LIVRET D’ACCUEIL
CAMPING MUNICIPAL LA GOULE D’EAU

Renseignements  02.99.72.47.92 (horaires d’accueil saison)
 02.99.71.88.79 (Mairie – Service Vie Commerciale)
Nous vous souhaitons la bienvenue et un excellent séjour parmi nous.

Présentation
Placée à la confluence de la Vilaine et de l’Oust, traversée par le Canal de Nantes à Brest
qui croise la Vilaine par un jeu de doubles écluses, Redon, ville fleurie met à votre
disposition son camping « la Goule d’Eau » situé à 2 km du port de plaisance et du centreville. Redon doit son importance au développement d’une abbaye bénédictine fondée par
Conwoïon qui remonte à 832, au carrefour des 2 rivières les plus importantes de Bretagne
: La Vilaine et l’Oust.
Sans oublier, le rendez-vous hebdomadaire du lundi, jour de grand marché, où tous les
gourmets et gourmands se retrouvent autour d'un savoir-faire culinaire qui embaume les
rues animées.

Fête traditionnelle :
L’incontournable TEILLOUSE (4ème week-end d’octobre)
Vente de châtaignes, marché du terroir, fête foraine,
La Bogue, chants et danses bretonnes,…

Activités culturelles
De la navigation en pénichette sur les canaux aux croisières, de la pêche aux balades
théâtrales, des visites guidées aux jeux de piste, du VTT à la varappe en passant par
l’aviron, le canoë ou l’équitation… autant d’activités offrant des plaisirs variés.
En été : Les Musicales, la Guinguette Croix des Marins, danses traditionnelles et concerts
viennent rythmer le cœur de la Ville où chaleur et bonne humeur sont de mise…
Salé ou sucré, le marron est le roi de la gastronomie redonnaise, en Octobre, ce fruit est
dignement fêté à l’occasion de la Foire Teillouse (4ème week-end).

Activités sportives & loisirs
La Piscine Sports Loisirs (02.99.71.08.49) chauffée avec ses 3 bassins et son espace
détente,
Les circuits VTT et pédestres,
Les Locations de vélos, canoës, bateaux électriques, pédalos…
Les terrains de tennis,
Les parcours d’orientation (bois de la Ruche et de Bahurel),
L’escala’arbres,
La Médiathèque,
Le Ciné’Manivel,
Le Musée de la Batellerie,
L’Abbatiale millénaire et le cloître Saint-Sauveur,
L’Escape-game (Belphégor),…

Promenades & découvertes
Parc animalier du bois de Bahurel, Il est essentiellement
planté de pins douglass et châtaigniers. Il regroupe :
un parcours « découverte » de l'environnement et de la forêt,
un parcours botanique, un parcours Escalad'arbres pour
les groupes, un parcours sportif, un parcours VTT.
les visiteurs prennent toujours plaisir à découvrir les moutons,
les chèvres, l'alpaga et une basse-cour très complète.
A quelques kilomètres en prenant le halage,
à pied ou à vélo, vous arriverez rapidement
sur le site de l’Île aux Pies,
(côté Saint-Vincent/oust où Bains/Oust).
Le seul lieu en Bretagne intérieur agréé Grand Site Naturel

Redon utile
EN CENTRE-VILLE
 100 commerces, 30 restaurants
 Marché de plein air : lundi de 8h à 14h
 Marché couvert (halles) : lundi, vendredi
et samedi de 8h à 14h

SERVICES
 La poste (02 .99.71.67.93),
 Banques, médecins,
 Hôpital (02.99.71.71.71),
 Maison du Tourisme : (02.99.71.06.04),
 Laveries automatiques (2)
 Piscine intercommunale (02.99.71.08.49)
 La gare LGV (Paris à 2h06)
 A proximité du camping : Intermarché et boulangerie au Rond-point de Rieux
(Direction Vannes 5 minutes à vélo ou ¼ h à pied).

Horaires & fonctionnement
OUVERTURE DU CAMPING – Du 1er Juin au 12 Septembre 2021
Horaires accueil/réception :
 Mois de juillet et août :
➔ du lundi au dimanche, de 7h30 à 11h30 et de 15h30 à 19h30

 Mois de juin et septembre :
➔ du mardi au jeudi,
de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
➔ du vendredi au lundi, de 7h30 à 11h30 et de 15h30 à 19h30

Prestations proposées à l’Accueil :
 Grille barbecue (caution de 20€)
 Charbon de bois
 Garage mort (autorisé après 1 nuit au camping)
 Mise à disposition du frigo et du congélateur pour glace si besoin
 Boissons fraîches et glaces (possibilité en juillet/août selon la demande)
 Pain et viennoiserie (possibilité en juillet/août, sur commande et règlement la
veille jusqu’à 18h45) à retirer le lendemain matin entre 7h45/8h15, à voir avec l’accueil.
 Informations sur les animations estivales du moment.

