
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPING-CAR 

Bienvenue au 

Pays des 1000 étangs ! 
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 : 03 84 49 32 97 

@ : otfaucogney@les1000etangs.com 

www.les1000etangs.com 

 

Communauté de 

Communes des 1000 Etangs 
 

 

 

 

 
 : 03 84 49 34 03  

 

@ : info@cc-1000etangs.fr 
 

www.cc-1000etangs.fr 

 

Maison de Pays 

23, rue Jeannot Lamboley 

70310 FAUCOGNEY ET LA MER 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

http://www.les1000etangs.com/


 

Nos aires de stationnement  
Les numéros indiqués se rapportent à la carte en page 4.  
 
 

Faucogney-et-La-Mer  
Rue des Chars - en bordure du stade.  
 
Aire de service : vidange des eaux grises au sol dans 
une grande fosse (rinçage automatique de la vidange) 
/ vidange et rinçage cassette WC.  
Borne de service (type Campiflux) avec monnayeur 
(2€) : eau et électricité ; éclairage crépusculaire ; table 
de pique-nique, poubelle.  
Stationnement gratuit pour 6 camping-cars. Terrain de jeu de boules.  
 
A proximité : Boulangerie-biscuiterie, épiceries Petit Casino et Proxi, Restaurant Le 
Terminus, bureau de poste, distributeur automatique de billets, pharmacie, coiffeur 
garage. 
 
 

Raddon-et-Chapendu  
Le pommier de la Côte - proche du stade et du 
gymnase, en bordure de forêt. 
 
Borne de service (type Campiflux) avec monnayeur 
(2€) : eau et électricité ; table de pique-nique, 
poubelle.  
Stationnement gratuit pour 6 camping-cars.  
Au départ des circuits de randonnée Des Pierres et des Etangs.  
 
A proximité : Boulangeries, épicerie Station Primeur et station-service, boucherie, 
bureau de tabac-presse, bureau de poste, restaurant L’Auberge du Raddon, 
distributeur automatique de billets, pharmacie, coiffeur, garage. 
 
 

Saint-Bresson 

La Rua - en bordure d’un petit ruisseau. 
 
Borne de service (type Campiflux) avec monnayeur 
(2€) : eau et électricité ; table de pique-nique, 
poubelle.  
Stationnement gratuit pour 2 camping-cars.  
Proche des 3 circuits de randonnées de la commune. 
 
A proximité : Boulangerie-épicerie-café, apiculteur, agence postale.  
A 3 km : EARL de la Montagne (viande mée, charcuterie, porc frais), GAEC Ménigoz 
(munster AOC, lait céréales), et GAEC du Château Sous le Bois (fromages, yaourts). 
 

   

Corravillers  
Place de la Mairie - en bordure d’un petit ruisseau.  
 
Borne de service (type Campiflux) avec monnayeur (2€) : 
eau et électricité ; table de pique-nique, poubelle.  
Stationnement gratuit pour 2 camping-cars.  
 
A proximité : Restaurant Le Pas Saint Jean, boucherie. 
 

 
 

La Montagne  
Champ Menigoz - à côté de la Chapelle de Beauregard.  
 
Table de pique-nique, poubelle.  
Stationnement gratuit pour 2 camping-cars,  
Table de lecture du paysage ; proche circuit de 
randonnée Le Roséria (départ Mairie de la Rosière).  

 

 
 

Sainte-Marie-en-Chanois  
Rue de Saint Colomban - en bordure de forêt.  
 
Table de pique-nique, poubelle.  
Stationnement gratuit pour 2 camping-cars.  
 
A proximité : garage.  
 

 
 

Esmoulières  

Le Village - dans le petit hameau.  
 
Table de pique-nique, poubelle.  
Stationnement gratuit pour 2 camping-cars. 
Proche circuit de randonnée Le Circuit d’Esmoulières 
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WIFI - Accès Internet gratuit et sécurisé à l’Office de Tourisme 

24h/24 et 7j/7 
 

 un ordinateur est à votre disposition (20 min. max.). 

 une connexion haut-débit en WIFI est disponible pour les personnes 
équipées d’ordinateur portable, tablette ou Smartphone ; à l’intérieur et à 
proximité immédiate de l’Office de Tourisme.  

 

Renseignements : 03 84 49 32 97 
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