
CAMPING MUNICIPAL

de Chazeyde Chazey
à GUEUGNON (71130)

Espace loisirs de Chazey (route de Digoin)

LOCATION
DE CHALETS

TOUTE L’ANNÉE

LOCATION
DE CHALETS ET

MOBIL-HOMES ÉQUIPÉS
(AVEC TÉLÉVISION)

EMPLACEMENTS POUR CAMPING-CARS ET TENTES

Renseignements :
Ville de Gueugnon

Hôtel de Ville
9, rue de la Liberté

03 85 85 50 50
mairie@ville-gueugnon.fr

www.gueugnon.frwww.gueugnon.fr
Facebook : ville de Gueugnon



Gueugnon : une ville à découvrir
Gueugnon s’étend dans la campagne vallonnée du
Charolais, au sud de la Bourgogne et se trouve au
carrefour de trois régions géographiques : Morvan,
Charolais et Bourbonnais. Baignée par l’Arroux, elle est
au cœur d’une nature généreuse et verdoyante. Le lieu
offre une qualité de vie remarquable, où tranquillité rime
avec authenticité, gastronomie et rêverie…
Gueugnon abrite une des plus importantes unités
mondiales de production de tôles inoxydables. Un
prestige technologique et industriel que la ville a mis à

profit avec des œuvres conçues et réalisées sur place,  un parc de sculptures monumentales à
découvrir au fil de vos flâneries dans les allées du Parc du Château d'Aux ou les rues de la ville.
Pour les amateurs de randonnée, rendez-vous à l’Office de Tourisme pour localiser les circuits
balisés sur le canton, longs de 4,5 à 17 km.   

l Sentiers de randonnée : depuis le camping, sur terrain
plat, le long de la Rigole de l’Arroux
l Carpodrome : carte de pêche obligatoire (no-kill)
l Musée du Patrimoine : découverte du patrimoine
local gallo-romain et évolution de la cité de l’inox
l Alcava karting  : piste extérieure (à partir de 7 ans).

Espace loisirs de Chazey



TARIFS

l Borne de services pour les camping-cars
Les camping-caristes peuvent vidanger les eaux usées, faire le plein d’eau et
procéder au rechargement électrique. L’utilisation de cette borne est gratuite.

l mobil-home : entièrement équipé, 2 chambres, sanitaires, terrasse, télévision

l chalet jusqu’à 6 personnes : entièrement équipé, 2 chambres, sanitaires,
chauffage, télevision, terrasse 
Location possible toute l’année

l 11 emplacements : sur terrain ensoleillé ou ombragé, délimités par des
haies végétales pour tente ou camping-car

Chalet ou
mobil-home

1 à 2 personnes

Chalet ou
mobil-home

3 à 4 personnes

Nuitée

Basse saison
du 1/09 au 30/06

Emplacement tente et camping-car + forfait électricité/jour ...............  10 €
Gratuit jusqu’à 16 ans - Maximum 6 personnes par emplacement
Personne supplémentaire ...................................................................................................................................................................... 2 €
Versement d’arrhes de 50 % du montant total du séjour à la réservation, le solde payable le jour de l’arrivée.

En cas de détériorations constatées, une demande de remboursement pourra être rédigée par l’émission
d’un titre de recettes payable auprès du Trésor Public sur la base des dépenses réellement engagées par la
commune pour la réparation ou le remplacement du matériel ou des biens. 
Forfait ménage 50 € pour les personnes qui le souhaitent ou si celui-ci n’est pas fait correctement. 
Versement d’arrhes de 50 % du montant total du séjour à la réservation, le solde payable le jour de l’arrivée.

Haute saison
du 1/07 au 31/08

30 € 120 € 35 € 155 € 40 € 190 €

35 € 220 € 40 € 255 € 45 € 290 €

Semaine
7 nuits

Chalet
5 à 6 personnes
ou mobil-home

5 personnes

Nuitée
Semaine
7 nuits Nuitée

Semaine
7 nuits

Mobil-home Chalet



PLAN D’ACCÈS

A PROXIMITÉ

CONTACT

GUEUGNON

CHAZEY

Perrecy
les-Forges

Montceau
les-Mines

AUTUN

CHALON
SUR SAONE

MACON

ROANNE

VICHY

MOULINS

CharollesDigoin

Toulon
sur-Arroux

Issy
l'Evêque

Bourbon-Lancy

Paray
le-Monial

l Diverti’Parc (Toulon-sur-Arroux)
Parc de loisirs nature avec labyrinthes, structures gonflables, jeux, animaux...

l Location de canoë (Vendenesse-sur-Arroux)
l Au bonheur des Mômes (Vendenesse-sur-Arroux)

Structures gonflables, jeux, restauration...
l Mont Dardon (Uxeau) : point de vue
l Musée Charolais du Machinisme agricole (Neuvy-Grandchamp)
l Palinges : château de Digoine 
l Digoin : pont-canal, Observaloire, musée de la céramique, voie verte, Canalous...
l Charolles : la maison du Charolais, musée du Prieuré, chocolats Dufoux...
l Paray-le-Monial : basilique, cloître, chapelles...
l Le Pal (Dompierre-sur-Besbre) : parc d’attraction et zoo
et... le Temple des Mille Bouddhas à La Boulaye, le marché au cadran de Saint-
Christophe en Brionnais, le château de Drée à la Clayette, la roche de Solutré, le zoo
de Romanèche Thorins, le mont Beuvray...

l Période estivale (juillet/août) 
Bureau d’accueil du camping, tous les jours de 7 h 30 à 11 h et de 15 h à 19 h 30,
03 85 85 23 11 (pour les nouveaux arrivants, l’installation au camping se fait avec
l’accord du personnel pendant les horaires d’ouverture)

l Basse saison (septembre à juin)
Mairie de Gueugnon, Hôtel de ville, 9, rue de la Liberté, 03 85 85 50 50
mairie@ville-gueugnon.fr - www.gueugnon.fr
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 15   




