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Une aire d'accueil insolite pour les camping-
cars à Verneuil

Depuis le mois 
de mai, le 
vignoble de 
Verneuil-sur-
Vienne 
propose des 
aires de 
stationnement 
aux camping-
cars. Une 
formule qui a 
déjà conquis 
des dizaines 
de visiteurs.

Pour les 
camping-caristes 
de passage dans 
la région et en 

quête d’un emplacement situé en dehors des sentiers battus, le concept de l’accueil à la ferme 
séduit de plus en plus. Sur le département, une dizaine d’adresses sont comptabilisées au sein du 
réseau France Passion, qui réunit quelque 2.000 accueillants sur toute la France (vignerons, 
producteurs fermiers, éleveurs, artisans d’art…). Découverte des produits du terroir, tranquillité et 
dépaysement sont au rendez-vous.
Une aire stabilisée et gratuite

À Verneuil-sur-Vienne, les amateurs de camping-car sont ainsi les bienvenus pour une ou plusieurs 
nuits en stationnant au cœur de l’unique vignoble du département.

« Depuis mai dernier, nous accueillons les camping-cars sur le domaine. Cet accueil permet de 
cibler un autre type de clientèle et s’inscrit dans la démarche de la vente directe que nous 
proposons sur le domaine », précise Jean-Pierre Pastier, gérant de la SCEA “Les Vignerons de 
Verneuil” qui exploite 3,5 hectares de vignoble.

Une aire stabilisée gratuite a ainsi été aménagée pour accueillir jusqu’à six véhicules. Des services 
supplémentaires payants sont également à la disposition des camping-caristes, que ce soit l’eau ou 
l’électricité.

Cette idée de proposer une aire d’accueil pour les camping-cars trottait dans la tête de Jean-Pierre 
Pastier depuis plusieurs mois. « J’accorde beaucoup d’importance aux relations humaines. J’aime 
discuter et faire connaissance avec les gens. Cette formule permet aussi de se faire connaître », 
souligne le gérant de ce domaine labellisé “Bienvenue à la ferme”.

Pour Jean-Pierre Pastier, il s’agit aussi de « montrer la campagne autrement notamment auprès 
des citadins. C’est une autre forme d’agriculture en quelque sorte. »
Des Belges, des Allemands, des Néerlandais et même des Australiens accueillis sur le site

Page 1 sur 2www.lepopulaire.fr - A la Une - VERNEUIL-SUR-VIENNE (87430) - Une aire d'ac...

18/08/2014http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/08/14/une-aire-d-accueil-insolite-p...



Après quelques mois de mise en fonctionnement, le succès semble déjà au rendez-vous. Le 
vignoble verneuillais a déjà en effet reçu la visite d’une quarantaine de véhicules habitables. « Nous 
avons déjà accueilli des Français évidemment mais aussi des Belges, des Allemands, des 
Néerlandais et même des Australiens qui ont pris une année sabbatique pour faire le tour de 
l’Europe. »

Et Jean-Pierre Pastier ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il envisage déjà d’améliorer les 
emplacements. « Nous envisageons de poursuivre l’amélioration du site en permettant aux 
personnes accueillies d’avoir des toilettes extérieures, des douches et des lavabos. »

Réginald Marie
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