
Séjournez...

Dans le Val de Loire
"Au coeur de L'Anjou"
à St Aubin De Luigné

Amis
touristes...

Camping Municipal

du Layon

www.staubindeluigne.mairie49.fr

Renseignements et Réservations

rue Jean de Pontoise
49190 St Aubin de Luigné 
tél. 02 41 78 33 28
Fax. 02 41 78 68 55
Mail. mairie-sg.staubin@wanadoo.fr

Antenne de l'Office de tourisme Loire Layon
pour toutes les idées de visites et de sorties à 

proximité

graphisme : SO/An graphisme : 0624982667
Credits photos : Office de tourisme Loire Layon

www.loire-layon-tourisme.com
www.anjou-tourisme.com

Camping 
calme

&
familial

Dans un rayon proche 
de St Aubin

- La Loire, Patrimoine Mondiale de l'uneSCO
- Ville d'art et d'histoire, Angers
- Parc du Végétal "terra botanica"
- Le grand parcours du Puy du Fou
- Musée de la Vigne et du Vin
- Châteaux de la Loire (brissac et Serrant)

Des produits touristiques à découvrir 
en Loire Layon

- Le site minier de charbon
- Le passeur de Loire
- entre Loire et vallées (petit train touristique)
- Le site d'extraction de la chaux
. . .



Camping du Layon    (1er mai au 30 sept)

reclassement récent inscrit à la FF.CC et guide du Routard
Saint Aubin de Luigné "Perle du Layon"

Commune du Val de Loire 
Patrimoine mondiale de l'uneSCO

Saint Aubin de Luigné et sa région
"Au fil de l'eau"

- un site ombragé en bordure du Layon au coeur du     
 village viticole. (28 vignerons)
- 34 emplacements délimités par des haies taillées. 
- Acceuil camping-cars (du 1er avril au 31 octobre).

- Aire de camping-cars gratuite pour les campeurs 
- Location de 5 mobil-homes aménagés.
- Wifi disponible et cabine téléphonique en bordure  
 du camping.
- un sanitaire avec WC & douche "handicapés".
- Pendant la saison possibilité de garage mort.

A proximité : 
Commerce Alimentaire - bar
Restaurants gastronomiques
terrain de sports et de tennis

Société de boules de fort "la Concorde"

- Ruines de la Haute guerche Xiii et XV siècle
- belvédère du Moulin-guérin (table d'Orientation)

- Au coeur du vignoble Angevin "caveaux de dégustation"

- Site classé de la Corniche Angevine (la haie longue)

- Salon estival de peintures
- boucle du Layon - Aubance ( Loire à vélo)
- nombreuses randonnées pédestres dont le gR3
- Circuits des vieilles demeures de St Aubin
   (châteaux, manoirs ou vieilles demeures à découvrir.)

- Mairie du XVi eme siècle

- Pêche en Loire et Layon 
- Cales aménagées aux pêcheurs handicapés.
- Location de barques pour promenades sur le layon
- Sentier d'interpretation de la nature du Layon
- Canoës sur la Loire et le Louet
- Des piscines chauffées à 4 km et 10 km
- une plage non dangereuse à 4 km




