
Bien-
venue 

– CHAQUE ANNÉE, 
C’EST AVEC LE MÊME 
PLAISIR que nous 
ouvrons le camping 
pour une nouvelle 
saison 4 étoiles ! Notre 
philosophie se résume 
par  Sourire, Accueil 
et Service. Que vous 
soyez des habitués, des 
nouveaux venus, que vous 
arriviez des environs ou 
de très loin, nous aurons 

à cœur de vous proposer 
un agréable  séjour au 
sein de notre site de 
7 hectares, en harmonie 
avec la quiétude de 
notre magnifique 
environnement ardéchois.  
Détente, piscine, accès 
direct à la rivière, activités 
ludiques et sportives, 
animations, restauration... 
tout est mis en œuvre 
pour favoriser une 

ambiance conviviale et un 
esprit familial. À l’écoute 
de vos demandes, nous 
sommes disponibles à 
tout moment afin que vos 
vacances soient réussies. 
Nous vous souhaitons 
de bonnes vacances à La 
Digue !

Fabienne Mathey  
et son équipe

CAMPING LA DIGUE /// 860 chemin des Digues, Chauzon, 07120 Ruoms 
04 75 39 63 57 /// 06 62 98 92 12 /// info@camping-la-digue.fr

chez nous



Camping  
— mode d’emploi 
 La réception 
On vous accueille en 
français, allemand, anglais 
et hollandais pour répondre 
à vos questions sur le 
fonctionnement de notre 
établissement, la région, les 
sites à découvrir, les loisirs… 
C’est aussi ici que vous 
pouvez consulter la météo ou 
retirer votre courrier.

  Horaires de la réception 
en juillet-août :  
8h-13h /// 14h-19h

Nouveau  Pot d’accueil 
Tous  les dimanches à 11h  
rendez vous sur la terrasse 
du bar pour la présentation 
du camping.

 La supérette   
 Votre marché 
Pain et viennoiseries 
(sur commande la veille), 
mais aussi un bel éventail de 
produits locaux, de viandes, 
de légumes, de boissons 

fraîches et de spécialités 
ardéchoises. Bon à savoir : 
gâteaux  d’anniversaire sur 
commande, vente de glaçons 
et point presse.

  Horaires de la supérette  
en juillet-août :  
8h-11h /// 17h30-19h30

 La laverie 
Deux machines à laver sont 
disponibles à la buanderie 
située à côté des sanitaires. 
Forfait lessive + jeton : 5,50 €, 
en vente à la supérette et 
au bar. Un fer à repasser est 
également mis à disposition.

  Ouverte 24h/24

 Les sanitaires 
Implanté au centre du 
camping, le bloc sanitaire est 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite et comprend 
également un espace bébé. 
Ces lieux sont nettoyés 3 
fois par jour. Chacun est prié 
de respecter leur propreté ; 

merci de nous signaler toute 
anomalie (technique ou de 
propreté). 

 Les animaux domestiques 
Nos amis les bêtes sont les 
bienvenus, mais  doivent 
toutefois être tenus en laisse 
et être à jour des vaccinations 
obligatoires. L’accès au 
bloc sanitaire ainsi qu’à 
l’épicerie n’est pas autorisé.  
En cas d’incident au sein du 
camping, merci de ramasser 
et d’évacuer les éventuelles 
déjections.

 Le parking 
Vous pouvez garer 
votre voiture sur votre 
emplacement. Un seul 
véhicule est autorisé par 
emplacement. Merci 
de ne pas occuper les 
emplacements de camping 
ou les locatif vacants.
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 Les visiteurs 
Ils doivent se garer à 
l’extérieur du camping et se 
présenter à l’accueil afin de 
régler un forfait visiteur de 
2 €. Ce forfait n’autorise pas 
l’accès à la piscine.

