
LE BREANT - 03250



 

Nous contacter :

Par courrier :

LE BREANT

Lieu-dit Le Bréant

03250 Ferrières-Sur-Sichon

Personne à contacter :

Lequet Dominique

Par téléphone :

Téléphone :
04 70 41 33 10
06 80 32 76 55

Par Internet :

Adresse mail :
Dominique.lequet@laposte.net 

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 hectare et demi

Type de terrain :
2 bâtiments :
- une maison principale (Cuisine, salles d&rsquo;activités,
réfectoire, sanitaires, douches, bureau et infirmerie, ..)
- un dortoir

Type de terrain : prairie et bois

Capacité d'hébergement :36 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Lieu-dit Le Bréant

03250 Ferrières-Sur-Sichon
Téléphone : 04 70 41 33 10
Téléphone 2 :06 80 32 76 55
Email : Dominique.lequet@laposte.net 

Comment s'y rendre :

Accessible par un chemin goudronné

Situation géographique :

Auvergne - Montagne Bourbonnaise (600 mètres
d&rsquo;altitude)

Agréments :

Jeunesse et Sport
ERP 4

Matériels :

Tables, chaises, machine à laver le linge, cuisine
équipée

Tarifs :

une base fixe de 250 euros par semaine ou 600 euros
pour 3 semaines + 2,50 euros / jours et personnes +
fluides

Activités possibles :

Randonnée, équitation, Escalade (6 km), voile (15
kilomètres), baignade (15 kilomètres), accrobranche (15
kilomètres), Ski (plus proche station à 30 kilomètres),
feux possibles, pêche, riche patrimoine historique

mailto:Dominique.lequet@laposte.net
mailto:Dominique.lequet@laposte.net


MERLERIE (LA) - 03600

 

Nous contacter :

Par courrier :

MERLERIE (LA)

Centre EEDF La MERLERIE
03600 Colombier

Personne à contacter :

Gruat Bernard

Par téléphone :

Téléphone :
04 70 64 09 76

Par Internet :

Site Internet :
lamerlerie.ecles.fr

Adresse mail :
bernard.gruat@free.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 6700 m² + 3500 m²

Type de terrain :
Deux bâtiments :
- un avec dortoirs à l&rsquo; étage et sanitaires, buanderie,
douches au rez-de-chaussée.
- un avec cuisine au norme, réfectoire pour 60 personnes ,
infirmerie et 3 salles

2 prairies arborées 6700 m² + 3500 m².
1 petit bois.

Capacité d'hébergement :29 lits
Possibilité de camping : 120 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF La MERLERIE
03600 Colombier

Téléphone :04 70 64 09 76
Email : bernard.gruat@free.fr

Comment s'y rendre :

SNCF : la merlerie est à 6 km de Commentry sur la ligne
Montluçon- Clermont-Ferrand

autoroute Paris- Bourges-Clermont-Ferrand (A 71) sortir à
Monmarault, vous êtes à 15 km de la Merlerie

Situation géographique :

http://lamerlerie.ecles.fr
mailto:bernard.gruat@free.fr
mailto:bernard.gruat@free.fr


Campagne&hellip;(La Merlerie est un ancien moulin, situé dans la
haute vallée de l&rsquo;½il, sur la commune de Colombier et en
partie sur la commune de Hyds, à 23 km de Montluçon et à 6 kms
de Commentry

Agréments :

jeunesse et sport : 003-081-345
éducation nationale : 03-185-01 MT2
Direction départemental de la cohésion sociale de
l&rsquo;Allier : n° 030810001

Sanitaires :

 3 urinoirs, 4 WC, 5 douches. 

Matériels :

Cuisine agréée en 2000.
Four à pain.
1 frigo, 1 congélateur, 2 armoires froides.
Cuisine équipe (agréée en 2000) : table, éviers inox,
cuisinière pro.
Gamellerie vaisselle. Lave-vaisselle. Machine à laver.
Tables et bancs d`extérieur.
2 BARNUMS (un de 6m x 3m et l&rsquo;autre de 3x3)

Autres :

Randonnées,
Visites des monuments (musée gallo romain, église...)
Escalade, canotage, kayak, parc attraction vulcania, étangs.



MOLINES - 05500

 

Nous contacter :

Par courrier :

MOLINES

CENTRE EEDF
05500 LA MOTTE EN CHAMPSAUR

Personne à contacter :

SOUSBIE Georges

Par téléphone :

Téléphone :
04 76 22 59 99

Par Internet :

Site Internet :
gite-de-molines.fr/

Adresse mail :
georges.sousbie@wanadoo.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 7 000 m²

Type de terrain :
Ancienne école entièrement rénové comprenant une salle
d'activité, une salle à manger, une cuisine équipée et un four à
bois.

Type de terrain : prairie, terrain nu , arboré par endroit ; peut
accueillir tentes et rouchies

Capacité d'hébergement :40 lits
Possibilité de camping : 70 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : CENTRE EEDF
05500 LA MOTTE EN
CHAMPSAUR

Téléphone :04 76 22 59 99
Email : georges.sousbie@wanadoo.fr

Comment s'y rendre :

Situation géographique :

Montagne, Hautes Alpes, aux portes du parc des Ecrins

Agréments :

Agrément Jeunesse et Sport et Éducation Nationale.

Sanitaires :

 Extérieur : 4 douches , lavabos, et 3 WC Intérieur : 4
douches , lavabos, et 4 WC (dont un avec douchette pour
handicapés) 

Matériels :

Matériel de cuisine + matériel pédagogique (documentaires,
cartes, boites loupes, jumelles...)

Tarifs :

Tarifs pour les EEDF : petits camps : 6,5 €/jour et par
personne.
Juillet : même tarif, mais avec un minimum de 3990 €

Activités possibles :

four à bois ; balade en montagne ; découverte faune
(observation des chamois) et flore (dans le parc des écrins)

http://gite-de-molines.fr/
mailto:georges.sousbie@wanadoo.fr
mailto:georges.sousbie@wanadoo.fr


FONTENIL (LE) (centre permanent) - 05520



 

Nous contacter :

Par courrier :

FONTENIL (LE) (centre permanent)

GITE LE FONTENIL
Les Boussardes
05520 LE MONETIER LES BAINS

Personne à contacter :

CLERGET Ginette

Par téléphone :

Téléphone :
04 92 50 19 09
06 43 19 84 47

Par Internet :

Site Internet :
www.gitefontenil.fr

Adresse mail :
contact@gitefontenil.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 ha

Type de terrain :
Cette ancienne ferme a été restaurée en 2009 en Haute Qualité
Environnementale par l&rsquo;Association des Eclaireuses et
Eclaireurs de France. Le Bâtiment comprend, au rez&ndash;de-
chaussée une cuisine professionnelle, une salle à manger
rustique et une salle d&rsquo;activité (classes, veillées). Les huit
chambres sont réparties sur deux étages.

A l&rsquo;extérieur, vous bénéficierez d&rsquo;une terrasse
exposée sud et d&rsquo;un immense terrain
composé de petites prairies et sous- bois et de ruisseaux.

Capacité d'hébergement :27 lits
Possibilité de camping : 25 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : GITE LE FONTENIL
Les Boussardes
05520 LE MONETIER LES
BAINS

Téléphone : 04 92 50 19 09
Téléphone 2 :06 43 19 84 47
Email : contact@gitefontenil.fr

Comment s'y rendre :

Vous pouvez venir en train et/ou en bus via Grenoble (1h45) ou
Briançon (30 mn

Situation géographique :

http://www.gitefontenil.fr
mailto:contact@gitefontenil.fr
mailto:contact@gitefontenil.fr


Montagne

Agréments :

Agréé pour les séjours de mineurs et pour les classes de
découvertes.
Agréé Jeunesse et Sports&hellip;
Label Tourisme et Handicap

Sanitaires :

 Un bloc sanitaire extérieur (2 douches et 2 toilettes et 2
lavabos) A l&rsquo;intérieur : 4 toilettes et 3 douches, 1
lavabo dans chaque chambres 

Matériels :

Nous vous proposons huit chambres spacieuses, de 2 à 5
lits, soit 29 places dont une chambre d&rsquo;isolement (2
lits)
Vous disposerez aussi d&rsquo;une salle d&rsquo;activité,
d&rsquo;une salle à manger rustique et d&rsquo;une
cuisine professionnelle. Le chalet est également pourvu
d&rsquo;un accès internet, d&rsquo;un écran et d&rsquo;un
rétroprojecteur, Tv et lecteur Dvd. Le chalet est adapté aux
handicaps visuels, auditifs et mentaux
Les bus ne pouvant descendre jusqu&rsquo;au chalet, nous
prenons en charge le transfert des bagages.

Activités possibles :

Ouvert toutes l&rsquo;année
Le Fontenil est le lieu idéal pour développer des projet
pédagogique axés sur l&rsquo;éducation a
l&rsquo;environnement et l&rsquo;écocitoyenneté. Le
Fontenil vous invite a vous immerger dans la nature et a
découvrir la montagne sous tous ses aspects. Autour du
chalet, vous disposerez d&rsquo;un immense terrain de
prés et de forêt, idéal pour les activités d&rsquo;éducation a
l&rsquo;environnement : Grand jeux dans la nature,
constructions de trappeur, activités scientifiques et
expérimentales, veillées autour du feu&hellip; Le parc des
Ecrins et les montagnes nous entourant vous permettront la
découverte d&rsquo;un monde grandiose et fascinant. Vous
pourrez facilement observer bouquetins, aigles , chamois,
chevreuils et marmottes. Les nombreux sentiers vous
conduiront le long des torrents et des vallons, vers les
cimes sauvages et les lacs cristallins d&rsquo;un massif
préservé. Vous trouverez dans la vallée des prestataires
diplômés pour la pratique de tous les sports de montagne et
de pleine nature : randonnées, escalade, via ferrata, VTT,
équitation, rafting, kayak, canyonning, ski de piste ou de
fond, raquette à neige&hellip;



BLAUSASC - 06440

 

Nous contacter :

Par courrier :

BLAUSASC

CENTRE EEDF
Les Restanques - Quartier Le Cannet
06440 BLAUSASC

Personne à contacter :

DUCONGE Jean

Par téléphone :

Téléphone :
04 93 79 64 23
04 93 71 71 34

Par Internet :

Adresse mail :
jean.duconge@gmail.com

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 hect.

