance. Pour une halte, 
l’accès à l’aire reste simple et bien indiqué. En bordure de l’Indre, le site dispose 
d’emplacements ombragés de 35 à 100 m2. Par ailleurs, abrités sous un préau, des 
éviers sont à disposition pour la vaisselle. Située à proximité du centre-ville, cette aire 
est idéale pour découvrir la ville et partir pour des randonnées. 

Lire aussi notre article 
Où dormir en camping-car 

Aire de camping-cars 

                                                                                              
Aire de camping-car d’Azay-le-Rideau 

 Rue du Stade 
 48 emplacements 
 Tarifs : 12 € du 1er juin au 30 septembre, 10,80 € du 1er octobre au 31 mai 
 GPS : N 47°15’33.2” – E 0°28’10.1” 
 Mairie : 02 47 45 42 11 



Villandry 

                                                                    
Le château de VIllandry 

Bordée par la Loire et traversée par le Cher, Villandry est célèbre pour son château à 
l’architecture remarquable et ses jardins. Pour la visite, un parking réservé aux 
véhicules de loisirs est à votre disposition. Il est néanmoins interdit d’y rester la nuit. 
Pour faire étape, une aire Camping-Car Park est accessible à moins d’un kilomètre du 
château. Elle propose 35 emplacements goudronnés et tout le confort nécessaire avec 
eau, électricité et wifi. Sa proximité avec les abords du château permet de profi ter des 
commerces et restaurants situés à quelques minutes à pied. Pour les adeptes de la 
randonnée ou du vélo, empruntez les chemins qui relient les berges et contemplez les 
incroyables paysages au cœur du parc naturel Loire-Anjou-Touraine. 

Lire aussi notre article 
Préparer un voyage en camping-car : conseils 

Aire Camping-car Park 

                                                                                                              
Aire Camping-Car Park de Villandry 

 14, rue Principale 
 35 emplacements 
 14,60 € 
 Services compris 
 GPS : N 47°20’21.4” – E 0°30’26.7” 
 Tél. : 01 83 64 69 21 

Langeais – Lignières-de-Touraine 



                                                                            
Le château de Langeais 

Idéalement située, l’aire de Lignières-de-Touraine sera le point de départ pour visiter les 
nombreux châteaux des environs. Elle dispose de huit emplacements bitumés avec les 
services nécessaires (vidange et eau). Au plus proche de celle-ci, le magnifique 
château du Langeais et son bourg. Au cœur du village, découvrez 
cet édifice avec un mélange de style relatant plusieurs époques. L’occasion aussi 
d’admirer le plus vieux donjon de France encore érigé. Profitez des commerces 
essentiels ou venez flâner les jours de marché pour découvrir et déguster des produits 
locaux. Non loin de là, faites une halte au château de Fontenay, demeure seigneuriale à 
taille humaine privée. Les visites sont possibles du 1er au 23 septembre ou encore 
chaque année, lors des Journées du patrimoine. 

Aire de camping-car 

                                                                                                                  
L ’aire de camping-car de Langeais 

 3 D57 
 8 emplacements 
 Stationnement gratuit 
 2 € jeton pour 100 l et 1 heure d’électricité 
 GPS : N 47°17’54.4” – E 0°24’58.5” 
 Mairie 02 47 96 72 13 

Tours   



 

La place Plumereau, à Tours 
Ancienne cité gallo-romaine, Tours reflète l’art de vivre à la française à travers sa vieille 
ville, ses places, ses ruelles pavées et ses édifi ces religieux. Une escale s’impose, à 
pied, à vélo ou en tramway, pour découvrir ses richesses d’art et d’histoire mais aussi 
gastronomiques. Pour l’étape, deux choix s’offrent à vous. Au sud de Tours, l’aire vous 
accueille sur un parking en périphérie de la commune. Idéalement située, elle dispose 
de 10 emplacements et donne un accès direct aux transports en commun pour 
rejoindre le centre-ville, les commerces de proximité et le parc aquatique. Dans un 
cadre plus champêtre, faites un arrêt sur l’aire de Saint-Genouph, à quelques minutes 
du centre de Tours. Certes moins accessible, elle reste agréable pour l’étape avec la 
possibilité de vidanger les eaux usées mais aussi de faire l’appoint en eau. Non loin des 
berges de la Loire, de longues balades vous attendent pour admirer une nature 
préservée avec de somptueux couchers de soleil sur le fleuve. 

