Août 2022

Communiqué de Presse - Le nouveau partenariat entre la ville de CHÂTEAUDUN et
CAMPING-CAR PARK attire de nombreux touristes (européens et français) - Châteaudun
entre en outre dans un puissant réseau européen

Vous trouverez les éléments sur le nouveau partenariat entre la ville de CHÂTEAUDUN et
CAMPING-CAR PARK, à l’initiative de Fabien Verdier, maire de Châteaudun.

Celui-ci attire de nombreux touristes, en particulier européen (Europe du Nord).

Trois chiffres clés :
- Le camping de Chateaudun compte 100 places dans un décor vert et chatoyant le long du Loir. Au
sein d’une île fluviale.
- Le panier moyen journalier par camping-car est de 56 € (44 euros pour les acteurs économiques
locaux et 12 euros pour l’hébergement ; cf. chiffres en pièce jointe). Cela permet au quotidien
d’augmenter le PIB (via la consommation dans nos 130 commerces et/ou 30 restaurants) dans
notre magnifique ville de Châteaudun et dans le Grand Châteaudun.
- Environ 40 % des clients du réseau sont d’origine des différents pays européens (dont près de 10
% originaires d’Allemagne), amenant ainsi une clientèle à pouvoir d’achat, apportant ainsi du PIB
supplémentaire à Châteaudun.
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La municipalité de Châteaudun (Eure-et-Loir) et CAMPING-CAR PARK, 1er réseau européen d'aires
d'étape et de services pour les camping-caristes, se sont associés pour gérer le camping municipal de
Châteaudun.
CAMPING-CAR PARK s’adresse aux 1.400.000 camping-caristes français et 5 millions de campingcaristes européens qui peuvent trouver toutes les aires sur l’appli CAMPING-CAR PARK lancée depuis
juin 2020.
Avec 27 millions de nuitées par an, le marché de l'hébergement des camping-cars représente 35 % du
marché de l'hôtellerie de plein air, 40 % de touristes étrangers (dont près de 10 % originaires
d’Allemagne). Ce marché bénéficie directement et indirectement à l'économie française à hauteur de
1,5 milliard d’euros.
Le panier moyen journalier par camping-car est de 56 € (44 euros pour les acteurs économique
locaux et 12 euros pour l’hébergement), ce qui fait augmenter le PIB dans notre magnifique ville de
Châteaudun et dans le Grand Châteaudun.
L’objectif de ce partenariat est de dynamiser et de structurer le tourisme itinérant sur le territoire de
Châteaudun.

Châteaudun dispose d’un camping au cœur de la Haute Vallée du Loir, dans un décor de verdure très
chatoyant.
Le camping de Châteaudun, d’une capacité de 100 places, s’adresse aux camping-caristes et aux
campeurs (cyclistes inclus) à la recherche de nature, de culture et d’histoire.
Il se trouve sur un site naturel et verdoyant, au sein d'une île fluviale, entre deux bras du Loir.
Châteaudun est une ville d'histoire et de patrimoine. Toutes ces merveilles d'histoire et de nature
justifient amplement les labels de la commune : "Sites et Citées Remarquables de France" et "Plus
Beaux Détours de France".
La municipalité de Châteaudun a souhaité valoriser son verdoyant terrain de camping situé dans le
site naturel de la vallée du Loir, cette vallée est surplombée du magnifique château de Châteaudun et
de 58 monuments inscrit et classé.
Le tourisme est un atout essentiel de notre dynamisme, notamment le tourisme en camping-car,
d’où le partenariat avec Camping-Car Park.
Les camping-caristes trouvent sur notre commune non seulement tous les équipements et points
commerciaux nécessaires à leur séjour, mais aussi un paysage typique d’écrin de verdure à proximité.
Ils y apprécieront un accueil chaleureux de notre population dans un environnement propice à la
promenade et au repos.
Pour réserver et se renseigner, il n’y a rien de plus simple, il suffit de suivre ce lien :
https://www.campingcarpark.com/fr_FR/sejour/camping/centre-val-de-loire/28-eure-etloir/chateaudun
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Maire de Châteaudun
Vice-président de L’Anett
Courriel : fabien.verdier@mairie-chateaudun.fr
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