Type de terrain :
terrain d&rsquo;aventure avec 5/6 terrasses (Restanques).
Terrain en partie ombragée. Possibilité de mettre des grandes
tentes.

3 bâtiments :
Bâtiment principal :
&bull; Grande salle 40 m2 + terrasse couverte 40 m2
&bull; Petite salle (stockage) 20 m2
&bull; Cuisine 10 m2
Piano 5 feux avec 1 four
Armoire frigo
Congélateur
Meubles de rangements
Nécessaire pour la cuisine collectivité
Cuisine d&rsquo;été avec piano 5 feux + vaisselier + plan de
travail inox
&bull; Sanitaires
4 WC
7 douches
Machine à la laver 11 kg

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : CENTRE EEDF
Les Restanques - Quartier Le
Cannet
06440 BLAUSASC

Téléphone : 04 93 79 64 23
Téléphone 2 :04 93 71 71 34
Email : jean.duconge@gmail.com

Sanitaires :

 7 douches individuelles et 4 WC 

Matériels :

Cuisine non agréée.
Piano 5 feux.
1 congélateur. 2 frigos.
Assiettes, verres, bols, couverts pour 60. Grosses gamelles.

Tarifs :

Gestion libre : 3 semaines 3000 € + charges
Autre : 200 € le weekend
Nous contacter pour plus d&rsquo;infos.

Activités possibles :

Proximité de la mer. Forêt méditerranéenne.
Montagne pas loin.
Village de Blausasc avec une épicerie de village (2 km)
Activités de camp et de scoutisme. Possibilité
d&rsquo;installation en bois. Proximité d&rsquo;une scierie.
Nice 20 mn en voiture.
Proximité du village de Peillon.
Forêt autour du site avec possibilité de belles randos,
d&rsquo;atelier nature et forêt, jeux de plein air,
Proximité de la montagne (1h30 en voiture du parc national
du Mercantour)
Principauté de Monaco 30 km avec Marine land

mailto:jean.duconge@gmail.com
mailto:jean.duconge@gmail.com


SAINT AUBAN - 06850

 

Nous contacter :

Par courrier :

SAINT AUBAN

Camp des 2 riviéres
255 Chemin de Saint Auban
06850 SAINT AUBAN

Personne à contacter :

Les éclés Côte d'Azur

Par téléphone :

Téléphone :
06 81 83 27 01

Par Internet :

Site Internet :
eedf-centre-des-2-rivieres.jimdo.com/

Adresse mail :
capuzzo.bernard@wanadoo.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 2 ha

Type de terrain :
Prairie, pinède.
2 petits cours d`eau.

1 bâtiment laverie (3 machines) et espace vaisselle

1 bâtiment Cuisine équipée + économat avec 3 armoires frigo + 1
congélo

1 bâtiment accueil avec 3 espaces distincts + 1 douche + 1 WC +
1 lavabo

1 four à bois

1 espace en création pour accueillir des petits groupes (jusqu'à 25
personnes) avec :

1 bâtiment salle de 40m² + 1 poêle à granulés + 2 réfrigérateurs

1 espace semi-boisé de camp

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Camp des 2 riviéres
255 Chemin de Saint Auban
06850 SAINT AUBAN

Téléphone :06 81 83 27 01
Email : capuzzo.bernard@wanadoo.fr

Comment s'y rendre :

http://eedf-centre-des-2-rivieres.jimdo.com/
mailto:capuzzo.bernard@wanadoo.fr
mailto:capuzzo.bernard@wanadoo.fr


Situation géographique :

Moyenne montagne (1000m. D'alt.)

Sanitaires :

 1 bâtiment avec 7 douches individuelles neuves dont 1
accessible PMR + des lavabos 1 bâtiment avec 8 WC dont
1 toilette sèche 

Matériels :

Cuisine non agréée.
Voir convention : Cuisine collective équipée. Lave-linge.
Infirmerie. 1 salle d`activités.

Tarifs :

Sur la base de 6,5 € par jour avec des plafonds
hebdomadaires

Activités possibles :

jeux de pleine nature, activités autour de l'eau, canyoning,
escalade, balades avec des ânes, randonnées, balades à
vélo, Ville de Grasse..
Froissartage (voir avec ONF local pour marquage arbres à
couper proprement)



CENTRE DE PLEINE NATURE DE BALNOT - 10250

 

Nous contacter :

Par courrier :

CENTRE DE PLEINE NATURE DE BALNOT

EEDF Centre de Pleine Nature de Balnot
Ancienne gare de Balnot sur Laignes
10250 NEUVILLE SUR SEINE

Personne à contacter :

COLLINET Séverine

Par téléphone :

Téléphone :
03 25 29 11 30
03 25 82 20 31

Par Internet :

Adresse mail :
tapir@eedf.org

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 0,7 hectare

Type de terrain :
Boisé et prairie

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 60 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : EEDF Centre de Pleine Nature
de Balnot
Ancienne gare de Balnot sur
Laignes
10250 NEUVILLE SUR SEINE

Téléphone : 03 25 29 11 30
Téléphone 2 :03 25 82 20 31
Email : tapir@eedf.org

Sanitaires :

 3 WC extérieurs, 6 éviers extérieurs dont 2 avec eau
chaude 

Matériels :

Téléphone fixe, petit réfrigérateur, bureau

Tarifs :

- Scoutisme :
juillet et août : 5€/jour/personne
le reste de l&rsquo;année : 3€/jour/personne

- Autre public :
Juillet et août : 6€/jour/personne avec un minimum de 60€/j
Le reste de l&rsquo;année : 5€/jour/personne avec un
minimum de 50€/jour

Activités possibles :

Camping de pleine nature (terrain hors du village - pas de
risque de nuisances sonores)
Petite rivière à proximité (la Laigne)
Randonnées, vélos, visite de caves, circuit des cadoles,
route du champagne
Office de tourisme des Riceys :
www.lesriceys-champagne.com
30km du lac de la Forêt d'Orient (plage, nautisme)
50 minutes de la route du parc d'attraction Nigloland

mailto:tapir@eedf.org
mailto:tapir@eedf.org


BECOURS (centre permanent) - 12520

 

Nous contacter :

Par courrier :

BECOURS (centre permanent)

Centre EEDF International de Bécours
Hameau de Becours
12520 VERRIERES

Personne à contacter :

Comité de Gestion et d'Animation de Bécours (CGAB)

Par téléphone :

Téléphone :
05 65 47 69 76
06 89 66 78 11

Par Internet :

Site Internet :
www.becours.fr

Adresse mail :
becours@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 19 ha

Type de terrain :
Grands terrains de camps pour tous les séjours.

Capacité d'hébergement :41 lits
Possibilité de camping : 450 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF International de
Bécours
Hameau de Becours
12520 VERRIERES

Téléphone : 05 65 47 69 76
Téléphone 2 :06 89 66 78 11
Email : becours@eedf.asso.fr

Agréments :

Jeunesse et Sport
Éducation Nationale

Sanitaires :

 Oui 

Matériels :

Cuisine agréée.
Cuisine camping.
Tentes, kit cuisine, gaz, croutes et perches, outils &hellip;

Tarifs :

En fonction de la taille du groupe, de la durée et de membre
ou non des EEDF ou du scoutisme.

Gestion libre : 18 € à 8,5 € en dortoir ou 8,5 € à 3,5 € en
camps.

Pension complète : 40 € à 32 €

Activités possibles :

Voir http://www.becours.fr

Chantier pierre sèche ou environnement,
Animation écocitoyenneté,
Sport de pleine nature,
Faune et flore,
Patrimoine

http://www.becours.fr
mailto:becours@eedf.asso.fr
mailto:becours@eedf.asso.fr


COUTERON - 13540

 

Nous contacter :

Par courrier :

COUTERON

Centre EEDF de Couteron
470 Chemin Chave-Couteron
13540 PUYRICARD

Personne à contacter :

Herdalot Jean-Claude

Par téléphone :

Téléphone :
06 33 47 95 60

Par Internet :

Adresse mail :
centre.deschamps@gmail.com

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 4 ha

Type de terrain :
Plat + pinède.

Capacité d'hébergement :30 lits
Possibilité de camping : 80 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF de Couteron
470 Chemin Chave-Couteron
13540 PUYRICARD

Téléphone :06 33 47 95 60
Email : centre.deschamps@gmail.com

Sanitaires :

 12 douches, 10 WC, 16 lavabos. 

Matériels :

Cuisine agréée.
3 Rouchys, 1 marabout, 30 lits de camps.
Petite vaisselle + vaisselle collectivité.
Tables, chaises, bancs pour 60 couverts.

