
INFO: LE MONDE DU CAMPING CAR 

A BONNÉTABLE (Sarthe), 

LE CAMPING DEVIENT UNE AIRE DE CAMPING-CARS 
Camping-car Park 
 

 

Les camping-caristes de passage dans la Sarthe peuvent bénéficier d’une aire de services toute 
neuve dans la commune de Bonnétable. La mairie a transformé l’ancien terrain de camping de 
4683m² en site d’accueil pour camping-cars. Quinze places spacieuses sont à disposition, à deux 
pas du centre-ville. Une belle initiative. 

Si certaines villes refusent d’accueillir les camping-caristes, d’autres se démènent pour les faire venir. La 
commune de Bonnétable (Sarthe) a souhaité leur dédier un grand espace sur son territoire. Une nouvelle 
aire de services vient de voir le jour sur un terrain de 4 683 m², à la place de l’ancien terrain de 
camping. “L’exploitation a cessé en raison de sa trop faible fréquentation”, précise la mairie. 

Lire aussi Notre carte interactive des aires de services pour camping-cars 

63 % des recettes pour la commune 

Les travaux ont commencé le 16 novembre 2020 et se sont achevés fin janvier 2021, pour un coût de 
177.600 € HT. Sur ce montant, un peu plus de 58.000 € sont à la charge de la commune. Le reste est 
comblé par les subventions de l’État et des collectivités. 

 
 

  
 



  
 

 

La société privée Camping-Car Park assure l’exploitation du site. La municipalité, qui reste propriétaire du 
terrain, se chargera de l’entretien et paiera les factures d’eau et d’électricité. En contrepartie, elle percevra 
63% des recettes. 

Lire aussi notre article 
Faut-il créer des aires de services haut de gamme ? 

Quinze places de stationnement pour camping-cars 

“Après être passée pendant un temps sous la compétence de la communauté de communes, la gestion du 
terrain est revenue à la municipalité qui a rapidement pris la décision de valoriser le site en y aménageant 
une aire permettant le stationnement simultané de quinze camping-cars”, indique la mairie. Neuf places sur 
pavés drainant et six autres engazonnées ont été aménagés, sur des emplacements d’environ 50 m². “La 
viabilisation déjà existante, le cadre naturel et ombragé et la proximité des commerces faisaient de ce 
terrain une véritable opportunité pour un tel aménagement.” 

Lire aussi notre article 
L’aire de services pour camping-cars idéale 

 

Une aire de services dans un cadre bucolique 

Les camping-caristes pourront profiter des sanitaires existants récemment rénovés et d’un cadre bucolique, 
à 500 m du centre-ville et à 5 minutes à pied du château. L’aire dispose de tous les services nécessaires, y 
compris du Wi-Fi. “Elle propose un ensemble très complet de services qui, espérons-le, encourageront de 
nombreux camping-caristes à choisir notre ville comme étape de leur voyage”, conclue la mairie. 

Lire aussi notre article 7 conseils pour utiliser une aire de services pour camping-cars 

Infos pratiques 

 Aire de camping-cars de Bonnétable, dans la Sarthe 
 rue de la Prairie 

 Tarif : 10 € pour 24h + 0,44 € de taxe de séjour ou 5 € les 5h, toute l’année.  
 Uniquement accessible avec le Pass’Etapes Camping-Car Park. 

Fernand Roziau 

Président du Camping Car 18 Club 

Site : www.campingcar18club.fr  

 