 L’accès wifi 
Gratuit sur la terrasse  
du bar, choisir wifi terrasse, 
pas besoin de code. L’accès 
sur les emplacements ou dans 
les locatifs est payant.
Pour se connecter : 
•  Se connecter au réseau  

WiFi Hotzone
•   Ouvrez votre navigateur 

(Chrome, Mozilla, Safari, IE...)
•  Saisissez www.wifi69.com 

dans la barre d’adresse
•  Suivez les instructions 

indiquées.
  www.camping-la-digue.fr

 Les déchets 
Des poubelles pour les 
ordures ménagères, le verre 
et les cartons et plastiques, 
sont situées à la sortie du 
camping, sur la gauche. 
Merci de bien vouloir trier 
vos  déchets… Pensez à la 
planète, même en vacances.

 Le barbecue 
L’incontournable instrument 
de la cuisine estivale 
s’utilise ici en version gaz ou 
électrique. 
Barbecue électrique ou 
plancha en location à la 
supérette : 5€/jour ; 21€/
semaine.

 La barrière 
Elle est fermée de 23h à 7h. 
Un parking non surveillé 
est disponible à l’entrée du 
camping.
Attention si la barrière n’est 
pas abaissé après 23 h merci 
de respecter la  tranquillité 
et le bien être de tous en ne 
circulant pas dans le camping 
après  cet horaire.

 Les bornes électriques 
Nos bornes électriques 
sont équipées de prises 
européennes. En cas 
de besoin, des prises 
européennes sont en vente 
à la supérette. Pensez à 
vous munir d’une rallonge 
électrique d’au moins 
25 mètres
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 En cas d’alerte 
Le camping étant 
implanté à proximité de la 
rivière Ardèche, le niveau 
d'eau peut atteindre 
un niveau élevé en cas 
d’intempéries. Les cas 
d’évacuation sont rares, 
mais si cela se produit, 
gardez votre calme et 
suivez les consignes 
suivantes.
•  Coupez électricité, gaz… 

et fermez les portes.
•  Gagnez la zone de 

regroupement.
•  Prenez uniquement vos 

papiers d’identité, vos 
devises et vos objets 
précieux.

 •  Laissez votre véhicule et 
votre matériel sur place.

 •  Ne vous réfugiez pas 
dans les caravanes.

 •  Mettez-vous à l’abri 
selon les instructions 
données par les haut-
parleurs et les consignes 
affichées aux sanitaires.

 La sécurité 
Les consignes de sécurité  
(lire ci-contre) sont affichées 
sous la terrasse et au bloc 
sanitaire. Le règlement 
intérieur est disponible et 
consultable à la réception.



— Une petite faim ?
 Le restaurant-snack 
Convivial et agréable, notre 
espace de restauration 
propose une cuisine maison 
pour satisfaire toutes les 
faims. Burgers, plats du 
jour variés, salades pour le 
déjeuner et un bel éventail 
de snacking frais, frites, 
nuggets… midi et soir.  
Pensez à réserver. 
Nouveau Midi ou soir  
poulet grillé à emporter (sur 
commande)

  Horaires en juillet-août : 
12h-13h45 /// 18h30-22h 

 La pizzeria 
Sur place ou à emporter, 
régalez-vous de nos 
généreuses pizzas préparées 
tous les soirs. 

  Horaires en juillet-août :  
18h30 - 22h

 Le bar-glacier 
Service en continu pour se 
désaltérer ou se rafraîchir 
grâce à une belle carte de 
boissons et un éventail de 
glaces alléchant. 

  Horaires en juillet-août :  
8h30 - 23h 

 

 En-cas 
Un petit creux une petite 
faim : planche Ardéchoise, 
assiette méli -mélo, saucisson 
locaux, panini et gaufre vous 
seront proposés tout au long 
de la journée.
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 Réveil gourmand 

Service de petit-déjeuner 
en terrasse 

  8h30 et 11h

Pensez à passer 
commande



— Envie de détente ?

