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Contexte / Enjeu :
Le camping de Tautavel est fermé depuis 2013. Bien que le village de Tautavel soit très fréquenté par les touristes, aucun hébergement 
en camping n’est proposé. Les campeurs doivent se rendre dans les villages voisins, éloignés de minimum 15 minutes en voiture. 
Ouvrir le camping de Tautavel, c’est augmenter la capacité d’accueil dans notre région en hébergement d’hôtellerie de plein air. Par 
ailleurs, et ce afin de préserver l’environnement et de faciliter le séjour des camping-caristes, il est prévu de créer une nouvelle aire 
de services pour les camping-cars avec possibilité de vidange des eaux noires, des eaux grises et fourniture d’eau potable.

Comment ?
Le projet créera un terrain de camping via :
•

•
•
•

Objectifs :
•

•
•
•
•
•

Accueillir les touristes dans un environnement calme 
et agréable afin de leur permettre de se détendre au sein 
du camping mais également de les amener à découvrir le 
territoire ;
Créer 1 emploi (handicapé) ;
Pallier à une offre d’hébergement insuffisante ;
Fidéliser la clientèle « de passage » ;
Avoir une démarche environnementale exemplaire ;
Participer à la notoriété du territoire (producteurs locaux, 
associations…).

La location d’emplacements nus, de mobile-homes, d’un van 
aménagé, de conteneurs ou de tentes équipées avec aire de 
jeux, piscine, terrain de boules, animations et location de 
matériels (vélos, machine à laver le linge...) ;
Aire de services pour camping-cars ;
Snack-bar ;
Boutique de produits alimentaires (produits locaux) et non 
alimentaires (articles liés aux loisirs : boules de pétanque, 
brassards de piscine...).

Partenaires opérationnels :
Commune de Tautavel et office de tourisme.

Pour qui ?
Touristes, Musée Préhistorique de Tautavel, vignerons, 
commerçants et la commune de Tautavel.

Plan de financement :

© SAS Aguilar

Maître d’ouvrage : SAS Aguilar 

Montant total : 134 878,69 € HT (dont FEADER : 27 000 €)

* Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

FEADER (LEADER)
20%

Cof. Public*
20%Autofinancement

60%



Caractéristiques

1 emploi la 
première année

600 
campeurs 

la première 
année

1 embauche 
d’apprentis la 

troisième année

Fiche Action 2
Dynamiser l’économie locale

Résultats 
attendus

600
1
1

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Période de 
réalisation :

01/09/2019 au 
31/08/2020

Projet individuel 

Impacts directs : Tautavel

par sa démarche éco-responsable qui met 
en valeur le tourisme durable

Impacts indirects :  Vingrau, Estagel, Maury, 
château cathares, route des vins, plan d’eau 
de Caramany

campeurs minimum par an

emploi crée

apprentissage

Contact porteur de projet :
gilles-aguilar@orange.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Dépenses
matérielles

Réhabilitation d’un 
camping à

Tautavel

Porteur de 
projet privé

© SAS Aguilar