Activités possibles :

Sur les terrains : activités de scoutisme : froissartage,
grands jeux...
Aux alentours : montagne Ste Victoire (marche, escalade,
etc...).
Aix en Provence à visiter.

mailto:centre.deschamps@gmail.com
mailto:centre.deschamps@gmail.com


DOLUS D'OLERON - 17750

 

Nous contacter :

Par courrier :

DOLUS D'OLERON

CENTRE EEDF
Bussac
17750 DOLUS-D'OLERON

Personne à contacter :

SALOMON-THOMAS Nicole

Par téléphone :

Téléphone :
05.46.75.33.07

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :

Type de terrain :
Prairie + bois (ce qu`il en reste après la tempête de 1999).

Capacité d'hébergement :52 lits
Possibilité de camping : 30 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Nicole SALOMON-THOMAS
7 rue Beauséjour
17300 VERGEROUX

Téléphone :05.46.84.43.12

Sanitaires :

 Néant. 

Matériels :

Chambres de 4,8,9,10 et 12 places.
Cuisine agréée.
Aucun matériel de camping à disposition.

Activités possibles :

Toutes activités autour de l`eau, de la mer, découverte de
l`Ile.
Centre équestre agréé à proximité du centre. Pistes
cyclables sur l`îles.
Ecole de voile à 2,5 km du centre.
Centre à 2 Km de la plage.



ARCENANT - 21700

 

Nous contacter :

Par courrier :

ARCENANT

CENTRE EEDF
Rue du Pont
21700 ARCENANT

Personne à contacter :

PIQUET François

Par téléphone :

Téléphone :
03 80 61 01 87

Par Internet :

Site Internet :
centrearcenant.ecles.fr

Adresse mail :
eedf.arcenant@laposte.net

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :

Type de terrain :
Plaine + bois et rivière.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 0 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact :CENTRE EEDF
Rue du Pont
21700 ARCENANT

Sanitaires :

 10 WC. 13 douches. 

Matériels :

Cuisine avec tout matériel + réfectoire.
Dortoirs (44 couchages).
2 salles intérieures et 1 salle extérieure.

Activités possibles :

Découverte patrimoine.
Maquis fouilles archéologiques.
Randonnées VTT, équitation, escalade.
Piscine à Nuit St Georges.

http://centrearcenant.ecles.fr
mailto:eedf.arcenant@laposte.net


MOULIN DE LAVAURE (LE) - 24260

 

Nous contacter :

Par courrier :

MOULIN DE LAVAURE (LE)

Mauzens et Miremont
24260 LE BUGUE

Personne à contacter :

ESNARD Thierry

Par téléphone :

Téléphone :
05 53 03 23 66
06 86 12 98 40

Par Internet :

Site Internet :
moulin-de-lavaure.ecles.fr

Adresse mail :
moulindelavaure@gmail.com

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 12 ha

Type de terrain :
Prairies, forêt, ruisseaux, grottes, plusieurs sous-camps.

Capacité d'hébergement :17 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Mauzens Miremont
24260 LE BUGUE

Téléphone :05 56 86 41 57

Agréments :

Jeunesse et Sport

Sanitaires :

 13 douches, 11 WC sur deux terrains 

Matériels :

Cuisine équipée, réfectoire équipe pour 60.
Cuisine non agréée.

Tarifs :

Nous contacter

Activités possibles :

Canoé, randonnée, grand jeux, visite grotte, chateau,
histoire et préhistoire&hellip;.

http://moulin-de-lavaure.ecles.fr
mailto:moulindelavaure@gmail.com


FAIMBE - 25250

 

Nous contacter :

Par courrier :

FAIMBE

EEDF
25250 FAIMBE

Personne à contacter :

VALLAT Nicole

Par téléphone :

Téléphone :
03 81 93 48 63

Par Internet :

Site Internet :
l-isle-sur-le-doubs.ecles.fr

Adresse mail :
vallat.jean-claude@wanadoo.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 2,12 hectares

Type de terrain :
Terrain de 2. 12 ha en bordure de route départementale et de la
forêt communale de Faimbe.
Bâtiment de 250 m2 avec une cuisine (non agréée) de 20 m2 et
un local de réserve (3 m2).
Deux blocs sanitaires totalisant 4 douches, 3 W.C. et des lavabos.
Une grande salle de 160 m2.
Un hall d&rsquo;entrée et vestiaire avec 2 W.C, un lavabo et une
douche.

Partie boisée, prés légère pente, terrasses.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : EEDF
25250 FAIMBE

Téléphone :03 81 93 48 63
Email : vallat.jean-claude@wanadoo.fr

Comment s'y rendre :

en Franche-Comté, dans le département du Doubs, sur le
territoire de la commune de FAIMBE (altitude: 325m), à 250 m de
la Route Nationale n° 83 de Strasbourg à Lyon. A 60 km de
Besançon, 30 km de Belfort, 17 km de Mo

Sanitaires :

 5 toilettes,5 douches 

Matériels :

réfrigérateurs, congélateurs, tables, chaises, bancs et
possibilité de prêt de vaisselle .., suivant disponibilité.

Tarifs :

3,50 euros par jour et par personne, les charges venant en
supplément en fonction des consommations. (Eau, gaz,
électricité et ordures ménagères)
Forfait journalier de 120 euros pour groupe de moins de 30
personnes. (plus les charges)

Activités possibles :

Randonnées en forêt, canoë-kayak à 7 km, spéléologie 7
km, équitation 11 km, Pêche, cyclotourisme,escalade (mur
equipé), visite usines Peugeot 17 km, Suisse 30km,
Allemagne 70 km.

Autres :

Réservation : faire parvenir un courrier indiquant les dates
et l&rsquo;effectif prévu ainsi que deux chèques à
l&rsquo;ordre de EEDF L&rsquo;ISLE sur le Doubs
- L&rsquo;un égal au 1/4 du coût global prévisionnel (300
euros minimum ) : il sera prélevé un mois avant le début du
séjour. (arrhes)
- L&rsquo;autre de 500 euros : caution qui sera restituée 2
mois après la date de fin du séjour, si tout est en ordre. (ce
chèque ne sera pas prélevé sauf en cas de désaccord
persistant 2 mois après la fin du séjour)

http://l-isle-sur-le-doubs.ecles.fr
mailto:vallat.jean-claude@wanadoo.fr
mailto:vallat.jean-claude@wanadoo.fr


LARMONT (LE) - 25300

 

Nous contacter :

Par courrier :

LARMONT (LE)

CHALET DU LARMONT
EEDF de Pontarlier
Centre Sportif municipal
25300 PONTARLIER

Personne à contacter :

GRESSET Michèle

Par téléphone :

Téléphone :
03.81.46.61.07

Par Internet :

Adresse mail :
michele-gresset@orange.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1,62 ha

Type de terrain :
Boisé. Très isolé, mais facile d`accès. Ville à 7 Km.

Capacité d'hébergement :32 lits
Possibilité de camping : 30 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : EEDF de Pontarlier
Centre Sportif Municipal
25300 PONTARLIER

Téléphone :03.81.46.61.07
Email : michele-gresset@orange.fr

Sanitaires :

 Au châlet uniquement : 2 toilettes, 2 douches, 6 lavabos. 

Matériels :

Cuisine équipée, tables et bancs. Cuisine agréée.
Table de ping pong.

Activités possibles :

Selon saison : ski de piste, ski de fond.
Découverte nature (canoë, baignade à 5 km).
Hiver : ski alpin et nordique, raquette, luge...
Eté : VTT, équitation (10 Km), sports nautiques (20 Km).
Toute l`année : randonnée, découverte nature.

mailto:michele-gresset@orange.fr
mailto:michele-gresset@orange.fr


ARGOL - 29560

 

Nous contacter :

Par courrier :

ARGOL

CENTRE EEDF
Goarem an Abat
29560 ARGOL

Par téléphone :

Téléphone :
02.98.56.91.61

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 4 ha

Type de terrain :
Pré et bois de pins.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : CENTRE EEDF
Goarem an Abat
29560 ARGOL

Téléphone :02 98 46 58 98
Email : bretagne@eedf.asso.fr

Sanitaires :

 10 WC, 1 salle de bain avec baignoire, 10 douches
individuelles. 

Matériels :

2 machines à laver, 1 sèche linge, 1 cabane réserve, salle
de réunion, 1 construction sanitaires, cuisine agréée, 1 ou 2
tentes poly montées sur dalle de béton équipées en
électricité et 1 d\'elle en eau.

Activités possibles :

Dans Argol, possibilité d\'escalade à Telgruc/Mer ou
Landévennec, activités bord de mer ou de rivière (canoê,
voile, baignade...).

mailto:bretagne@eedf.asso.fr


BEC ROND - 35235



 

Nous contacter :

Par courrier :

BEC ROND 

EEDF Centre Forestier du Bec Rond
38 bis rue de Normandie
35235 THORIGNE-FOUILLARD

Personne à contacter :

Durand Maël

Par téléphone :

Téléphone :
02 99 51 07 51
0646065061

Par Internet :

Site Internet :
becrondjuillet2017.ecles.fr

Adresse mail :
becrondeedf@gmail.com

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 2 hectares

Type de terrain :
Construction de plein pied des années 1960

Terrain : prairie et sous-bois. Centre situé en lisière de la forêt
domaniale de Rennes.

Capacité d'hébergement :35 lits
Possibilité de camping : 80 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : EEDF Centre Forestier du Bec
Rond
38 bis rue de Normandie
35235 THORIGNE-FOUILLARD

Téléphone :02 99 51 07 51
Email : bec-rond@eedf.asso.fr

Comment s'y rendre :

Direction Rennes puis Thorigné Fouillard

Situation géographique :

foret de rennes

Agréments :

Jeunesse et Sport
Éducation Nationale

Sanitaires :

 2 blocs. Chacun 3 toilettes, 3 douches + 6 lavabos. + 1
douche handicapé et 1 WC. 

