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Situé au sud de l'Indre, dans un pays de bocage
verdoyant, le camping des Vieux Chênes est 

 excentré du centre du bourg de Chaillac, ce qui
assure aux visiteurs le calme et le confort tout au

long de l’année. Le camping est composé de plus de
40 emplacements de caravanes et tentes, il est au

bord d'un lac permettant la pêche pendant les
périodes d'ouverture. Les 100km de sentier de la

commune permettent aux amoureux de la nature
de découvrir le paysage berrichon. Entre les Ruines

de Brosse, le Moulin de Seillant, le patrimoine
Chaillacois vous cache de nombreux secrets.     

Présentation du Camping

Tarifs :

Emplacemen
t 

toile de tente 

3,30€

Emplacement
Carvane 4,00€

Branchement électrique 
(mai à octobre inclus) 2,80€

Branchement électrique 
(novembre à avril inclus)

4,00€

Taxe de séjour  0,30€

Jeton machine à
laver

3,00€

Chaque emplacement possède une prise
de courant et des sanitaires.   Des
machines à laver son également
disponible, la convivialité est de mise au
camping des "Trois Chênes", une pot
d'accueil est organisé tous les mardis soir.  
Un court de tennis est mis a disposition
gratuitement pour les campeur, mais
également un boulodrome couvert se
trouvant à 200 mètres du camping  



Le camping est doté de trois Chalets en
bois, ils sont indépendants du reste du
camping et ont une capacité maximum de 6
personnes par habitation.
Chacun des chalets dispose d'un rez de
chaussée avec une cuisine-séjour
entièrement équipée. 

Présentation des Chalets

Tarifs :

À la nuitée 85,00€

À la semaine 387,00€

Du 15/06
au 15/09

Hors
saison

51,00€

250,00€

Taxe de séjour  0,20€

Jeton machine à laver 3,00€

À l'étage se trouve deux chambres avec
terrasse, salle de bain, toilettes.

Ils sont également équipés d'un radiateur
électrique individuel.

Les draps, serviettes et draps de bains sont 
fournis.

Les Chalets se trouvent au bord de l'eau, ce
qui vous permettra de vous promener ou

de pêcher 
(voir l'accueil du camping pour obtenir

une carte de pêche)   



QUE FAIRE À
CHAILLAC

LES RUINES DE BROSSE
Cette Forteresse est remplie d'histoire,
construite au 10ème siècle sur un site
grandiose par le vicomte Géraud de
Limoges, époux de Rothilde de Brosse. La
forteresse fut incendiée par les Anglais au
cours de la guerre de Cent Ans. Les ruines
sont classés "Monuments de France".  

LE MOULIN DE SEILLANT
Inscrit au réseau des Espaces Naturels
Sensibles et dans le réseau "Natura
2000", le Moulin de Seillant est un
élément emblématique du patrimoine
naturel et architectural local. Au coeur
d’un site remarquable, sur les rives de
l’Anglin et à deux pas d’un petit pont
romain.

LA RANDONNÉE POUR LES SPORTIFS !
La commune de Chaillac dispose de plus
de 100Km de sentiers de randonnée
praticables à pied, à vélo ou à cheval, qui
vous permettront de découvrir le calme
et la beauté de la campagne
Berrichonne.  
 

LE LAC DE LA ROCHEGAUDON

Situé à la sortie de Chaillac, le lac de la
Rochegaudon est un plan d’eau où de
nombreuses activités sont possibles tout
au long de l’année : La randonnée, la
pêche, nage. La baignade y est autorisée
et surveillée les mois de juillet et août.
 

Lac de la Rochegaudon - juin 2020

Pour toute demande de renseignement,
rendez vous à l'accueil du camping !



MUSÉE DE LA MINÉRALOGIE

COMMERCES 

BARS - RESTAURANTS
Le centre-ville du village est animé par
les nombreux bars et restaurants de la
place.
De quoi découvrir les saveurs et les
plats typiques de la région.
    - La Bodega      - La Gerbe de Blé
    - Le Bosquet     - La Ruche

La commune de Chaillac a été dans le
passé l'un des plus gros extracteur et
exportateur de Barytine et de Fluorine
du monde (utilisé notamment dans
l'industrie pétrolière). Le Musée
municipal retrace l'extraction des
ressources minières et expose des
minéraux chaillacois mais également
venus de l'étranger.  

SPORTS

Les Écuries de la Grange Missée
Le Domaine de la Javelotière

Le Sport a toujours été un vecteur de
dynamisme pour le village. 
Chaillac dispose d'un boulodrome
couvert, d'un terrain de tennis dans
l'enceinte du Camping, d'un dojo ainsi
que des lacs où la pêche y est
autorisée.  
Deux centres équestres vous proposent
également de découvrir des sentiers à
couper le souffle. 

Vous trouverez dans le village, à
proximité du Camping, des
commerces pour subvenir à vos
besoins (superettes, coiffeurs,
pharmacie, boulangerie).  

Ruines de Brosse  - mars 2014

QUE FAIRE À
CHAILLAC



Camping municipal 
Allée des Vieux Chênes
36310 Chaillac - France 

Envie d'aller plus loin et de découvrir le Berry ? 
Rendez vous à l'accueil de votre camping ou sur les

sites web de 36 sorties et Berry Province !

Contacter le camping :

02.54.25.61.39

Le Château Guillaume - Lignac Le Parc de la Brenne

Découvrez Chaillac :

https://www.berryprovince.com/
https://36sorties.fr/

