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Les Aires de Services Camping Cars
RHONE - [69]

Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!

Version: mars 2023
Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.

This document is freely downloadable on i-Camping car. It is forbidden to put it online anywhere else than i-Camping Car
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Leaflet

  

 BEAUJEU
 RHONE  [69]
 30 km SO de Mâcon
 Route du Stade
   Latitude:  46.162237  Longitude:  4.5735 
 

        

     

Services: 2€ - 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaujeu
 

http://www.i-campingcar.fr/carte.php
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=beaujeu


  

 BELLEVILLE
 RHONE  [69]
 15 km N de Villefranche / Saône
 D337 - Près de l'A6
   Latitude:  46.10624  Longitude:  4.75472 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Bonne séparation des services.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas de raccordement électrique

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

 BIBOST
 RHONE  [69]
 18 km SE de Tarare
 D91 - Lavarene
   Latitude:  45.795037  Longitude:  4.551383 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=belleville
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bibost


  

 CHAMBOST LONGESSAIGNE
 RHONE  [69]
 14 km E de Feurs
 Face au Château
   Latitude:  45.772726  Longitude:  4.36673 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne hors services du 30/10 au 01/03. Stationnement possible plus au calme vers le cimetière ou le terrain de sports.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chambost longessaigne
  

 CHAUSSAN
 RHONE  [69]
 30 km SO de Vénissieux
 D34 - Au rond Point
   Latitude:  45.633903  Longitude:  4.638187 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Emplacements très petits.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chaussan
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chambost%20longessaigne
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=chaussan


  

 COLOMBIER SAUGNIEU
 RHONE  [69]
 30 km E de Lyon
 D29 - 54 Rue de l’Aéropostale,
   Latitude:  45.708689  Longitude:  5.105714 
 

        

     

Services: 1€ - Stationnement: Gratuit
Installation proposant tous les services. Il est en plus possible d'y laver son Camping Car. Stationnement possible sur
place pour une nuit.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=colombier saugnieu
  

 COURS LA VILLE
 RHONE  [69]
 35 km N de Tarare
 D8 - Proximité stade municipal
   Latitude:  46.10384  Longitude:  4.32322 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Dalle permettant les vidanges eaux usées sans di�culté. Bonne séparation vidange WC et remplissage eau.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cours la ville
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=colombier%20saugnieu
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=cours%20la%20ville


  

 EVEUX
 RHONE  [69]
 25 km NO de Lyon
 Rue des Trois Communes - Derrière Norauto
   Latitude:  45.822904  Longitude:  4.605723 
 

        

     

Services: Gratuits

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=eveux
  

 JONS
 RHONE  [69]
 25 km NE de Lyon
 Chemin des Meules
   Latitude:  45.801851  Longitude:  5.083919 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Ecoulement eaux usées à revoir. Proximité aéroport rendant le stationnement plutôt bruyant.

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année
Stationnement non spéci�que
Stationnement sans ombre

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

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=eveux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=jons


  

 JOUX
 RHONE  [69]
 35 km SO de Villefranche
 D 79 > Entrée commune > Près salle polyvalente
   Latitude:  45.888833  Longitude:  4.375884 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Regard vidange eaux usées trop petit. Parking en pente.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=joux
  

 JULIENAS
 RHONE  [69]
 15 km SE de Mâcon
 D137
   Latitude:  46.235699  Longitude:  4.707182 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Services très 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=julienas
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=joux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=julienas


  

 LAMURE SUR AZERGUES
 RHONE  [69]
 30 km O de Villefranche / Saône
 Parking de la salle pluraliste - Près de la gare
   Latitude:  46.060766  Longitude:  4.490933 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Espace stationnement su�sant

Ca pourrait être mieux... 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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lamure sur azergues
  

 LES SAUVAGES
 RHONE  [69]
 8 km NO de Tarare
 D121
   Latitude:  45.920671  Longitude:  4.377358 
 

        

     

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les sauvages
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=lamure%20sur%20azergues
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20sauvages


  

 LETRA
 RHONE  [69]
 35 km N de Lyon
 Caveau Vignerons du Doury
   Latitude:  45.96189  Longitude:  4.53006 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Plateforme trop petite. Tuyau eau à demeure n'inspirant pas con�ance. Eviter la période des vendanges…

On aime...
Robinet Eau potable

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

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=letra
  

 MONTROTTIER
 RHONE  [69]
 40 km O de Lyon
 D24 - Entrée du village - Chemin du Plan du Rieu
   Latitude:  45.794416  Longitude:  4.464329 
 

        

     