Matériels :

3 salles d'activités avec 1 cheminée, 1 réfectoire avec
cheminée, 1 infirmerie.
Matériel type Barnums.
1 cuisine équipée de collectivité (agréée).

Tarifs :

Nous contacter

Activités possibles :

Activités découverte nature, activités nautiques, équitation,
accueil classes nature.
Projets d'éducation à l'environnement.
Activités physiques de plein air (VTT, randonnées, courses
d'orientation).

http://becrondjuillet2017.ecles.fr
mailto:becrondeedf@gmail.com
mailto:bec-rond@eedf.asso.fr


PUITS BERTIN (LE) - 37600

 

Nous contacter :

Par courrier :

PUITS BERTIN (LE)

E.E.D.F.
Comité de Gestion et d'Animation du Puits-Bertin
Chez Roland Maljean
27, rue Porte Poitevine
37600 LOCHES

Personne à contacter :

Maljean Roland

Par téléphone :

Téléphone :
02 47 59 40 72

Par Internet :

Site Internet :
domainepuitsbertin.ecles.fr

Adresse mail :
centre-puits-bertin@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 ha 500

Type de terrain :
Prés aménagés en vastes terrasses, avec petit bois. Support en
dur, ancienne ferme Tourangelle 1000 m².

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 50 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : E.E.D.F.
Comité de Gestion et
d'Animation du Puits-Bertin
Chez Roland Maljean
27, rue Porte Poitevine
37600 LOCHES

Téléphone :02 47 59 40 72
Email : centre-puits-bertin@eedf.asso.fr

Comment s'y rendre :

ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE
LE PUITS BERTIN
37600 FERRIERES-sur-BEAULIEU

Sanitaires :

 6 + 1 WC. 5 douches. 

Matériels :

Locaux comprenant : cuisine, réfectoire, 4 salles d`activités
et 2 grandes salles.
Matériel lourd de camping : à négocier avec l`échelon
départemental.

Activités possibles :

Plein air, proximité de la forêt domaniale de Loches,
randonnées ONF et circuits divers, canoë à Descartes.
Patrimoine historique, château et donjon de Loches et de
très nombreux sites (Le Grand-Pressigny pour n`en citer
qu`un concerne la Préhistoire, proximité des châteaux de la
Loire).

http://domainepuitsbertin.ecles.fr
mailto:centre-puits-bertin@eedf.asso.fr
mailto:centre-puits-bertin@eedf.asso.fr


PLANET (LE) Jura - 39

 

Nous contacter :

Par courrier :

PLANET (LE) Jura

nous contacter à l'adresse mail

39310 Lajoux

Personne à contacter :

RIBAULT Christine

Par téléphone :

Téléphone :
06 95 17 99 88

Par Internet :

Site Internet :
investissement-le-planet-jura.ecles.fr

Adresse mail :
eedf.planet@gmail.com

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1800 m²

Type de terrain :
Ancienne fruitière en plein terrain en terrasses.
Bois à proximité-châlet superficie 300 m².
Limite Ain, Jura (39) et Suisse.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 25 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF Le Planet du Haut
Lajoux
01410 CHEZERY FORENS

Téléphone :06 95 17 99 88
Email : eedf.planet@gmail.com

Comment s'y rendre :

EEDF Le Planet du Haut vallée de Mijoux coordonnées GPS
46°25'07.43" N - 6°03'33.32" E

Sanitaires :

 2 WC, 2 douches, 2 lavabos dans le châlet. 

Matériels :

Matériel de cuisine pour 25 personnes, bancs tables,
cuisine équipée (non agréée), chauffe eau gaz, pas
d`électricité autre que solaire, un frigo congélateur alimenté
par le solaire

Tarifs :

500€ par semaine

Activités possibles :

Découverte nature (parc du Haut Jura).
Nombreuses activités sportives (canoë-Kayak, VTT, luge
d`été, randos, acrobranche).
Site SI des Rousses : www.lesrousses.com

http://investissement-le-planet-jura.ecles.fr
mailto:eedf.planet@gmail.com
mailto:eedf.planet@gmail.com


CHALMAZEL - 42100

 

Nous contacter :

Par courrier :

CHALMAZEL

Chalet-refuge de Chapouilloux-Chalmazel
Chalet des Eclaireurs
chez F.Giraud
4 rue des Villas
Allée B
42100 St-Étienne

Personne à contacter :

VALOUR PATRICK

Par téléphone :

Téléphone :
04.77.24.83.79
04.77.37.41.45

Par Internet :

Site Internet :
chalmazel.ecles.fr

Adresse mail :
chaleteclaireurschalmazel@orange.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :

Type de terrain :
Moyenne montagne boisée.

Capacité d'hébergement :16 lits
Possibilité de camping : 50 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Françoise GIRAUD
2b rue des Villas
42100 ST ETIENNE
OU
Jean-Claude TRANCHAND
16 rue G. Plotton
42230 ROCHE LA MOLIERE
04.77.90.06.60 / 06.82.55.04.62
jean-claude.tranchand@wanadoo.fr

Téléphone :04.77.37.41.45

Sanitaires :

 3 WC, 3 douches. 

Matériels :

Cuisine agréée.
Chauffage et eau chaude solaire.

Activités possibles :

Orientée moyenne montagne : randonnée pédestre, VTT,
découverte du haut Forez, escalade.

http://chalmazel.ecles.fr
mailto:chaleteclaireurschalmazel@orange.fr


CENTRE NAUTIQUE LES REVOTES - 42230

 

Nous contacter :

Par courrier :

CENTRE NAUTIQUE LES REVOTES

Centre Nautique Les Révotes
Chemin de Quéret

42230 Saint Victor sur Loire

Personne à contacter :

BAROU Olivier

Par téléphone :

Téléphone :
04 77 90 82 91
04 77 90 35 90

Par Internet :

Site Internet :
centrenautiquelesrevotes.ecles.fr

Adresse mail :
les-revotes@hotmail.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 4 hectares

Type de terrain :
Hameau (ancienne ferme) comprenant:
- un bâtiment réfectoire, une cuisine et une réserve homologué de
80 personnes.
- un bâtiment d&rsquo;hébergement avec 4 dortoirs, un local a
outils , un hangar (garage à vélos ou autres)
- un bâtiment bloc sanitaire accolé avec 4 douches et 4 wc
- un autre bâtiment séparé comprenant la voilerie (matériel
nautique en rez-de-chaussée) et 1 chambre d&rsquo;isolement,
une infirmerie à l&rsquo;étage.

Terrain : pré et bois

Capacité d'hébergement :30 lits
Possibilité de camping : 30 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre Nautique Les Révotes
Chemin de Quéret

42230 Saint Victor sur Loire
Téléphone : 04 77 90 82 91
Téléphone 2 :04 77 90 35 90
Email : les-revotes@hotmail.fr

Comment s'y rendre :

http://centrenautiquelesrevotes.ecles.fr
mailto:les-revotes@hotmail.fr
mailto:les-revotes@hotmail.fr


Situation géographique :

Département de la Loire a 15 km de St Etienne. Environnement
campagne et foret, dans la Réserve Naturelle des Gorges de la
Loire, au bord du lac de Grangent

Agréments :

DDCS pour ALSH et séjours

Sanitaires :

 4 douches + 4 WC ( dont 1 douche + 1 WC handicapé
) 2 lavabos 

Matériels :

10 optimists + 3 catamarans enfants, 6 topaz (dériveur
double), 3 catamarans adultes , 5 planches à voile , 5
paddle hybrides , 7 canoés 2 places , 5 kayak
monoplace , 1 voilier habitable EDEL 5, 1 goélette
Mercator 9/11 places .
Matériel d&rsquo;escalade pour 15 personnes
Terrain de volley / badminton, ping pong, baby foot,
observation d&rsquo;oiseaux (refuge LPO)
5 petites tentes biplaces dispo sur site

Tarifs :

Gestion libre : 15€ par nuit par personne ou forfait 300€
la nuit

Pensions complète : seulement les weekends
découverte sur réservation 50€ nuit (repas du samedi
soir + petit déjeuné + dimanche midi)

Activités possibles :

Nautisme, escalade, activités de pleine nature
(environnement boisé), visite des Gorges, rando, VTT,



course d&rsquo;orientation,
St Victor s/Loire : visite du village médiéval et son
château, Château d&rsquo;Essalois, Maison de la
Nature
St Etienne : musée de la Mine, Cité du Design

Autres :

Possibilité d&rsquo;activités à la journée avec
encadrement technique voile et escalade pour les
groupes.
Activité a la journée : 12€ / &frac12; journée, 20€ /1
journée (-10% EEDF, -30% EEDF Forez)

Le Centre est classé depuis janvier 2015 en refuge
LPO



ETANG D'AUME - 44460

 

Nous contacter :

Par courrier :

ETANG D'AUME

EEDF
44460 FEGREAC

Par téléphone :

Téléphone :
02.98.46.58.58

Par Internet :

Adresse mail :
bretagne@eedf.asso.fr 

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 ha

Type de terrain :
Terrain nu.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 0 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : EEDF Région Bretagne
25 rue Latouche Tréville
29200 BREST

Téléphone :02.98.46.58.98
Email : bretagne@eedf.asso.fr ou

eedf.bretagne@wanadoo.fr

Sanitaires :

 Bloc sanitaire de la base nautique. 

