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Leaflet

  

 AHUN
 CREUSE  [23]
 18 km SE de GUERET
 Vers Pontarion
   Latitude:  46.07955  Longitude:  2.04397 
 

        

     

Services: Gratuits
Manoeuvres en marche arrière au programme. Attention aux longs véhicules! Une fois positionné, les opérations
techniques sont facilement réalisables. Plusieurs points de stationnement possibles dans la commune.

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ahun
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ahun


  

 AUBUSSON
 CREUSE  [23]
 10 km N de Felletin
 D941a - Parking du Champ de Foire
   Latitude:  45.956836  Longitude:  2.175614 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidange eaux usées pas évidente. Stationnement sur grand parking. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aubusson
  

 AURIAT
 CREUSE  [23]
 20 km SO de Bourganeuf
 Près Etang et cimetière
   Latitude:  45.878388  Longitude:  1.64272 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=auriat
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=aubusson
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=auriat


  

 BENEVENT L'ABBAYE
 CREUSE  [23]
 25 km SO de Guéret
 Rue du Puy du Gaud
   Latitude:  46.114382  Longitude:  1.633322 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=benevent l'abbaye
  

 BOSMOREAU LES MINES
 CREUSE  [23]
 8 km NO de Bourganeuf
 D61 - Départ du vélo rail
   Latitude:  45.999484  Longitude:  1.753072 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bosmoreau les mines
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=benevent%20l%27abbaye
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bosmoreau%20les%20mines


  

 BOURGANEUF
 CREUSE  [23]
 35 km SO de Gueret
 Place champ de foire - Près Trésor public
   Latitude:  45.96002  Longitude:  1.76187 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables, même si le regard de vidange aurait pu être plus grand. Commerces à proximité.
Inaccessible le mercredi matin à cause du marché. Stationnement limité à 48 heures. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourganeuf
  

 BOUSSAC
 CREUSE  [23]
 40 km O de Montluçon
 D997 - Avenue d'Auvergne - Face salle polyvalente
   Latitude:  46.347466  Longitude:  2.220298 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Aire bien conçue. Possibilité de se mettre sur la plateforme dans les deux sens. Proche du centre ville et de tous
commerces. Immense parking pour stationnement nocturne. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=boussac
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bourganeuf
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=boussac


  

 BUDELIERE
 CREUSE  [23]
 18 km SO de Montluçon
 D993 - Au bord d'un petit étang, proche du cimetière
   Latitude:  46.223598  Longitude:  2.470493 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidange WC dans tuyau PVC avec couvercle. Stationnement sur sol herbeux. Toilettes à disposition. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=budeliere
  

 CHAMBON SUR VOUEIZE
 CREUSE  [23]
 20 km SO de Montluçon
 D915 - A côté camping municipal
   Latitude:  46.18576  Longitude:  2.43435 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chambon sur voueize
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=budeliere
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chambon%20sur%20voueize


  

 CHAMBON SUR VOUEIZE [2]
 CREUSE  [23]
 20 km SO de Montluçon
 D915 - Centre commercial Intermarché
   Latitude:  46.186653  Longitude:  2.429655 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Borne peu hygiénique. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chambon sur voueize [2]
  

 CHATELUS LE MARCHEIX
 CREUSE  [23]
 45 km NE de Limoges
 D8 - Près du camping - Chemin du Brouillat
   Latitude:  45.998784  Longitude:  1.603414 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Vidange eaux usées problématique. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatelus le marcheix
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chambon%20sur%20voueize%20[2]
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chatelus%20le%20marcheix


  

 CHENERAILLES
 CREUSE  [23]
 30 km SE de Guéret
 D990 - Lotissement Marlaud
   Latitude:  46.110746  Longitude:  2.177877 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chenerailles
  

 CLUGNAT
 CREUSE  [23]
 30 km NE de Gueret
 D11 - Rue Turquet
   Latitude:  46.306658  Longitude:  2.118653 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Services facilement réalisables. Grand parking proche des commerces. Jeton gratuit au commerce à proximité. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clugnat
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chenerailles
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=clugnat


  

 CRESSAT
 CREUSE  [23]
 25 km E de Guéret
 D990 - Près du plan d'eau
   Latitude:  46.139285  Longitude:  2.110255 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Regard de vidange eaux usées trop petit. Il faut viser. Borne en mauvais état. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cressat
  

 CROCQ
 CREUSE  [23]
 25 km SE d'Aubusson
 D996 - Route de la Bourboule
   Latitude:  45.863644  Longitude:  2.369115 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Système de vidange eaux usées à révoir. Jetons à acheter en mairie ou station carburants Avia. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 Stationnement non spéci�que
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=crocq
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cressat
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=crocq


  

 EVAUX LES BAINS
 CREUSE  [23]
 7 km E de Chambon sur Voueize
 Avenue de la République
   Latitude:  46.173374  Longitude:  2.485697 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit
Commerces proches. Toilettes dont un pour handicapé. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=evaux les bains
  

