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Communiqué de presse

L’Aire de Camping-car de Saint-Cyprien-surDourdou élue

« Aire de l’année 2015 »
Les lecteurs de Camping-Car Magazine* viennent d’élire « Aire camping-car
2015 », l’aire rurale, installée dans un charmant village aveyronnais St Cyprien
sur Dourdou.
Après avoir consulté le Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron et le
Conseil Départemental de l’Aveyron, le maire M. Bernard Lefèvre et la municipalité
de St Cyprien sur Dourdou, ont décidé de créer, en 2013, une aire de camping-car.
Située sur un axe touristique majeur du département, entre Conques et Rodez, cette
aire de manquait pas d’arguments pour justifier une telle implantation.
La conception de l’aire a été confié à un cabinet de géomètre à Décazeville la SARL
Aménagement Quercy Rouergue afin d’obtenir une aire d’aspect rural, aussi bien par
son côté minéral que par ses espaces verts. Pour la démarquer des aires citadines,
son plan original en forme de goutte d’eau, un stationnement disposé autour d’un
terre-plein central, végétalisé et arboré, n’ont pas manqué de séduire les campingcaristes.
L’équipement des 13 emplacements (trois bornes d’alimentation électrique, une
borne Flot Bleu, et une plate forme de vidange) ont séduit les clients.
La satisfaction est totale au vue des appréciations décrites dans le magazine, la
qualité des équipements et la propreté exemplaire de l’aire, les emplacements
spacieux souvent cités, le côté paisible de l’endroit ainsi que la proximité des
commerces étant aussi très appréciée. Une belle récompense qui va renforcer la
notoriété et l’attractivité de ce territoire.
Avec 46 aires communales et une soixantaine d’aires en campings (privées),
implantées dans tout le département, l’Aveyron s’affirme comme une terre d’accueil
pour les camping-caristes. L’ensemble de ces aires ainsi que 4 circuits touristiques
en camping-car pour partir à la découverte du patrimoine culturel et naturel de
l’Aveyron, sont disponibles sur www.tourisme-aveyron.com
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