Activités possibles :

Base nautique, randonnée, VTT.

mailto:bretagne@eedf.asso.fr
mailto:bretagne@eedf.asso.fr   ou  eedf.bretagne@wanadoo.fr
mailto:bretagne@eedf.asso.fr   ou  eedf.bretagne@wanadoo.fr


MOULIN DU FRANQUET (LE) - 48120

 

Nous contacter :

Par courrier :

MOULIN DU FRANQUET (LE)

LE MOULIN DU FRANQUET
48120 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE

Personne à contacter :

TREMOULET Gilles

Par téléphone :

Téléphone :
06 73 91 43 75

Par Internet :

Site Internet :
moulin-du-franquet.ecles.fr

Adresse mail :
gilles.tremoulet1@aliceadsl.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 ha

Type de terrain :
Taillis, bois, prés.

Capacité d'hébergement :37 lits
Possibilité de camping : 50 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : EEDF Région
Languedoc-Roussillon
1 rue Embouque d`Or
34000 MONTPELLIER

Téléphone :06 73 91 43 75
Email : gilles.tremoulet1@aliceadsl.fr

Sanitaires :

 4 WC, 4 douches, 6 lavabos.

http://moulin-du-franquet.ecles.fr
mailto:gilles.tremoulet1@aliceadsl.fr
mailto:gilles.tremoulet1@aliceadsl.fr


PORC EPIC - 49160

 

Nous contacter :

Par courrier :

PORC EPIC

Bréhabert
49160 SAINT PHILBERT DU PEUPLE

Personne à contacter :

PATHE-GAUTHIER Lucette

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :

Type de terrain :
Terrain non aménagé.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 0 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :



Sainte-Livière - 52290

 

Nous contacter :

Par courrier :

Sainte-Livière

Port de Nemours

52290 SAINTE-LIVIERE

Personne à contacter :

COLLINET Séverine

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : environ 1 hectare

Type de terrain :
Situé dans une zone boisée et alimenté en électricité et eau
courante, le terrain se situe en bordure du Lac du Der.
C&rsquo;est une annexe du Yachting Club du Der que la région
Grand Est peut sous-louer à des groupes locaux.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Port de Nemours

52290 SAINTE-LIVIERE
Téléphone : 03 25 29 11 30
Téléphone 2 :03 25 82 20 31
Email : eedf.champard@gmail.com

Sanitaires :

 Deux blocs sanitaires 

Matériels :

- Un bâtiment principal avec une grande salle vitrée et
une cheminée
- Une cuisine (non habilitée) servant de lieu de
stockage (intendance),
- Un bureau
- Un emplacement pour des caravanes
- Un local annexe permettant l&rsquo;entreposage de
divers matériel
- Un emplacement pour les embarcations à voile
- Des éviers extérieurs
- Des pontons

Tarifs :

5€ / jours /personnes

mailto:eedf.champard@gmail.com


KERVARSENNEC - 56270

 

Nous contacter :

Par courrier :

KERVARSENNEC

56270 PLOEMEUR

Par téléphone :

Téléphone :
02 97 21 22 21

Par Internet :

Adresse mail :
eedflorient@orange.fr 

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 7 hectares

Type de terrain :
Un bâtiment restauration
Une cuisine
Un bâtiment de 42 lits avec trois salles d'activités

Capacité d'hébergement :42 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Base Nature de Kervarsennec
Route du Fort Bloqué
56270 PLOEMEUR

Téléphone :02 97 21 22 21
Email : eedflorient@orange.fr 

Agréments :

Jeunesse et sport, éducation nationale

Sanitaires :

 9 douches, 5 urinoirs, 14 WC. 

Matériels :

Equipé en cuisine de collectivité (agréée). Possibilité de
location de rouchies, lits de camp et matériels de collectivité
sur place.

Activités possibles :

- découverte des îles bretonnes
- toute activité nautique, baignade, radeau, canoé, kayack
de mer, voile, plongée etc...
- accrobranche
- équitation
- découverte du milieu marin et terrestre
- découverte de la culture bretonne (festival inter celtique en
août)

Autres :

A 30 minutes de la plage par les chemins
A 10 km de Lorient par voie verte ou route, arrêt de bus à
l'entrée

mailto:eedflorient@orange.fr
mailto:eedflorient@orange.fr


BEG MINIO - 56270

 

Nous contacter :

Par courrier :

BEG MINIO 

Beg Minio
Route du Fort Bloqué
56270 PLOEMEUR

Par téléphone :

Téléphone :
02 97 21 22 21

Par Internet :

Adresse mail :
eedflorient@orange.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 0,7 ha

Type de terrain :
Terrain type : prairie sous bois et bois
A 30 minutes de la plage par chemin, 10km de Lorient par voie
verte ou route, arrêt de bus à l'entrée du terrain

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 20 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Beg Minio
Route du Fort Bloqué
56270 PLOEMEUR

Téléphone :02 97 21 22 21
Email : eedflorient@orange.fr

Comment s'y rendre :

Situation géographique :

chemins d&rsquo;accès direct avec les étangs de Lannénec, à 30
minutes à pied de la mer, implantation dans une zone très boisée

Sanitaires :

 2 WC, 2 urinoirs et 2 douches 

Matériels :

- bâtiment stockage réserve + sanitaires
- 1 tente refuge 25 m² pour couchage ou activités
- possibilité de rouchy supplémentaire & lits de camp

Tarifs :

Nous contacter

Activités possibles :

- randonnées à pied, à vélo
- découverte des îles bretonnes
- toute activité nautique baignade radeau, canoé, kayack de
mer, voile, plongée, surf ect
- accrobranche
- équitation
- découverte du milieu marin et terrestre
- découverte de la culture bretonne (festival inter celtique en
août)

mailto:eedflorient@orange.fr
mailto:eedflorient@orange.fr


Vigy - 57640

 

Nous contacter :

Par courrier :

Vigy

Chemin de Mapré
57640 Vigy

Personne à contacter :

DELAPORTE Didier

Par téléphone :

Téléphone :
06.81.96.45.32

Par Internet :

Adresse mail :
eedf.vigyluttange@gmail.com 

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 2 hectares

Type de terrain :
Implanté dans le village de Vigy, à une dizaine de kilomètres de la
ville de Metz, le terrain d'aventure des Eclaireuses Eclaireurs de
France de Vigy ouvre ses portes côtés « Nature » sur un terrain
de verdure et de bois.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Chemin de Mapré
57 62 Vigy

Téléphone :06.81.96.45.32
Email : eedf.vigyluttange@gmail.com 

Sanitaires :

 2 toilettes sèches et 2 urinoirs à filtration un espace muni
de 3 douches avec chaudière à gaz 

Matériels :

Un chalet cuisine et panneau solaire pour
l&rsquo;électricité.
Un foyer central avec banc.
Un grand espace couvert (rouchie) et 5 espaces
d&rsquo;activités couverts en dur dont deux disposant d'un
auvent (20 personnes).
Possibilité d&rsquo;avoir du matériel sur place.

Tarifs :

2 euros par jour et par personne (possibilité de remise
contre travaux)

Activités possibles :

randonnée à vélo, découverte de la faune et la flore,
randonnées pédestres, courses d&rsquo;orientation,
activités de plein-air, activités manuelles, scientifiques et
techniques, grands jeux, veillées, théâtre, expression, sans
oublier la gastronomie et les chants.
Le village propose de plus de nombreuses possibilités :
labyrinthe végétal, vélo-rail, ferme pédagogique, etc.

Autres :

Le gestionnaire tiens à préciser qu&rsquo;il n&rsquo;y a
pas d&rsquo;arrivée d&rsquo;électricité sur le terrain.
L&rsquo;eau utilisé est une eau de pluie rendue propre à
l&rsquo;utilisation sanitaire et à la consommation.

Info supplémentaire à l'adresse:
http://vigy.ecles.fr/blog/location-terrain-d-aventure/163472/

mailto:eedf.vigyluttange@gmail.com
mailto:eedf.vigyluttange@gmail.com


MORBECQUE (centre permanent) - 59524

 

Nous contacter :

Par courrier :

MORBECQUE (centre permanent)

Centre éclés de Morbecque le Parc
63, rue du Parc
B.P. 70 225
59524 HAZEBROUCK cedex

Personne à contacter :

HERMANT Jérémie

Par téléphone :

Téléphone :
03 28 43 67 22

Par Internet :

Site Internet :
 www.eedfbaseduparc.fr

Adresse mail :
baseduparc@wanadoo.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 hectare

Type de terrain :
Nichée au c½ur de la Forêt Domaniale de Nieppe dans un
charmant petit hameau de la Flandre Intérieure sur la commune
de Morbecque, la Base du Parc a été crée en 1976 par deux
enseignants militants des Éclaireuses Éclaireurs de France.
C&rsquo;est une construction en brique, typique de la région
flamande.

Le centre dispose de 6 salles de classe, d&rsquo;une salle
d&rsquo;exposition, d&rsquo;un coin cheminée et de 3 salles à
manger. Vous trouverez à la Base du Parc un équipement riche et
complet pour développer votre projet : outils multimédia, matériel
d&rsquo;observation, mares pédagogiques, étangs, parcours
d&rsquo;orientation, VTT, exposition d&rsquo;animaux
naturalisés, minibus, matériel sportif, terrains multisports, matériel
de cirque&hellip;

Capacité d'hébergement :135 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre éclés de Morbecque le
Parc
63, rue du Parc
B.P. 70 225
59524 HAZEBROUCK cedex

Téléphone :03 28 43 67 22
Email : baseduparc@eedf.asso.fr

Comment s'y rendre :

http:// www.eedfbaseduparc.fr
mailto:baseduparc@wanadoo.fr
mailto:baseduparc@eedf.asso.fr


La gare d&rsquo;Hazebrouck, située à 8km permet une arrivée en
train

Situation géographique :

Région Nord-Pas de Calais, au c½ur de la Forêt Domaniale de
Nieppe.

