Bienvenue au

LOCAL POUBELLES
Tri sélectif
Déchets non recyclables
Benne à verre
Gaz, cartons, encombrants
Crottes de chien

Robinet
d’eau froide

ACCUEIL
Réception et épicerie
Bistrot
Zone wifi
Zone de vidange

ACCES AU
LAC - 200m
Les infos essentielles :

Poules et
compost

✔ L’accès au Lac des Settons est à 200 m en sortant du camping à droite. La plage est
ombragée, la baignade n’est pas surveillée.
Le sentier autour du lac fait 14,5km, le chemin est facile à suivre, souvent à l’ombre et
facilement praticable à pied, en VTT ou VTC.
✔ La réception est ouverte tous les jours de 8h00 à 19h
✔ Les commandes de pain pour le lendemain doivent être faites avant 19h.
✔ Le Bistrot est ouvert de 8h à 22h. Merci de réserver à l’avance pour les repas du soir.
✔ L’accès au camping en voiture est possible entre 7h30 et 22h. En dehors de ces
horaires, merci de stationner sur le parking devant le camping.
✔ Merci de contribuer au tri des déchets sur le camping (le local poubelle est à l’entrée
du camping, à droite en rentrant).
✔ Un hot-spot wifi gratuit et illimité, est disponible autour de la réception et du Bistrot :
le nom du réseau est « CAMPING LES MESANGES », pas de mot de passe requis.

Commerces à proximité :
ETANG DE PÊCHE
Pêche en « no kill »
Baignade interdite

AIRE DE LOISIRS
Jeux pour enfants
Terrain de pétanque
Barbecue collectif
Terrains de sports

SANITAIRE PRINCIPAL
Eau chaude solaire
Vidoir chimique
Laverie
Salle de bain bébés

✔ Proximarché de Montsauche (6km dir. Saulieu) : 7j/7 de 7h30 à 19h30
✔ Épicerie de Planchez (6km dir. Chateau Chinon) : 8h30 à 19h, fermée le dimanche
✔ Marchés locaux :
Mercredi

Jeudi matin

Vendredi

Samedi matin

Brassy à 17 km
Montsauche à 6 km Alligny-en-Morvan Château-Chinon à
Moux à 12 km (15h- et Lormes à 28 km à 16 km (17h-20h) 23 km et
18h)
Saulieu à 30 km

Dimanche matin
Ouroux à 14 km

✔ Pus d’informations et mises à jour sur le site de l’office de tourisme:

http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/marches-locaux-en-morvan.html

✔ Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces petits commerces, vous pouvez aller
jusqu’à Château-Chinon (23 km) ou Saulieu (30 km) pour trouver un supermarché, et
Autun (39km) pour une épicerie bio.

Le Bistrot des Mésanges :

Les services à la réception :
✔ Petite épicerie bio à la réception, avec des produits fermiers et locaux, glaces.
✔ Dépôt de pain et viennoiseries : commande possible jusqu’à 19h et retrait du pain le
lendemain matin entre 8h et midi.
✔ Congélateur en libre service pour blocs de glace.
✔ Location de barbecue à charbon (5€ la demi-journée).
✔ Jetons de machine à laver/sèche-linge et dosettes de lessive
✔ Prêt de cartes de balades à pied, VTT ou vélo de route.
✔ Location de VTT et canoés
✔ Prêt de jeux d’extérieurs, raquettes, etc

Les déchets et les poules :
La collecte des déchets se fait au local poubelles à l’entrée du camping :
✔
✔
✔
✔
✔

Poubelles jaunes = déchets recyclables uniquement
Poubelles roses = déchets non recyclables
Container pour le verre
Poubelle pour les crottes de chiens
Cartouches de gaz, cartons et encombrants

C’est le bar à côté de la réception, ouvert toute la journée de 8h à 22h.
✔ Petits déjeuners complets sur réservation, cafés et boissons chaudes,
✔ Bière locale en pression ou bouteille, limonade artisanale, jus de pomme du Morvan, etc
✔ A grignotter : frites et bruschettas le midi, planches apéro, plateaux de fromages…
✔ Glaces bio en pots
Le Bistrot c’est aussi de la restauration « maison » tous les soirs sur réservation .
Un maximum de produits frais : des légumes bio, de la viande et des fromages locaux pour une
cuisine de saison, avec toujours une option végétarienne.
Pas de carte fixe, mais on propose tous les jours de la semaine un plat du jour, sauf le mardi :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi

Saucisses
& Frites
Maison

Bar
Cuisine Nomade Lasagnes aux Burgers &
uniquement (Food Caravane) légumes
Frites
Maison

Moussaka
végétarienne

Dimanche
Inspiration du
moment !

En accompagnement, des petites salades, des fromages locaux et des desserts maison.
Réservation la veille ou le matin conseillée

Les déchets alimentaires peuvent être amenés aux poules ou au compost.

La salle, la terrasse couverte et les tables de pique-nique du bistrot sont bien sûr ouvertes à tous
les campeur·euse·s (sous réserve de place suffisante pendant le service).

Les activités au camping :
✔ Prêt de jeux d’extérieurs & jeux de société
Boules de pétanques, ballons, raquettes, jeux en bois, etc. en prêt à la réception
Vous trouverez des jeux de sociétés (à jouer sur place), et une bibliothèque partagée au Bistrot.
✔ Location de VTT, canoës et paddle (à la réception)
1/2 Journée (8h-12h ou 14h-18h)

Journée

VTT adulte 27,5’’ ou 29 ‘’

15 €

20 €

VTT enfant 24’’ - à partir de 10 ans

10 €

15 €

Canoë canadien – glisse et technique
ou Canoë auto-vidangeur – stable et ludique

20 €

35 €

Paddle

15 €

25 €

✔ Atelier yoga avec Dorothée
Les mardis et vendredis matins de 10h à 11h, tous niveaux. 10€/séance.
✔ Concerts & spectacles
Tous les vendredis (ou presque) vous pouvez profiter d’un petit concert ou spectacle gratuit au
Bistrot des Mésanges.
Retrouvez la programmation sur le panneau d’affichage du Bistrot ou sur notre page Facebook.

Contacts utiles :
•
•
•

•

La réception/le bistrot du camping : 06-59-09-27-78
Office de Tourisme des Grands Lacs (au Barrage des Settons) : 03-45-23-00-00
Ouverture tous les jours de 10h à 18h
Base Nautique Activital : 03-86-84-51-98
Médecin à Montsauche : 03-86-84-52-34 ou 03-86-78-22-08

A propos de nous :
Nous, c’est Léo, Jessica et Nicolas ! On est ami.e.s depuis longtemps, et propriétaires du camping
depuis 2018. On s’occupe toute l’année ici (entretien et rénovation, construction de nouveaux
logements, administratif, bricolages, brassage de bière, et saison d’été…).
On souhaite faire du camping un lieu naturel et convivial, avec une démarche résolument locale
(nos fournisseur.e.s notamment) et écolo.
Cet été vous croiserez aussi 3 autres Mésanges qui s’activeront en cuisine, au bar ou à la
réception : Théo, Clara et Gaëlle.

Bon séjour au Lac des Settons !