Aire de Tours 

                                                                 
Aire de services pour camping-cars de Tours 

 Avenue du Général Niessel 
 10 emplacements 
 Stationnement gratuit, services : 2 €/100 l 
 GPS : N 47°22’01.7” – E 0°42’00.6” 
 Mairie : 02 47 21 60 00 

Lire aussi notre article 
Faut-il dormir au camping quand on voyage en camping-car 

Aire de Saint-Genouph 

                                                                                                                   
Aire de camping-car de Saint-Genouph 



 22, rue de L’Auberdière 
 10 emplacements 
 tarif : gratuit 
 GPS : N 47°22’36.9” – E 0°36’05.9” 

Amboise 

                                                                                                  
Le château d’Amboise 

Outre le château Royal où Léonard de Vinci est inhumé, découvrez sa dernière 
demeure au château du Clos Lucé. Partez pour un voyage qui retrace 800 ans 
d’histoire mais aussi les trois dernières années de la vie du peintre. De plus, de 
nombreuses maquettes et œuvres du génie sont exposées dans le parc. D’autres 
activités liées à l’histoire sont proposées par la ville, notamment au Parc des loisirs 
dans un écrin de verdure, présentant une exposition détaillée des quarante plus beaux 
châteaux du Val de Loire, un condensé ludique, surtout pour les petits. Pour visiter ces 
monuments, plusieurs haltes sont possibles. L’aire Camping-car Park, située à moins 
d’un kilomètre du centre, offre des emplacements sur herbe avec une vue 
exceptionnelle sur le château. Au pied du château royal, le camping municipal vous 
ouvre ses portes. Outre ses commodités, il est desservi facilement par les transports en 
commun ou par des voies sur berges aménagées pour de longues randonnées. 

Lire aussi notre article 
Un tour de France insolite en camping-car 

Aire Camping-car Park 

                                                                                               
Aire Camping-Car Park d’Amboise 

 Allée de la Chapelle Saint-Jean 
 24 places 
 13,05 € tout compris 
 GPS : N 47°25’2.957’’ – E 0°59’14.784’’ 



Camping municipal 

                                                                   
Camping municipal d’Amboise 

 Allée des Mariniers 
 À partir de 18,30 € avec électricité 
 2,50 € jeton machine à laver sèche-linge 
 GPS : N 47°24’59.8” – E 0°59’14.2” 
 Tél. : 02 47 57 23 37 

Chenonceau 

                                                                         
Le château de Chenonceau. Photo UlyssePixel  / Adobe Stock 

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2017, le château de Chenonceau 
remonte au XIIIe siècle. Dévasté à maintes reprises au gré des guerres, il fut reconstruit 
à chaque fois. De nos jours, seule la tour sud-ouest ou tour des Marques subsiste. 
Surnommé le château des Dames, en référence aux femmes qui en eu ont la charge 
tout au long de son histoire, les derniers travaux importants étaient supervisés 
essentiellement par Katherine Briçonnet et financés par Thomas Bohier, son mari. 
Dotées d’une architecture entremêlant des styles italiens et français, les célèbres 
galeries sont, quant à elles, l’œuvre de Catherine de Médicis. Afin de profiter de votre 
séjour à Chenonceau, le réseau d’aire Camping-car Park propose à 800 mètres du 
château, une vingtaine d’emplacements avec tous les services nécessaires (eau, 
électricité, wifi). 