Agréments :

Éducation nationale.
Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale.
Conseil régional Nord Pas de Calais, dispositif immersion
nature.

Sanitaires :

 1 bloc sanitaire extérieur pour le camping Intérieur
bâtiments : 18 toilettes, 3 blocs douches et 11 cabines de
douches individuelles 

Matériels :

Sportifs (VTT, course d'orientation, sports collectifs...)
Découverte de la nature

Tarifs :

Pensions complète : 38€/jour &ndash; Nous contacter

Activités possibles :

Classes nature
Séjour vacances
Formation BAFA
Autres accueils



PLANCHE (la) (centre permanent) - 63250

 

Nous contacter :

Par courrier :

PLANCHE (la) (centre permanent)

Domaine de La Planche
63250 VISCOMTAT

Personne à contacter :

Basso Delphine

Par téléphone :

Téléphone :
04 73 51 81 26

Par Internet :

Site Internet :
viscomtataout2017.ecles.fr

Adresse mail :
laplanche@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 10 hectares

Type de terrain :
Le domaine de la Planche, entièrement rénové en 2009, est un
ancien corps de ferme situé dans un parc boisé de 10 hectares,
traversé par le ruisseau de la Planche.
Le centre dispose d'une grande salle conviviale avec cheminée,
coin cuisine et espace vidéo. Une cuisine et un réfectoire, un
bibliothèque avec jeux de société, des salles d'activités, un four à
pain, un jardin potager.

Capacité d'hébergement :60 lits
Possibilité de camping : 350 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Domaine de La Planche
63250 VISCOMTAT

Téléphone :04 73 51 81 26
Email : laplanche@eedf.asso.fr

Comment s'y rendre :

En bus/ car : passage obligatoire par la D 42 et non par le village
de Viscomtat

Situation géographique :

Massif central, campagne, au coeur du parc naturel du Livradois
Forez

Agréments :

Jeunesse et Sports n°634630001
Éducation Nationale (à partir de la maternelle) : n°130284

Sanitaires :

 Pour le camping: Un satellite de sanitaires est implanté
comprenant 8 douches, 6 WC et 4 lavabos. Un côté cuisine
et vaisselle et des placards de rangement. 

Matériels :

3 salles d`activités. Cuisine norme HACCP. audio + vidéo.
Pour le camping : lits pico, frigo, congélateur, tripattes,
tables, chaises, rouchies

Tarifs :

Camping : 7,5 euros/nuit
Tarif eedf : 4 euros/nuit

Gestion libre totalité du centre 760 euros/jour
Pension complète : à partir de 42 euros

Activités possibles :

Sur le centre :
Activités autour du four à pain
Jardinage
Froissartage
Assemblage d'un couteau
Activités nature : eau, faune et flore
Croq'nature : camp de tipis, cuisine trappeur, cabanes,....
Course d`orientation, rallye photos

A proximité :
Visite de coutelleries
Cité de l'abeille
Le potager (exploitation agricole en maraîchage biologique)
Plans d'eau
Accrobranche

http://viscomtataout2017.ecles.fr
mailto:laplanche@eedf.asso.fr
mailto:laplanche@eedf.asso.fr


FABIAN - 65170

 

Nous contacter :

Par courrier :

FABIAN

Centre des Eclaireuses, Eclaireurs de France de Fabian, Hameau du Ticot
65170 ARAGNOUET

Personne à contacter :

BOYE Jean-Philippe

Par Internet :

Site Internet :
fabian.ecles.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :

Type de terrain :

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 0 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre des Eclaireuses, Eclaireurs
de France de Fabian, Hameau du
Ticot
65170 ARAGNOUET

Téléphone : 06 83 54 06 78
Téléphone 2 :06 20 38 26 10
Email : fabian@eedf.asso.fr 

http://fabian.ecles.fr
mailto:fabian@eedf.asso.fr


LESPONNE - 65710

 

Nous contacter :

Par courrier :

LESPONNE

CENTRE EEDF DE LESPONNE
40 Cami d'Eth Traouessarou La Ribière
65710 CAMPAN

Personne à contacter :

MORIN Jean-Claude

Par téléphone :

Téléphone :
05.62.91.72.84

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 2,6 ha

Type de terrain :
Prairie arborée sur 3 nivaux jusqu`à la rivière.
Forêt domaniale à 200 m.

Capacité d'hébergement :21 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Jean-Claude MORIN
27 rue du Portail Rouge
17430 ST HIPPOLYTE

Téléphone :05.46.83.45.37

Sanitaires :

 6 douches, 4 WC + 1. 2 points d`eau sur le terrain. 

Matériels :

Cuisine agréée.Chauffage central.
Abris extérieur toile = réfectoire 40 places.
Four à bois, cuisinière collective, point vaisselle ext.
10 tables de 8 + bancs.
Chambre froide, frigo, congélateur, lave et séche linge.

Activités possibles :

Randonnée et toutes activités de montagne (bureau des
guides à Beaudéan), CPIE Bagnères de Bigorre.
Hiver ski à La Mongie (22 km), ski de fond, rando, raquettes
à Payolles 18 km.
Canyonning à 5 km, VTT, Ferme / artisanat dans les
Baronnies : 15 km, équitation. Pic du Midi 25 km.
Supermarché : Bagnères (8 km), Marché de gros : Tarbes
(25 km), hôpital, médecins tous services à Bagnères.



SAINT PIERRE DElS FORCATS (centre permament) - 66210

 

Nous contacter :

Par courrier :

SAINT PIERRE DElS FORCATS (centre permament)

Centre EEDF Du Cambre D&rsquo;Aze
29 rue des Narcisses
66210 St Pierre Dels Forcats

Par téléphone :

Téléphone :
04 30 45 62 35

Par Internet :

Site Internet :
eedfsaintpierre.e-monsite.com 

Adresse mail :
centre.saintpierre@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :

Type de terrain :
Trois petits terrains en terrasse avec coin feu attenants à la
structure, accès à l&rsquo;eau, l&rsquo;électricité et aux
sanitaires

Capacité d'hébergement :102 lits
Possibilité de camping : 40 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF Du Cambre
D&rsquo;Aze
29 rue des Narcisses
66210 St Pierre Dels Forcats

Téléphone :04 30 45 62 35
Email : centre.saintpierre@eedf.asso.fr

Agréments :

Éducation Nationale
Jeunesse et sport

Matériels :

Salles d'activités, luges, raquettes à neige&hellip;.

Tarifs :

Gestion libre : 20 euros/jour/personnes

Pensions complète : à partir de 39euros selon période.

Pour tarif groupe EEDF nous contacter.

Activités possibles :

Ski, activités de pleine nature (rando, escalade,course
orientation &hellip;), activités et ateliers scientifiques
(énergie solaire, hydraulique, découverte montagne, étude
d'une mare, visite four solaire&hellip;), activités culturelles
(train jaune, bains chauds&hellip;)

http://eedfsaintpierre.e-monsite.com
mailto:centre.saintpierre@eedf.asso.fr
mailto:centre.saintpierre@eedf.asso.fr


WACKENHUBEL - 67260

 

Nous contacter :

Par courrier :

WACKENHUBEL

Route de Siltzheim
67260 HERBITZHEIM

Personne à contacter :

SINDT Jean-Raphael

Par téléphone :

Téléphone :
06 03 16 15 40

Par Internet :

Site Internet :
wackenhubel.ecles.fr/

Adresse mail :
sindtjr@hotmail.com

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 2 ha

Type de terrain :
Terrain d`aventures au bord de la forêt donnant sur la vallée de la
Sarre.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 120 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact :Jean-Raphael SINDT
7, rue Joseph Ritter
57600 Forbach

06 03 16 15 40
Email : sindtjr@hotmail.com

Sanitaires :

 3 douches + 2 lavabos + une rampe de lavabos ext, 4 WC
filles + 4 lavabos + 2 WC garçons + 2 urinoirs + 1 lavabo. 

Matériels :

1 bâtiment composé de 2 châlets de 60 m² chacun, relié par
un couloir couvert permettant de manger à l`abri. 1
débarras,
1 bungalow métallique avec coin cuisine non agréée.
Machine à laver + sèche linge.
Tables et bancs de brasserie.

Activités possibles :

Nombreuses activités nautiques.
Nombreuses visites en Lorraine (La Ligne Maginot, la
citadelle de Bitche, la Cristallerie, les parcs animaliers).
Les parcs d`attraction, les sites d`acrobranche et les sites
d`archéologie, le musée de la mine.
Nombreuses visites en Alsace (la Volerie des aigles, la
Montagne des singes, Haut Koenigsbourg, etc...).

http://wackenhubel.ecles.fr/
mailto:sindtjr@hotmail.com
mailto:sindtjr@hotmail.com


RANCHAL - 69470

 

Nous contacter :

Par courrier :

RANCHAL

Centre EEDF "Les trembles"

69470 RANCHAL

Personne à contacter :

Derouard Raymonde

Par téléphone :

Téléphone :
04 78 04 14 43

Par Internet :

Site Internet :
centrederanchal.ecles.fr

Adresse mail :
raymonde.derouard@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 2 ha

Type de terrain :
2 bâtiments en pierre.