ARRIVÉE & DÉPART :
 Les arrivées : Enregistrement du séjour à l’accueil sur présentation d’une pièce d’identité.
 Les départs : Vous devez avoir quitté le camping avant midi.
 Circulation des véhicules à moteur limitée à 10km/h et interdite de 22h à 7h à l’intérieur
du camping.
 Stationnement interdit sur l’aire de vidange des camping-cars.
 NOS AMIS LES BÊTES sont acceptés avec carnet de vaccinations à jour et doivent être
tenus en laisse dans l’enceinte du camping et ne pas gêner le voisinage. Ils sont interdits dans
le bloc sanitaire (douches, WC,…).

Sécurité & numéros d’urgence
A disposition téléphone rouge (extérieur accueil) pour appel d’urgence quand
l’accueil est fermé (ligne direct des pompiers Rennes).
Urgences (d’1 portable) : 112
Urgences (d’1 poste fixe) : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Police Municipale : 02.99.71.11.08
Centre anti poison Rennes : 02.99.59.22.22
Astreinte Mairie (week-end et jours fériés) : 06.14.40.34.98

Interdictions :
 de se baigner dans la Vilaine
 de faire du feu
 de s’installer à moins de 5M minimum du barbecue (zone délimitée par des plots)

Consultez le cahier de prescriptions de sécurité du camping à l’accueil.

AMÉNAGEMENTS
Le camping municipal « La Goule d’Eau » met à votre disposition 45 emplacements « nus »
et une « cabane-espace » avec ou sans électricité (cf. Plan à la fin du livret).
Le plan du camping affiché au bureau d’accueil et vous indique le positionnement de toutes les
installations (sanitaires, bornes électrique, points d’eau, aires de jeux, tables pique-nique,
barbecue,…)

Blocs sanitaires :
 Hommes (3 douches, 3 lavabos, 3 WC)
 Femmes (3 douches, 3 lavabos, 3 WC)
 1 douche et WC PMR
 5 bornes électriques
 1 bloc éviers vaisselle et linge.

Prévention des risques & procédure
Risques :
 d’inondations,
 de feux,
 de vents violents, tempête (alerte météo France)

Procédure d’évacuation :
En cas d’alerte, gardez votre calme et respectez les consignes de sécurité qui vous seront
diffusées par porte-voix. Repérez à l’avance votre itinéraire jusqu’à la zone de regroupement.
Veuillez évacuer vos emplacements le plus rapidement possible et vous diriger vers le point
de rassemblement situé à l’extérieur du camping, à proximité de l’entrée et indiqué par ce
panneau
➔

Les itinéraires d’évacuation sont symbolisés par ce fléchage
La Ville contactera la compagnie de transports (cars) pour l’évacuation et l’accompagnement
des campeurs en cas de besoin.
Hébergement d’urgence : Salle de sports « Lucien Poulard » rue Lucien Poulard à 2 kms
direction centre-ville.

Consultez le cahier de prescriptions de sécurité du camping à l’accueil.

Le plus Éco
Pour recycler, il faut trier :
Le camping est respectueux de l’environnement aussi pensez à trier vos déchets.
Vous avez à votre disposition : à l’extérieur du camping, un container à verre et à l’intérieur
près du portail : Bacs jaunes, déchets recyclables (cartons, plastique) et bacs gris, déchets
ultimes.

Une consommation éco responsable :
Il suffit de quelques petits gestes simples pour un quotidien plus responsable. Veuillez à
éteindre les lumières, ne pas laisser les appareils en veille ou encore ne pas laisser l’eau couler
inutilement (lavage vaisselle).

A faire et à voir aussi…
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LA GACILLY : Festival photos - jardin botanique
Yves Rocher (18k3 – 20 mn)

SAINT-JUST : Site mégalithique
(23km -25mn)

L'ILE AUX PIES : Sur Bains/Oust (12km -17mn)
Sur Saint-Vincent/Oust (11Km-16mn)

MISSILLAC : Château de la Bresteche
(23Km - 1/2h)

MALANSAC : Parc de la Préhistoire
(23km - 25 mn)

PLESSE : Etang de Buhel - plage aménagée
(23km -1/2h)
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ROCHEFORT-EN-TERRE : Village d'artisans
(24km - 1/2h)

LOHEAC : Manoir de l'Automobile (35km -1/2h)

SAINT-JACUT-LES-PINS : Tropical Parc
(11km - 1/4h)

QUIBERON : La Côte Sauvage
(99km - 1h30)

