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À Lancieux, tout le monde connaît le camping du Villeu, une affaire créée par la famille 
Pellerin, voici 31 ans ! François, le fils, en a pris les rênes presque aussitôt. C'était la ferme 
familiale, et c'est aussi pourquoi, le camping est si bien ombragé, puisque, situé dans une terre 
de culture, où toutes les plantations poussent. 

250 emplacements dans un écrin de verdure 

L'aventure a commencé d'abord avec les tentes, dans un endroit, et à une époque, où la 
moindre parcelle de terre appartenant aux cultivateurs, était envahie de campeurs, alors qu'il 
n'existait pas encore de règlement ! Et petit à petit, l'affaire à François a grandi ! Sur 5 
hectares et demi, le camping du Villeu offre un aménagement bien au-delà de son classement 
2 étoiles. Les 5 hectares et demi du terrain accueillent 17 mobil-homes locatifs dans la totalité, 
tandis que 53 résidants sont propriétaires de leur habitation mobile et locataires de la parcelle. 
Les caravanes et tentes occupent les autres 180 emplacements restants. 

Les services et animations 

Situé à cinq cents mètres des plages des Briantais, le camping offre des emplacements bien 
délimités par des haies. Un plan d'eau a été aménagé dans une extrémité du terrain, de même 
qu'un terrain multisports. En haute saison, des marchés nocturnes ont été mis en place le 
mercredi, tous les quinze jours. Un bar est ouvert à proximité de l'accueil, et la petite 
restauration à l'entrée du terrain. Des balades à poneys, avec « nuage » et « pompon » font 
aussi la joie des enfants. 

Appareils fitness 

Depuis peu, François et Laurence, ont fait installer à proximité de l'aire de jeux, un espace où 
sont scellés sur dalles, cinq appareils pour le « fitness » plein air : le Body rameur, body 
ascenseur, body tripode, body poney, body sky de fond. 

Concernant le règlement intérieur, des forfaits sont instaurés à partir de deux mois de 
présence, jusqu'à six mois. Contact, tél. : 06 81 07 57 97. 


