
Les Bords du Tarn ***
CAMPING

DANS LES GORGES DU TARN ET À L'ENTRÉE DES GORGES DE LA JONTE
Directement en bord de rivière. 110 Empl. Tourisme dont 20 locations

Clientèle familiale • Calme • Nature • Détente

- MILLAU Ne pas jeter sur la voie publique

Le camping est situé sur la route des
Gorges du Tarn (D907), en contrebas de
Mostuéjouls, à 3 km après Boyne et à 1,2 km
avant Le Rozier. 

Dans le sens Nord-Sud :

- Autoroute A75 gratuite depuis Clermont-
Ferrand : sortie 44.1 vers Aguessac
Gorges du Tarn

- À Aguessac, prendre à gauche la D907
vers les Gorges du Tarn et Rivière-Sur-
Tarn

- Rester sur la D907 jusqu’au camping qui
se trouve sur votre droite en bord de
rivière (en contrebas de Mostuéjouls)

Dans le sens Sud-Nord, 2 possibilités :

Sans passer par le viaduc :

- Autoroute A75 gratuite depuis Béziers /
Montpellier : sortie 47 vers Millau

- Dans Millau, suivre Clermont-Ferrand
puis Gorges du Tarn jusqu’à Aguessac

- À Aguessac : prendre à droite la D907
jusqu’au camping (voir ci-dessous)

En passant par le viaduc :

- Autoroute A75 gratuite depuis Béziers /
Montpellier : passer le Viaduc (péage) et
prendre la sortie 44.1 vers Aguessac -
Gorges du Tarn

- À Aguessac : voir ci-dessus

NB à l’attention des utilisateurs de GPS et
autres calculateurs d’itinéraire sur internet
: pour un accès facile, rapide et sans erreur, 
suivez l’itinéraire recommandé. 
NE PAS PRENDRE LA SORTIE 44.

Een rustige familie camping,
goed bereikbaar voor caravans
en campers, met een ver-

warmd zwembad en een uitgestrekt privé
strand langs de rivier de Tarn. Het terrein is
vlak en schaduwrijk ; de plaatsen zijn deels
gras of zand, gescheiden door kleine hees-
ters ; een deel van de plaatsen bevindt zich
langs de oever van de rivier.

Nieuw sanitair. Bar en winkel zijn ook bui-
ten het seizoen geopend.

Een ideaal vertrekpunt voor de vele wandel-
of fietstochten langs de valleien, de kloof-
dalen en de plateaus. Een prachtige streek
om te ontdekken : natuurlijke bezienswaar-
digheden (grotten, rotsen),  schilderachtige
dorpjes en kastelen, het viaduct van Millau.
Ledereen zal genieten bij het zien van de in
deze natuur levende dieren (de zweefvlucht
van gieren ; bisons) de flora, of om deel te
nemen aan de vele sportieve activiteiten op
de camping of elders : zwemmen in het
zwembad of de rivier, kanovaren, via fer-
rata, (tafel-) tennis, fietsen, vissen, survival
tochten in bomen, beklimmingen, groton-
derzoek, zweefvluchten...

Al het plezier van natuur en water binnen
handbereik.

www.campinglesbordsdutarn.com
Email : lesbordsdutarn@orange.fr

(D907) -12720 MOSTUEJOULS - Tél. : 05 65 62 62 94 
GPS : N : 44° 11’ 53”  E : 03° 11’ 41” - Altitude : 380 m

SOIRÉE À THÈME

TERRAINLOCATION DE CANOËS

LOCATIFS

Sanitaires neufs Jeux d’enfants

Dates d'ouverture : voir sur site internet
Opening : refer to website

WIFI 

GRATUIT

sur tout 

le terrain

ACCÈS



« Souhaitant vous accueillir prochainement 
et espérant vous donner entière satisfaction »

C’est aux portes du site prestigieux des gorges du Tarn et de la Jonte, dans
l’Aveyron (20 km de Millau), une des plus belles régions de France, que se situe le
camping. Vous serez séduits par le site et la beauté de la nature environnante. La
forêt, les sentiers, les eaux du Tarn, le Viaduc de Millau, les villages médiévaux,
Millau et de nombreux sites et monuments historiques vous accueilleront, et ce, pour
votre plus grand plaisir.

Terrain aménagé dans un cadre naturel, avec plusieurs points d’eau, branchement
électrique sur bornes collectives par prise mâle 3 broches CEE 17, 2 blocs sanitaires
équipés de cabines-lavabos et douches avec eau chaude, cabine bébé, lave-linge,
sèche-linge, vidoirs chimiques. Barbecues individuels autorisés (gaz et charbon de bois
mais pas électrique), 1 collectif.

A VOTRE DISPOSITION :
- Snack (juillet-août)
- Plats à emporter (juillet-août)
- Pizza maison (juillet-août)
- Épicerie, glaces *
- Camping-gaz *
- Bar *
- Glace pour glacière *
- Pain et viennoiseries sur 

commande chaque matin *
- Piscine chauffée *

(short/bermuda interdit)
* Pendant toute la période d’ouverture

A PROXIMITÉ : 
tennis, randonnée, acro-branche,
vtt, équitation, spéléo, escalade, via
ferrata, deltaplane, parapente

LOCATIONS : 
2 Caravanes 3 et 4 pers •  4 Bungalow-toilés 4 pers,

4 Bungalow-toilés 5 pers • 10 Mobil-homes 2 à 6 pers.

DISTRACTIONS : 
pétanque, ping-pong, volley, toboggan, jeux à ressort. Animations. 

Fêtes de village alentour. Location de canöé-kayak.
Wifi gratuit sur tout le camping.

PLAN CAMPING (disponible sur le site internet)
A quiet campingsite with friendly atmosphere, easily accessible for cara-

vans and motorhomes, with a heated swimming-pool and a long private

beach along the Tarn River (level, shady, grassy and sandy pitches, separated by

shrubs ; some of them are alongside the river). Modern sanitary fittings. Bar and

groceries are open even in off-season. An ideal starting point for many walks and

drives through the valleys, gorges and plateaux. A magnificent region to be disco-

vered : its natural curiosities (caves, rocks),  its picturesque villages and castles,

its well - known Millau viaduct. The whole family will enjoy observing the wild

fauna (vultures in flight, bisons) and flora, or practising outdoor activities directly

in the campsite or in the surroundings : bathing in the swimming pool or in the

river, canoeing, playing tennis/tennis table, cycling, horse riding, fishing, walking

in the trees, climbing, caving, paragliding… All the pleasures of the water and

nature to hand !

INSIDE THE CAMPSITE :

Snack-bar and take-away food (pizzas, chips…), grocery, bread, ice creams, 
ice for cool box, camping-gaz.

Games for children, free Wifi at any
place, tennis table, entertainment…

Washing and drying machines, bathroom
for babies…

Heated swimming pool, canoe renting…

Photos non contractuelles

HORAIRE D’OUVERTURE
RÉCEPTION : 
Basse saison :
8 h 30 - 12 h 00 et 15 h 00 - 19 h 00
Haute saison :
8 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 19 h 30