1er bâtiment en L avec une cour ombragée:
- 5 chambres au 1er étage de 3 à 6 places = 25 lits
- Douches et WC
- Cuisine équipée pour 60 personnes
- Salle de restaurant
- Salle de vaisselle
- Salles d&rsquo;activité et bureau avec téléphone et internet

2ème bâtiment avec un pré attenant:
- 4 chambres au 1er étage de 4 à 6 places = 21 lits
- douches et WC
- Buanderie : machine à laver et sèche-linge

1 pré de 1ha de l&rsquo;autre côté de la route
1 pré dans l&rsquo;enceinte du centre

Capacité d'hébergement :46 lits
Possibilité de camping : 60 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF "Les trembles"

69470 RANCHAL
Téléphone :04 78 04 14 43
Email : raymonde.derouard@orange.fr

Comment s'y rendre :

http://centrederanchal.ecles.fr
mailto:raymonde.derouard@eedf.asso.fr
mailto:raymonde.derouard@orange.fr


Depuis Lyon : Autoroute A6 direction Paris sortie « Porte de Lyon
»
Nationale 465 direction Lozanne, Lamure sur Azergues
Continuer en direction de Saint Nizier d&rsquo;Azergues
Environ 1 km après la sortie du village prendre à droite en
direction de ranchal.

Situation géographique :

Région Rhône &ndash; Alpes au nord du département du Rhône
à 85 km de Lyon. Moyenne montagne.

Agréments :

Jeunesse et Sports.

Sanitaires :

 1er bâtiment: 4 WC et 5 douches 2ème bâtiment: 4 WC et
2 douches 

Matériels :

Cuisine agréée.
Tentes lourdes.
Préau extérieur
Barnum en été

Tarifs :

Nous contacter

Activités possibles :

Camp de scoutisme, bois, nature, randonnées,
explorations, jeux de pleine nature, activité de scoutisme.
Lac des Sapins (activités nautiques) à 15 km



VALLOIRE (centre permament) - 73450

 

Nous contacter :

Par courrier :

VALLOIRE (centre permament)

Les Verneys, rue du près Malin
73450 VALLOIRE

Personne à contacter :

Leroy Julien

Par téléphone :

Téléphone :
04.79.59.02.16

Par Internet :

Site Internet :
chaletvalloire.fr

Adresse mail :
valloire@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 7300 m²

Type de terrain :
Le centre des EEDF à Valloire a été construit en 1959 (rénovation
en 2011). D&rsquo;une capacité de 125 lits sur deux étages et
une annexe, il convient à tous types de séjours.

Prairie d`altitude proche d`un petit bois et... la montagne.

Capacité d'hébergement :125 lits
Possibilité de camping : 50 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Les Verneys, rue du près Malin
73450 VALLOIRE

Téléphone :04.79.59.02.16
Email : valloire@eedf.asso.fr

Comment s'y rendre :

Situation géographique :

Savoie, Montagne

Agréments :

Agréé Jeunesse et Sport
Éducation Nationale

Sanitaires :

 Uniquement dans le chalet 

Matériels :

Cuisine agréée.
Skis et matériel de montagne.
Matériel en location au village.
Tous les sports de montagne.

Possibilité de camping pour 50 à 70 personnes.

Tarifs :

Gestion libre : oui, tarif nous contacter
Pensions complète : nous contacter

Activités possibles :

Classes découvertes, groupes.
Activités de montagne, skis.
Découverte nature, environnement, sports.
Tous sports de montagne hiver et été

http://chaletvalloire.fr
mailto:valloire@eedf.asso.fr
mailto:valloire@eedf.asso.fr


MONTIREAU - 75019

 

Nous contacter :

Par courrier :

MONTIREAU

EEDF IDF
121 rue Manin
75019 PARIS

Personne à contacter :

MARCUCCI Matthieu

Par téléphone :

Téléphone :
01.83.62.69.75

Par Internet :

Adresse mail :
secretariat.idf@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 2 ha dont 1 de bois

Type de terrain :
Prairie et bois.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 50 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : EEDF IDF
121 rue Manin
75019 PARIS

Téléphone :01.83.62.69.75
Email : secretariat.idf@eedf.asso.fr

Comment s'y rendre :

Adresse :
Maison des Eclaireurs
Le Bois de Brunelles
28240 MONTIREAU

8km de la gare SNCF de la Loupe.
De l'A11 sortie n°3.1 de Paris ou N°4 du Mans.

Sanitaires :

 1 bloc sanitaire (2 douches, 2 WC, lavabos). 

Matériels :

Bâtiment en dur, chauffé.
Salle d`activités de 120 m². Cuisine équipée pour
collectivité (réglementaire) : réfrigérateurs, congélateur, 1
réserve. 1 local chauffé de 36 m² pour animation. Infirmerie.

Tarifs :

5€/personne/nuit pour les adhérents EEDF
7,5€/personne/nuit pour les extérieurs

Activités possibles :

Local situé dans le Parc natuel régional du Perche, région
vallonnée, verdoyante et paisible, propice aux activités
nature :
randonnées pédestres, jeux d`orientations, grands jeux,
observation des écosystèmes, de la fore et de la faune.
Visite de Chartres à 40km. Kayak/équitation/Nolimit
aventure à 20km.

mailto:secretariat.idf@eedf.asso.fr
mailto:secretariat.idf@eedf.asso.fr


FOUCHEVAL - 81000

 

Nous contacter :

Par courrier :

FOUCHEVAL

Centre EEDF de Foucheval
81000 PAMPELONNE

Personne à contacter :

GALAN Gilles

Par téléphone :

Téléphone :
05 63 47 54 90

Par Internet :

Adresse mail :
foucheval@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 9 ha

Type de terrain :
Boisé, terrasses aménagées.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 150 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF de Foucheval
81000 PAMPELONNE

Téléphone :05 63 47 54 90
Email : foucheval@eedf.asso.fr

Agréments :

D.D.C.S.P.P. (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations):
081-201-306

Sanitaires :

 1 bloc sanitaire, 1 petite salle de bain. 

Matériels :

Cuisine équipée pour 150 personnes (agréée).
1 préfabriqué avec 2 classes.
1 chalet avec 4 pièces.

Tarifs :

- Week-end ou 2 journées et une nuit
- Groupes Eclés
&bull; Groupe < 20 personnes : 60€
&bull; Groupe > 20 personnes : 3€/personnes
- Associations laïques ou scoutisme : 70 €
- Autres : 400 €

-Journées, soirées : la moitié du tarif Week-end

- Location en été :
- Eclés juin juillet : 2000 € / semaine / minimum trois
semaines
- Extérieurs juin juillet : 2200 € / semaine / minimum
trois semaines
- Août : 1800 € / semaine

- Location sur autres périodes :
- Eclés : 60 € / jour
- Associations laïques ou scoutisme : 70 € / jour
- Extérieurs : 400 € / jour
- Jour de l&rsquo;an :500 € le week-end

Sur ces tarifs, prévoir la facturation eau, électricité et
téléphone à partir des consommations réelles sur la
base de :
- Eau : 1,63 euros / m3
- Electricité : 0,175 euros / Kwh
- Téléphone : 0,45 euros / unité
- Gaz : 80.00€ la bouteille (location été)

Activités possibles :

mailto:foucheval@eedf.asso.fr
mailto:foucheval@eedf.asso.fr


Activités nature, pratiques et techniques scoutes
possibles.
Activités nautiques sur barrage de la Roucarié (5 km).
Activités équestres.



GLENE (LA) - 81090

 

Nous contacter :

Par courrier :

GLENE (LA)

CENTRE EEDF La Glène
81090 BURLATS

Personne à contacter :

CLANET Serge

Par téléphone :

Téléphone :
05.63.35.80.17
05.63.35.28.95

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :

Type de terrain :
2 terrains en pente séparé par un plan d`eau.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 80 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Serge CLANET
Le Petit Siala
Pont de Penchenery
81100 CASTRES

Téléphone :05.63.35.28.95

Matériels :

Cuisine agréée.
Randonnées, spéléo, équitation canoë.

Activités possibles :

Massif granitique du SIDOBRE.
Parc régional Haut Languedoc.
Cité médiévale de Cordes sur Ciel.
Carcassonne, mer.



SAINT LEGER DU VENTOUX - 84390

 

Nous contacter :

Par courrier :

SAINT LEGER DU VENTOUX

Centre EEDF St Basile
84390 SAINT LEGER DU VENTOUX

Personne à contacter :

BENZAKEN Pierre-Jacques

Par téléphone :

Téléphone :
04.66.89.44.67

Par Internet :

Site Internet :
saint-leger-du-ventoux.ecles.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 5 hectares

Type de terrain :
Construit en plusieurs étapes à partir de 1965. Construction
traditionnelle 2 étages 2 bâtiments
Capacité d&rsquo;hébergement (nombre de personne + quel type
de lit) : 20 lits à 1 places répartis en 2 dortoirs + 2 lits ( infirmerie )
- 1 local intendance &ndash; 1 cuisine non homologuée

Type de terrain : Boisé (chênes, pins noirs, buis...) caillouteux.
Parcelles en terrasses.

Capacité d'hébergement :18 lits
Possibilité de camping : 80 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF St Bazile
84390 SAINT LEGER DU
VENTOUX

Téléphone :04 66 89 44 67
Email : pjbenzaken@aol.com

Comment s'y rendre :

Train jusqu'à Orange ou Avignon puis autocar

Situation géographique :

Vaucluse - Coté Nord Mont Ventoux &ndash; Moyenne montagne

Agréments :

Jeunesse et Sports N° 084110076

Sanitaires :

 8 douches, 5 WC, 10 lavabos. 