 FELLETIN
 CREUSE  [23]
 10 km S d'Aubusson
 Près du centre ville
   Latitude:  45.88252  Longitude:  2.17474 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Plateforme trop courte. Agréable stationnement. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Espace stationnement su�sant
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=felletin
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=evaux%20les%20bains
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=felletin


  

 FURSAC
 CREUSE  [23]
 15 km S de La Souterraine
 Route du Lotissement de Chantegrêle
   Latitude:  46.15145  Longitude:  1.51108 

  

        

     

Services facilement réalisables. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fursac
  

 GOUZON
 CREUSE  [23]
 35 km E de Guéret
 Place du Champ de Foire
   Latitude:  46.191431  Longitude:  2.239881 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Vidange des eaux usées pas facile. Il faut bien viser ou utiliser un tuyau. Stationnement au calme et à l'ombre sur le
parking proche des commerces. Toilettes publiques sur place. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 Espace stationnement moyen
 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gouzon
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=fursac
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gouzon


  

 JARNAGES
 CREUSE  [23]
 17 km E de Guéret
 A la poste, prendre la direction du plan d'eau. Près tennis
   Latitude:  46.18422  Longitude:  2.08158 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Manoeuvres pour vidange eaux usées. Une grande grille transversale aurait été préférable. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 Espace stationnement su�sant
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jarnages
  

 LA CELLE DUNOISE
 CREUSE  [23]
 25 km N de Guéret
 Route du Canard
   Latitude:  46.308847  Longitude:  1.774239 

  

        

     

Services: 2€

On aime...
Robinet Eau potable

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement interdit

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la celle dunoise
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jarnages
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20celle%20dunoise


  

 LA COURTINE
 CREUSE  [23]
 25 km S de Felletin
 D982 - Ompasse J Bayle
   Latitude:  45.705808  Longitude:  2.25882 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la courtine
  

 MARSAC
 CREUSE  [23]
 12 km SO de Gartempe
 Près du stade
   Latitude:  46.09981  Longitude:  1.57943 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Rustique. Présence du tuyau eau inutile. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marsac
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=la%20courtine
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=marsac


  

 MONTBOUCHER
 CREUSE  [23]
 8 km O de Bourganeuf
 Près tennis, derrière locaux municipaux
   Latitude:  45.953611  Longitude:  1.678891 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Très belle installation. Toutes opérations facilement réalisables. Stationnement agréable. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montboucher
  

 ROYERE DE VASSIVIERE
 CREUSE  [23]
 40 km SO d'Aubusson
 D3 - Centre du bourg
   Latitude:  45.83989  Longitude:  1.91127 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Manœuvres à prévoir si parking fortement chargé. Une fois sur la dalle, opérations facilement réalisables.
Stationnement agréable, limité à 48 heures. Attention marché le mardi.

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Stationnement non spéci�que

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=royere de vassiviere
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montboucher
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=royere%20de%20vassiviere


  

 SAINT DIZIER LEYRENNE
 CREUSE  [23]
 11 km N de Bourganeuf
 D912 - Près camping et étang
   Latitude:  46.022999  Longitude:  1.717189 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations facilement réalisables. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint dizier leyrenne
  

 SAINT JUNIEN LA BREGERE
 CREUSE  [23]
 11 km S de Bourganeuf
 Par les Rd13 et 940 au centre du bourg
   Latitude:  45.876095  Longitude:  1.757758 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 Espace stationnement su�sant
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint junien la bregere
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20dizier%20leyrenne
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20junien%20la%20bregere


  

 SAINT LAURENT
 CREUSE  [23]
 9 km E de Guéret
 Centre bourg - Place de l'Eglise
   Latitude:  46.166299  Longitude:  1.961322 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Stationnement calme. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint laurent
  

 SOUBREBOST
 CREUSE  [23]
 30 km S de Guéret
 D13 - Parking du musée de la Maison Martin Nadaud
   Latitude:  45.984661  Longitude:  1.853119 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services facilement réalisables. Agréable stationnement. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Stationnement spéci�que

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=soubrebost
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=soubrebost


  

 SOUMANS
 CREUSE  [23]
 10 km SE de Boussac
 D917 - A côté de la Mairie
   Latitude:  46.301514  Longitude:  2.305858 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Jeton à acheter en mairie, agence postale, restaurant ou salon de coiffure. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=soumans
  

 ST SULPICE LE GUERETOIS
 CREUSE  [23]
 3 km O de Guéret
 N145 > Esplanade des Monts de Guéret
   Latitude:  46.182757  Longitude:  1.848493 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: Gratuit
Certains camping cars seront obligés d'empiéter sur la voie de circulation pour vidanger les eaux usées.
L'emplacement est un peu court, et la grille de vidange en plein milieu. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st sulpice le gueretois

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=soumans
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=st%20sulpice%20le%20gueretois