Services: Gratuits
Stationnement à côté de la salle des sports.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montrottier
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=letra
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montrottier


  

 OINGT
 RHONE  [69]
 14 km SO de Villefranche sur Saône
 Chemin du Stade
   Latitude:  45.953529  Longitude:  4.586983 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
1 seul robinet pour plein d\'eau et vidange cassette. Pas de vidange WC. Couvercle regard vidange eaux usées à
soulever. Stationnement à partager parfois avec les usagers du stade.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=oingt
  

 PONTCHARRA SUR TURDINE
 RHONE  [69]
 39 km NO de Lyon
 Centre village - Près de la poste
   Latitude:  45.87219  Longitude:  4.48831 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Manoeuvres pour acccéder à la plateforme. Stationnement peu attrayant.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pontcharra sur turdine
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=oingt
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=pontcharra%20sur%20turdine


  

 QUINCIE EN BEAUJOLAIS
 RHONE  [69]
 20 km N de Villefranche sur Saône
 Rue du Bourg
   Latitude:  46.120325  Longitude:  4.615982 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Borne artisanale robuste! Quelques manœuvres à prévoir.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=quincie en beaujolais
  

 SAINT ETIENNE LA VARENNE
 RHONE  [69]
 15 km NO de Villefranche sur Saône
 A côté Eglise
   Latitude:  46.077263  Longitude:  4.630197 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint etienne la varenne
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=quincie%20en%20beaujolais
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20etienne%20la%20varenne


  

 SAINT FORGEUX
 RHONE  [69]
 40 km NO de Lyon
 D27 > Terrain de tennis et pétanque
   Latitude:  45.857625  Longitude:  4.476857 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Grille de vidange des eaux grises pas très accessible. La vidange des eaux noires se fait dans les toilettes publiques.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement ombragé

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

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

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

 SAINT GENIS L'ARGENTIERE
 RHONE  [69]
 40 km O de Lyon
 D25 - Route de Sainte-Foy
   Latitude:  45.709959  Longitude:  4.488127 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Attention aux bacs à �eurs...

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint genis l'argentiere
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20forgeux
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20genis%20l%27argentiere


  

 SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
 RHONE  [69]
 40 km O de Lyon
 D4 - Place des Roches
   Latitude:  45.740833  Longitude:  4.462778 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Opérations techniques facilement réalisables. A 200 mètres de commerces. Nombreux chemins de randonnées et de
VTT.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint laurent de chamousset
  

 SAINT MARTIN EN HAUT
 RHONE  [69]
 35 km SO de Villeurbanne
 Jangouttière
   Latitude:  45.642199  Longitude:  4.535129 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: 5€ pour 24 heures

On aime...
Robinet Eau potable
Raccordement électrique

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

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint martin en haut
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20laurent%20de%20chamousset
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20martin%20en%20haut


  

 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
 RHONE  [69]
 50 km SO de Lyon
 D4 - Devant Maison de Retraite
   Latitude:  45.633775  Longitude:  4.458828 
 

        

     

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint symphorien sur coise
  

 SALLES ARBUISSONNAS
 RHONE  [69]
 35 km NO de Lyon
 Le Viaduc
   Latitude:  46.04414  Longitude:  4.63699 
 

        

     

Services: Gratuits
Possibilités de stationnements aux alentours.

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salles arbuissonnas
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20symphorien%20sur%20coise
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=salles%20arbuissonnas


  

 VILLE MORGON
 RHONE  [69]
 25 km N de Villefranche sur Saône
 Rue du Château de Fontcrenne
   Latitude:  46.161057  Longitude:  4.678666 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 12,79€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Plateforme de vidange
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

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

 VILLEFRANCHE SUR SAONE
 RHONE  [69]
 30 km N de Lyon
 Bord de Saône - Route de Riottier
   Latitude:  45.972794  Longitude:  4.751372 
 

        

     

Services + Stationnement 24 heures: 13,86€
Services + Stationnement 5 heures: 5€ - Electricité: Inclus
Emplacements arborés, en bord de Saône, près du plan d'eau du Bordelan.

On aime...
Opérationnelle toute l'année
Robinet Eau potable
Raccordement électrique
Stationnement spéci�que
Espace stationnement su�sant
Stationnement ombragé

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

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villefranche sur saone
 

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ville%20morgon
https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=villefranche%20sur%20saone


  

 YZERON
 RHONE  [69]
 25 km SO de Lyon
 D489 - Route de la Rivière
   Latitude:  45.708674  Longitude:  4.583532 
 

        

     

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: https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=yzeron

https://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=yzeron