5

 La piscine 
Attractive, bleue, chauffée 
si besoin... avec une 
pataugeoire et un grand 
bassin (8x20 m), mais aussi 
des plages dotées de transats 
et poufs extérieurs géants.

Attention : piscine non 
surveillée, shorts interdits, 
brassards obligatoires pour 
les enfants qui ne savent pas 
nager. Respecter le règlement 
affiché à l’entrée.

Important : la piscine peut 
constituer un danger grave 
pour vos enfants, une noyade 
est vite arrivée, des enfants 
près d’une piscine réclament 
votre constante surveillance 
et vigilance même s’ils 
savent nager. La présence 
d’un adulte responsable 
est indispensable lors de la 
baignade.

  Horaires en juillet-août : 
10h-19h.  
De 9h30 à 10h : créneau 
réservé  uniquement aux 
nageurs

 Les activités sportives 
Le camping est équipé d’un 
court de tennis en accès libre 
et gratuit, pensez simplement à 
réserver un créneau.Possibilité 
de louer raquettes et balles. 
Également en libre accès, 
une aire de jeux, une table 
de ping-pong, un errain de 
badminton, un jeu d’échecs 
ainsi qu’un terrain de pétanque 
éclairé avec mise à disposition 
gracieuse de triplettes et 
cercles de départ. Merci de 
bien vouloir ranger le matériel 
emprunté après vos parties.

 Le programme  
 d’animations  
Consultez le panneau 
d’animations de la semaine sur 
la terrasse pour ne pas rater 
un concert, une soirée DJ, un 
concours de boules… 

 Le club enfants 
Du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h, un animateur 
organise pour les enfants 
de passionnantes activités 
manuelles, créatives et 
sportives. Des temps ludiques 
et des goûters agrémentent 
aussi certains après-midi. Voir 
panneau des animations …

 La bibliothèque,  
 la ludothèque   
 et la télévision 
Pour se plonger dans un bon 
roman ou passer une soirée 
jeux en famille, piochez dans 
les rayons de la bibliothèque 
enfants/adultes et de la 
ludothèque en libre service. 
N’oubliez pas de les ramener 
afin que d’autres puissent en 
profiter. Et pour regarder un 
événement sportif ou autre, 
une télévision est à votre 
disposition au bar.

  Horaires en juillet-août :  
8h30-23h

 L’accès à la rivière 

Le camping dispose d’un accès 
direct à la rivière Ardèche. 

La baignade, non surveillée, 
s’effectue sous l’entière  

responsabilité des parents.
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— En immersion totale

 Autres activités sportives 
Pour découvrir les beautés naturelles des 
environs, la pratique de multiples sports à 
sensations ou plus tranquilles est idéale. 
Large choix dans les airs, sur terre ou entre-
deux avec l’escalade, la randonnée, le VTT, 
la via ferrata, la spéléologie, le canyoning, 
l’accrobranche, l’équitation… Des guides 
de randonnées et vélos sont disponibles à la 
réception.
Pour les amateurs, un golf pitch and putt de 
9 trous se situe à 15 km.

  Inscription, renseignement et réservation : 
pour toutes les activités, rendez-vous au chalet 
des sports, à côté du terrain de pétanque. 
Permanence du dimanche au jeudi de 18h 
à 19h. En dehors de ces créneaux réservations 
possible à la réception. 

 Vive le canoë-kayak 
Qui dit Ardèche dit canoë-kayak ! 
Réalisez votre descente au fil de 

l’eau entre amis ou en famille 
grâce aux parcours de 12 à 32 km 

organisés par le camping.  
Seul impératif : avoir plus  
de 7 ans et savoir nager. 

Pour les moins de 7 ans, le 
camping organise aussi des 
descentes accompagnées.



