
 

 
 

L’aire de camping-cars d’Orléans Métropole reprend du service  
 

Afin d’accompagner la dynamique touristique de cet été 2021, Orléans Métropole reconduit son aire d’accueil dédiée aux 
camping-cars. Ouverte pour la 7ème année consécutive, elle sera accessible gratuitement du lundi 5 juillet au vendredi 27 
août 2021.   

Chapit’O accueille l’aire de camping-cars estivale 
La tendance se confirme : le camping-car a le vent en poupe. L’an dernier en France, les ventes ont progressé de 20% par rap-
port à 2019, et 2021 pourrait être une année record. Orléans Métropole continue d’accompagner cette tendance en ouvrant 
pour la 7ème année consécutive, dès le 5 juillet prochain et jusqu’au 27 août 2021, une aire éphémère pour accueillir les  
camping-caristes à Chapit’O.  
 
Cette aire, gérée par les équipes d’Orléans Val de Loire Evénements qui y assurent une permanence technique, intègre tout le 
confort nécessaire à l’accueil des camping-caristes : points électriques, points d’eau avec vidange et collecte des déchets. L’ac-
cès se fait par le portail, rue Fernand et Marcelle Rivière. Afin de garantir à tous les voyageurs une sécurité maximale, la Police 
Municipale de Fleury-les-Aubrais assurera régulièrement des patrouilles sur le site, placé sous vidéo-protection 24h/24.  
 
Par ailleurs, à l’occasion du Festival de Loire, cette aire sera également ouverte et gratuite du mardi 21 septembre 2021 à 14h 
au lundi 27 septembre 2021 à 14h. 
 
En raison de la crise sanitaire actuelle, plusieurs mesures ont été prises :  

 Passage 2 fois par jour d’une société de nettoyage 

 Désinfection très régulière des coffrets de disjoncteur et des points d’eau 

 Nettoyage général du site mis à disposition 

 Aménagement des espaces pour permettre une distance suffisante entre les véhicules 

 Installation de distributeur de solution hydroalcoolique 

 Signalétique sur site pour rappeler les gestes barrières et les mesures mises en place 

 
 

Infos Pratiques Camping- Cars 
Rue Fernand et Marcelle Rivière, 45400 Fleury-les-Aubrais 

 
Renseignements auprès d’Orléans Val de Loire Evénements :  

02 38 56 97 10, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
 

Durant la période d’ouverture de cette aire, une permanence technique est joignable au 06 82 87 52 74 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

En cas d’urgence le soir et le week-end : 02 38 53 41 30  
 

Accès au centre-ville d’Orléans : 
Ligne de Bus 11 – Du lundi au samedi  

Arrêt : Petit Pré – Direction Gare des Aubrais 
Tram A – Arrêt Gare des Aubrais – Direction Gare d’Orléans 