Aire Camping-Car Park 



                                                                                         
Aire de Camping-Car de Chenonceau 

 154 Le Bourg 
 25 emplacements 
 12 €/24h tout compris 
 GPS : N 47°19’49.7” – E 1°04’11.1” 

Chaumont-sur-Loire 

                                                    
Château de Chaumont-sur-Loire 

Edifié sur un coteau surplombant la Loire, entre Blois et Amboise, il émerveille tant par 
son intérieur que par ses jardins. En 1560, le château est acheté par Catherine de 
Médicis, femme du roi Henri II. Entre la fin du XVIe et le milieu du XVIIIe siècle, de 
nombreux propriétaires se succèdent. Aujourd’hui, le château accueille les visiteurs 
dans une magnifique demeure chargée d’histoire. Chaque année, le Festival 
international des jardins s’installe au château. De nombreuses œuvres de paysages 
d’artistes internationaux sont réalisées d’avril à octobre. Pour votre étape, une aire tout 
équipée se situe sur la commune voisine de Veuzain-sur-Loire-Onzain. Elle propose 17 
emplacements dont certains adaptés aux poids lourds. Plus proche du château, optez 
pour le camping municipal de Chaumont-sur-Loire, en bordure du fleuve, qui dispose 
d’une plage, de sanitaires et d’un accès à la piste cyclable. 

Lire aussi notre article 
Les plus belles aires de la région Centre-Val-de-Loire 

Aire Camping-car Park proche de Chaumont 



 Avenue du Général de Gaulle – 41150 Veuzain-sur-Loire 
 17 places 
 10,50 €/24h services compris 
 GPS: N47°29’28.0” – E 1°11’08.7” 

Camping municipal de Chaumont-sur-Loire 

 Ouvert du 22 avril au 30 septembre 
 12 € pour deux adultes et camping-car. 
 GPS : N 47°29’06.2” – E 1°11’40.5” 

Blois 

                                                                                                                       
Le château de Blois 

Bien connue pour son château royal, la ville mérite le détour. Bâtie à flanc de coteau de 
la Loire, Blois est aussi le berceau de la magie. Incontournable, la maison de Robert 
Houdin raconte l’histoire de cet art. Et dans cette commune, les camping-caristes sont 
les bienvenus. Une vaste étendue goudronnée sous vidéosurveillance prévoit une 
vingtaine d’emplacements sans ombrage. Outre les services habituels comme la 
vidange et l’eau, vous pouvez bénéficier d’une navette gratuite pour rejoindre le centre-
ville avec un passage toutes les treize minutes. L’occasion aussi de profiter des bords 
de Loire que la commune ne cesse de mettre en  valeur. Balades,détente ou encore 
sports nautiques sont au programme. Non loin de là, à une dizaine de kilomètres sur la 
commune de Cellettes, se situe le château de Beauregard. Classé monument historique 
depuis 1840, ce joyau du Val de Loire vous laissera un souvenir inoubliable. 

Aire de stationnement 

                                                                                                              
L’aire de camping-car de Blois 

 76, avenue du Président Wilson 
 20 emplacements 
 Eau 2 €, 8 €/24h 
 GPS : N 47°34’46.7” – E 1°20’42.8” 
 Mairie : 02 54 44 50 50 



Lire aussi notre article 
Nos 10 destinations préférées en camping-car 

Chambord 

                                                                                                       
Le château de Chambord 

Construit par François 1er, le château de Chambord retranscrit la splendeur de la 
Renaissance à la française. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, bâti au cœur du 
plus grand parc forestier d’Europe, la journée n’est pas suffi santé pour une visite 
complète. Le château propose également différentes possibilités d’immersion avec des 
technologies interactives ou encore des carnets d’enquête pour les plus jeunes. À 
l’étape, le parking du château vous accueille tout au long de l’année. Agrémenté de 
toilettes sèches en libre accès, aucun  service n’est proposéhormis le stationnement. 
En revanche, vous pouvez profiter des restaurants du château qui proposent des plats 
locaux à déguster sur place ou à emporter ou bien le service de location de vélos ou 
voiturettes électriques pour arpenter le parc royal. 

Étape sans services au Château de Chambord 

                                                                                                           
Parking du château de Chambord 

 101, place Saint Louis 
 Stationnement 11 €/24h. Pas de services 
 GPS : N 47°36’57.2” – E 1°30’42.4” 

 