Matériels :

2 Frigos &ndash; 1 Congel &ndash; 10 tables &ndash; 20
chaises &ndash; 20 bancs &ndash; 1 tente cuisine &ndash;
1 petite gazinière &ndash; cafetière &ndash; micro ondes -
vaisselle et matériel de cuisine pour 30 personnes

Tarifs :

Adhérents EEDF 7,00€ la nuit ou Forfait semaine d'Avril à
Juillet 1300€ + Charges

Forfait semaine Août, Septembre, Octobre 1000€ +
Charges ( le centre est fermé de Novembre à Avril )
Tarifs Non Adhérents : Nous contacter

Activités possibles :

Sur place : Forêt domaniale du Ventoux, randos, sentier
botanique, rivière, grands jeux, vallée du Toulourenc

A proximité : Spéléo, escalade, canyoning, via ferrata,
piscine

Patrimoine : visites Sault ( lavande, nougat, petit épeautre )
- Vaison la Romaine (site gallo-romain- musées )

Orange ( Théâtre antique &ndash; arc de triomphe ) -
Avignon ( Palais de papes &ndash; festival )

http://saint-leger-du-ventoux.ecles.fr
mailto:pjbenzaken@aol.com


FIEF GUESDON (LE) - 85340

 

Nous contacter :

Par courrier :

FIEF GUESDON (LE) 

CENTRE EEDF LE FIEF GUESDON
Chemin des Barres
85340 OLONNE SUR MER

Personne à contacter :

DELCROIX Jean Claude

Par téléphone :

Téléphone :
02 51 90 74 91
02 51 90 70 63

Par Internet :

Adresse mail :
jeanclaudedelcroix@free.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 9000 m²

Type de terrain :
Le centre est constitué d&rsquo;un grand terrain avec prairie et
zones d&rsquo;ombres dans le fond.

Le bâtiment principal comprend un bureau, une salle d'environ
10m², une salle collective pouvant accueillir 80 personnes (avec
tables bancs et chaises), une cuisine équipée, une arrière cuisine,
des tables extérieures.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 80 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : CENTRE EEDF LE FIEF
GUESDON
Chemin des Barres
85340 OLONNE SUR MER

Téléphone : 02 51 90 74 91
Téléphone 2 :02 51 90 70 63
Email : jeanclaudedelcroix@free.fr

Comment s'y rendre :

Situation géographique :

se situe à Olonne sur Mer (85) en lisière de la forêt, à quelques
kilomètres de la mer et au bord des marais.

Sanitaires :

 8 douches eau chaude, 12 lavabos, 6 WC + urinoirs. 

Matériels :

Cuisine équipée agréée.
Tables et bancs pour intérieur (70 personnes).
Tables et bancs pour extérieur (140 personnes).

Tarifs :

Nous contacter

mailto:jeanclaudedelcroix@free.fr
mailto:jeanclaudedelcroix@free.fr


BOUSSAIS - 86190

 

Nous contacter :

Par courrier :

BOUSSAIS

Centre EEDF BOUSSAIS
Route de la Ferrandière
86190 BERUGES

Personne à contacter :

Vigour Etienne

Par téléphone :

Téléphone :
06 84 86 30 23

Par Internet :

Site Internet :
boussais.ecles.fr

Adresse mail :
centredeboussais@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 3,80 ha

Type de terrain :
Pré et bois.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 0 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Alain DUBOIS
adm.dubois@gmail.com

Téléphone : 05.49.58.06.34
Téléphone 2 :06.68.35.79.33
Email : adm.dubois@gmail.com

Sanitaires :

 5 WC, 2 urinoirs, 6 douches (+ WC douche perso.). 

Matériels :

8 tables, 20 bancs.

Activités possibles :

Activités de plein air, randonnées escalade, camping,
piscine à 2 km (CREPS de Boivre).
Sites touristiques, archéologiques, Futuroscope, ville de
Poitiers.
Techniques de camp, froissartage.

http://boussais.ecles.fr
mailto:centredeboussais@eedf.asso.fr
mailto:adm.dubois@gmail.com


LES BIES - 86580

 

Nous contacter :

Par courrier :

LES BIES

CENTRE DES BIES
86580 QUÉAUX

Par téléphone :

Téléphone :
05 49 53 31 06
05 49 48 22 16

Par Internet :

Adresse mail :
centredequeaux@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1 ha 50

Type de terrain :
Un hectare de pré et de bois environ et la possibilité de terrain
d'accueil pour des camps importants, ainsi que 2 Bâtiments
accolés en forme de L.

Ces derniers offrent: Une Cuisine équipée, (sauf vaisselle)
marmiton, extracteur, 1 bac à vaisselle, 1 bac à légumes, 1
réfrigérateur, matériel de cuisine, une salle polyvalente de 50 m2
attenante comportant 6 tables et 14 bancs et cheminée.

-un bloc sanitaire filles et garçons, soit 3 WC, 8 douches, 2
urinoirs, lavabos collectifs.

-local sanitaire du personnel,1 W.C

-une pièce infirmerie,

-une pièce de 30 m2, comportant 1 chambre froide, 1
congélateur, 2 réfrigérateurs.

Capacité d'hébergement :0 lits
Possibilité de camping : 100 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : CENTRE DES BIES
86580 QUÉAUX

Téléphone : 05 49 53 31 06
Téléphone 2 :05 49 48 22 16
Email : centredequeaux@eedf.asso.fr

Comment s'y rendre :

Situation géographique :

mailto:centredequeaux@eedf.asso.fr
mailto:centredequeaux@eedf.asso.fr


Le Centre est situé à 2 Km du Village de Quéaux, dans la Vallée
de La Vienne, aux confins du Seuil du Poitou et de la Marche, à la
transition des langues d'OC et d'Oïl et à 40 Km de Poitiers. Dans
un cadre sauvage en bordure de la rivière, la Vienne, et a
proximité d'un ruisseau "le Crochet"

Agréments :

DDJS

Sanitaires :

 un bloc sanitaire filles et garçons, soit 3 WC, 8 douches, 2
urinoirs, lavabos collectifs. 

Tarifs :

Nous contacter

Activités possibles :

Découverte du milieu naturel, l'histoire du pays et des
hommes, ainsi que des sites touristiques

Pratique des grandes activités de plein air : randonnées,
escalade, baignades Quéaux, possibilités canoë, Voile,

Visite des sites touristiques et archéologiques, du
Futuroscope
En Août Festival International de Folklore de Confolens,
barrages hydroélectriques etc.



TRONCHES (LES) (centre permament) - 88200

 

Nous contacter :

Par courrier :

TRONCHES (LES) (centre permament)

Centre EEDF LES TRONCHES
88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT

Personne à contacter :

Briffaut Elodie

Par téléphone :

Téléphone :
03.29.61.06.26 ou

Par Internet :

Site Internet :
www.centrelestronches.fr

Adresse mail :
cvl-les-tronches@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 1,5 hectares

Type de terrain :
Terrain avec herbe sur 2 niveaux.

Capacité d'hébergement :69 lits
Possibilité de camping : 60 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Centre EEDF LES TRONCHES
88200 SAINT ETIENNE LES
REMIREMONT

Téléphone :03.29.61.06.26 ou 06 11 51 88
95

Email : cvl-les-tronches@eedf.asso.fr

Agréments :

Agréé J.S. et Education Nationale n°88 83 01 01

Sanitaires :

 12 douches, 9 WC. 

Matériels :

Cuisine équipée (chambres froides).
Cf liste sur demande.
Tables et bancs de brasserie, location de tipi 8 à 15
personnes
Téléphone. accès WIFI
Buanderie, drap en supplément : 2,20 euros/lit.

Activités possibles :

A proximité : location VTT, pêche, équitation, escalade,
canoë, randonnée pédestre.
Pistes de ski de fond. Activités nature et de plein air.
Visites diverses : fabrique bonbons, sabotiers, fromagerie,
chèvrerie...
Mare et jardin pédagogique à venir.

Autres :

télécharger la plaquette de présentation :
http://www.eedf.fr/ressources/downloads/a.pdf

http://www.centrelestronches.fr
mailto:cvl-les-tronches@eedf.asso.fr
mailto:cvl-les-tronches@eedf.asso.fr


ETUEFFONT - 90170

 

Nous contacter :

Par courrier :

ETUEFFONT 

Chalet EEDF le Champ du Gravier
90170 Etueffont

Personne à contacter :

CROUX Olivier

Par téléphone :

Téléphone :
03.29.61.06.26
06 88 77 86 26

Par Internet :

Site Internet :

Adresse mail :
olivier.croux@eedf.asso.fr

Descriptif du centre :

Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie : 3 hectares

Type de terrain :

Capacité d'hébergement :40 lits
Possibilité de camping : 120 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :

Contact : Chalet EEDF le Champ du
Gravier
90170 Etueffont

Téléphone : 03.29.61.06.26
Téléphone 2 :06 88 77 86 26
Email : olivier.croux@eedf.asso.fr

Sanitaires :

 Sanitaires grand bâtiment : 7 WC, 4 douches, 2
urinoirs, 13 lavabos, avec WC handic. Douche soin et
isolement. Sanitaires camp : 2 WC, 3 douches, 2
lavabos collectifs, 3 éviers. Sanitaires petit bâtiment : 2
WC, 3 douches, lavabo collectif, 10 robinets. Infirmerie
petit bâtiment. 

Matériels :

Mis à disposition sur demande : transfos 24 V.
Système pour douches chaudes sous tentes. 6 tables
et 12 bancs Trigano.
Cuisine agréée.

Tarifs :

286 euros nuitée +
consommables

Activités possibles :

Au pied des Vosges (explos, randos...). Base nautique
à 10
km. Piscine au village. Ecole d`escalade à 15 km.
Nombreux musées à Mulhouse (30 km) et Belfort (15
km).
Chemin d`interprétation de la nature du village.

mailto:olivier.croux@eedf.asso.fr
mailto:olivier.croux@eedf.asso.fr

