
Aire de service camping-car
Port de plaisance

Louhans-Châteaurenaud

Louhans-Châteaurenaud - Bresse bourguignonne - France
www.louhans-chateaurenaud.fr

Port de plaisance et aire de service camping-car
71500 LOUHANS-CHATEAURENAUD

Tél : 03 85 75 19 02 / Mob : 07 81 30 21 76
port@louhans-chateaurenaud.fr

campingcar@louhans-chateaurenaud.fr
Coordonnées GPS du port de plaisance : 

Latitude : 46.629135 - Longitude : 5.216918
Coordonnées GPS de l’aire de service camping-car : 

Latitude : 46.62547 - Longitude : 5.214944

Patrimoine
Gastronomie
Musées
Balades
Nature
Rivières...

Souriez !
Vous êtes en
En BresseCrédits photographiques : volaille cuisinée : 

Studio Vision, volaille vivante : CIVB, aire de 
camping-car : C.Runge, château de Cormatin 
: , Roche de Solutré :  Michel Horiot, marché : 
OT de la Bresse Bourguignonne

Port de Plaisance
Aire de service 
camping-car

Aire de service
Camping-car

En bord de rivière dans un cadre 
privilégié, intégré dans un verger de 
collection

Proche du centre-ville et de ses 
commerces

Des services dédiés aux camping-
caristes

Capacité d’accueil de 25 
    camping-cars
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Louhans-Châteaurenaud !

Ses espaces

Sa gastronomie

Ses vins et 

Terre de traditions entre bourgogne et franche-comté

En plein cœur de la Bresse Bourguignonne, la Bresse 
Louhannaise est reconnue notamment pour ses espaces 

naturels, sa forte culture gastronomique et son exceptionnel 
patrimoine architectural et historique.

Louhans-Châteaurenaud, la ville aux 157 arcades, est réputée 
pour sa volaille de Bresse, son marché du lundi matin, 

son Hôtel-Dieu et son Apothicairerie  exceptionnelle, ses 
nombreux commerces et sa vie culturelle intense.

Une destination à part !

Ses concerts et spectacles

Ses animations et fêtes

Port 
de plaisance

Situé sur la Seille, rivière canalisée 
de 40 km avec 4 écluses manuelles

Environnement calme et ombragé

Proche du centre-ville et de ses 
commerces

Halte nautique et services 
disponibles en journée

Capacité d’appontement d’une 
   vingtaine de bateaux

Son histoire

naturels

grands crus

Sa Volaille de 
Bresse

Son Hôtel-Dieu

Ses rivières et  sites naturels

Ses traditions

Son architecture
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