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Villeneuve-sur-Lot (47) : Une nouvelle gestion pour 

un nouveau départ au camping 

La gestion du site de Malbentre est désormais assurée par l'Office de 

tourisme. 

 

Les responsables de l'Office de tourisme communautaire aux côtés d'Anne-Marie et Alain Rolland, 

chargés désormais de la direction du camping de Malbentre. (Photo J. S) 
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A l'orée de cette nouvelle année, le camping de Malbentre s'apprête à entamer une renaissance, tel 

le Phénix. On se souvient qu'initialement, la gestion du site, situé au bas de Pujols, avait été confiée 

par l'organisme communautaire à la société « Grand Bleu ». 

L'expérience s'est rapidement révélée catastrophique, la société spécialisée dans la gestion de villages 

de vacances n'ayant pas respecté nombre des missions qui lui incombaient. 

À tel point que de nombreux touristes se sont plaints et ont témoigné de leurs ires à travers les 

colonnes de « Sud-Ouest » et via Internet. 

Une situation qui a rapidement incité la Communauté d'agglomération du grand Villeneuvois (CAGV) 

à revoir ce contrat concernant la gestion du site. 

Il a été désormais décidé d'en confier la gestion à l'Office de tourisme du grand villeneuvois. 

Depuis le 1er janvier, ce dernier a donc repris officiellement la gestion du camping « Lot-et-Bastides 

», à Malbentre. Le fonctionnement de cet établissement touristique est désormais confié à un couple 

bénéficiant d'une solide expérience en ce domaine. Il s'agit en l'occurrence d'Anne-Marie et Alain 

Rolland. Lesquels ont pendant cinq ans dirigé un camping quatre étoiles au lac de Maine, à Angers 

(Maine-et-Loire), puis ont été responsables pendant une décennie du camping municipal de Marans 

(Charente-Maritime). « Nous bénéficions ici d'une structure présentant les meilleurs atouts », assure le 

couple qui présente, par ailleurs, l'avantage de parler couramment quatre langues (français, anglais, 

néerlandais et allemand). 

Le nouveau camping de Malbentre sera désormais ouvert à compter du 26 mars et jusqu'à fin 

septembre. « Cela correspond à notre volonté de proposer des structures d'accueil pour les groupes ou 

les sportifs hors saison touristique », souligne Benoît Dupuy, président de l'Office de tourisme au sein 

de la CAGV. 

À travers cette nouvelle gestion, l'organisme communautaire escompte bien promouvoir au mieux son 

équipement touristique de 109 emplacements dont 26 mobil-homes. 

800 nuitées retenues 

La saison s'ouvre déjà a priori sous les meilleurs auspices. Pour preuve, sans la moindre publicité et 

rien que par le bouche à oreille, 800 nuitées ont d'ores et déjà été réservées pour le printemps. 

Un site Internet spécifique (www.camping-lot-et-bastides.fr) vient d'être créé. Les versions 

néerlandaise et anglaise seront ajoutées dans les tout prochains jours. 

 


