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Le camping Le Mouretou vous propose 27 emplacements spacieux bien 

ombragés, pour votre tente, caravane ou camping-car, mais aussi la 

location de gîtes, de mobil-homes ou de bungalows toilés. Pour rendre 

votre séjour inoubliable, Valérie et Fabrice, les propriétaires, 

accorderont une attention toute particulière à votre accueil.

Les adeptes d'activités de pleine nature seront comblés : randonnées (à 

pied, à cheval, avec âne, en VTT, cyclotouristes, aquatiques), escalade, 

spéléologie, canoë, canyoning, pêche… dans des sites d'exception.

CAMPING

UN CAMPING FAMILIAL ET CONVIVIAL

UN SITE NATUREL

LES ACTIVITÉS

Le camping pourra également vous recevoir pour des séjours, des 

événements familiaux (anniversaire, cousinade,…) ou autres (week-

end festif, sportif ou culturel entre amis, …), en dehors de la haute 

saison, en vous proposant différents services personnalisés : 

hébergement, restauration (possibilité de pension ou demi-pension), 

animation, organisation d’activités sportives (en lien avec les diverses 

possibilités et les différents partenaires de la région),

LES SÉJOURS

RESTAURANT
PIZZERIA

Venez profiter du calme et de la détente offerts par ce véritable petit 

écrin de nature d'environ 1 hectare, bordé par une rivière (l'Hérault), 

niché dans le Sud de la France, au cœur du Parc National des Cévennes, 

au pied du Mont Aigoual (1567 m). Vous pourrez également vous 

rafraîchir et vous baigner dans la piscine, la rivière ou le plan d'eau qui 

borde le camping. Nous serons à votre écoute pour vous aider à 

découvrir notre magnifique territoire, 

classé en 2011 au Patrimoine de 

l'UNESCO.

ouvert tous les jours
midi et soir en été

Pizzas au feu de bois
(le soir) et frites à emporter

Cuisine du terroir

Pain frais et viennoiseries
tous les matins

Repas convivial
les mercredis soirs en été

Petit déjeuner
sur réservation

info@camping-mouretou.com

Camping Le Mouretou
Route de l'Aigoual 30570 Valleraugue

GPS
N: 44° 5M 15,5280S
E: 3° 36M 23,16S 

Le Camping est ouvert d ’Avril à Octobre
Permanence Accueil 8h-20h (9h-11h et 18h-20h hors saison) 
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