 Paniers garnis 
Pour faire le plein de 
produits frais, bio, artisanaux 
et découvrir l’ambiance 
méridionale,  déambulez sur 
nos marchés locaux.
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— En immersion totale

  Rendez-vous dans l’un des trois bureaux d’information de l’Office de Tourisme Pont d’Arc –Ardèche à 
Ruoms, Vallon Pont d’Arc et Vogüé ///  04 28 91 24 10 /// www.pontdarc-ardeche.fr 

LES MARCHÉS  
DU MATIN (9H-13H)  

Lundi > Saint-Alban-
Auriolles,Vogüé
Mardi > Largentière, 
Sampson, Rosières
Mercredi > Joyeuse
Jeudi > Vallon Pont d’Arc
Vendredi > Ruoms
Samedi > Les Vans, 
Aubenas
Dimanche > Lablachère, 
Vals-les-Bains, Ruoms

LES MARCHÉS 
NOCTURNES  

(À PARTIR DE 18H) 
Lundi > Pradons
Mardi > Les Vans, Vallon 
Pont d’Arc, Balazuc
Mercredi > Ruoms
Vendredi > Lagorce, Lanas

— Les sites  
à visiter 
LA CAVERNE DU PONT D’ARC
Plus grand site de reconstitution au monde, 
elle représente les trésors de la fameuse Grotte 
Chauvet, inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Une déambulation fascinante entre 
peintures, fresques et gravures d’animaux 
retraçant l’univers d’hommes et de femmes 
qui ont vécu  il y a 36 000 ans.  
Réservation obligatoire. 

LES VILLAGES DE CARACTÈRE
Avec 20 villages labellisés « de caractère », 
les environs ne manquent pas de richesses 
patrimoniales aux atouts authentiques. Nous 
vous recommandons vivement : Balazuc, petit 
village médiéval niché sur son rocher, Labeaume, 
une oasis au cœur des garrigues et Vogüé, bâti 
en arc de cercle dans une spectaculaire falaise. 

MAIS AUSSI 
La route des gorges de l’Ardèche /// Le célèbre 
Pont d’Arc /// Le musé du vin -  Ruoms  /// Le 
musée de la lavande – St Rémèze /// Le musée de 
la châtaigne – Joyeuse /// La ferme animalière de 
Lussas  /// La ferme aux crocodiles – Pierrelatte 
/// Le château du Rouret  /// La bastide de Virac 
/// La cascade du Ray-Pic /// Les cascades du 
Sautadet /// Le pont du Diable…
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Santé
Cabinet médical  > 04 75 39 60 35

Centre hospitalier d’Aubenas  > 04 75 35 60 60 

Numéro d’urgence  > 112

Infirmière  > 06 63 15 93 38

Pharmacie   > 04 75 39 62 39

Dentiste  > 04 75 39 61 11

Kinésithérapeute  > 04 75 39 60 06

Ostéopathe  > 04 75 39 33 46

Vétérinaire  > 04 75 35 27 40
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Alimentation
Super U > 7 km / direction Ruoms / Vallon Pont d’Arc

   Ouvert : Lundi au samedi 8h30-20h – Dimanche 8h30-12h

Lidl  > 12 km / Vallon Pont d’Arc

   Ouvert : Lundi au samedi 8h30-20h – Dimanche 8h30-12h

Primeur > 3 km

   Ouvert : Lundi au samedi 8h30-20h – Dimanche 8h30-12h

Boucherie Petoule > 4 km

   Ouvert : Lundi au samedi 8h-12h30 14h-19h



Santé
Cabinet médical  > 04 75 39 60 35

Centre hospitalier d’Aubenas  > 04 75 35 60 60 

Numéro d’urgence  > 112

Infirmière  > 06 63 15 93 38

Pharmacie   > 04 75 39 62 39

Dentiste  > 04 75 39 61 11

Kinésithérapeute  > 04 75 39 60 06

Ostéopathe  > 04 75 39 33 46

Vétérinaire  > 04 75 35 27 40
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— Le plan du centre de Ruoms  
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