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Villeneuve-sur-Lot. Nouveau départ pour le camping 

Lot-et-Bastides 
 

 
Marlène Fieremans, directrice de l'office de tourisme; Benoît Dupuit, président, et le nouveau couple 

de gérants du camping, Alain et Anne-Marie Rolland, se préparent à une belle saison./Photo DDM. 

B.S. 

Le camping Lot-et-Bastides prendra cette année un nouveau départ avec une reprise de la gestion par 

la CAGV et une utilisation optimisée du lieu. Ouverture le 26 mars. 

Nouvelle gestion, nouvelle plage d'utilisation et nouveaux gérants : la deuxième année de 

fonctionnement du camping Lot-et-Bastides, situé sur la commune de Pujols, devrait être celle du 

renouveau. En présentant le couple des nouveaux responsables du site, en place depuis ce début 

d'année, l'office de tourisme du Grand Villeneuvois a en quelque sorte lancé cette saison II, dont il 

espère qu'elle signifiera enfin le vrai départ pour une structure qui a connu quelques «ratés» en 2012. 

Car même si ledit camping n'ouvrira réellement ses portes qu'à la fin mars, la préparation du site est 

bien engagée et le temps des réservations déjà là. «8 00 nuitées de réservées à ce jour, assurait ce lundi 

Benoît Dupuy, le président de l'office qui, avec la directrice Marlène Fieremans, présentait les 

nouveaux responsables du lieu, à savoir Anne-Marie et Alain Rolland, un couple en provenance des 

Charentes-Maritimes, qui a longtemps travaillé sur Port-Sainte-Marie. 

Les réservations déjà effectuées concernent essentiellement les mobil homes (au nombre de 26) et les 

chalets, l'occasion de rappeler qu'il y aura aussi deux tentes disponibles à la location. 

À signaler que, pour cette deuxième saison, les créneaux d'ouverture du camping ont été élargis, le site 

ouvrant fin mars jusqu'à fin septembre. Mais même hors saison, comme c'est le cas actuellement, il y 

aura toujours une présence à l'accueil. Par ailleurs, des partenariats sont en cours de réalisation avec 

des associations et des producteurs locaux afin d'élargir la gamme d'activités proposées. A noter enfin 

que, pour le jour d'ouverture, (le 26 mars), le camping accueillera près de 130 jeunes qui participeront 

aux championnats UNSS. 

Camping Lot-et-Bastides, rue Malbentre. 47.300 Pujols. Contact@camping-lot-bastides.fr Tel. 05 53 

36 86 79. 

 

Le chiffre : 800 
nuitées > Réservées. À ce jour à l'office de tourisme. De bon augure pour pour la saison à venir. 

 

Des gérants quadrilingues 
Anne-Marie (de nationalité belge) et Alain Rolland, les nouveaux responsables du camping Lot-et-

Bastides sont dotés, non seulement d'une forte expérience dans le domaine de gestion de ce genre de 

lieu de séjour, mais également d'une aptitude aux langues étrangères dont on imagine combien elle 

peut servir dans leur activité. Néerlandais, allemand et anglais n'ont pas de secret pour eux. Les 

touristes de ces pays-là, entre autres, sont attendus. 


