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Mise en valeur du camping Le Mouretou pour obtenir 
une classification 3 étoiles en hôtellerie de plein air 

 

Maître d’ouvrage : SARL Le Mouretou – RLAN 190218CR0910025 

Localisation : Valleraugue  
 

Fiche-action 3 : Développement touristique 
Sous-action 3 : Appel à projet pour le soutien à la création 
et au développement de structures d’accueil touristique 
 

Date récépissé de dépôt : 08/12/2016 

Note attribuée en CP : 36,9/50 
Payé 14 800,72 € le 22/03/2019 (solde) 
 

Dates prévisionnelles de réalisation : 08/12/2016 au 
01/01/2019 
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire 
 

Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles, Matériel et équipements 
 

Résumé du projet : 

Valérie et Fabrice PERROT ont repris ce camping classé 2 étoiles en 2011. Ils effectuent régulièrement des travaux 
pour l’amélioration du camping : installation de mobile-home et bungalows. En 2016, au moment du dépôt du 
dossier, ils souhaitaient obtenir un classement 3 étoiles et développer leur activité, grâce au remplacement des 
sanitaires : 3 WC, 3 cabines de douche, 2 cabines lavabos, 2 lavabos extérieurs et une cabine PMR. Cette nouvelle 
installation permet notamment des économies d’eau et d’énergie. Ils ont souhaité également proposer une 
amélioration de l’accueil par l’acquisition d’un chalet bois, la mise en place d’un chauffage de la piscine dans la 
perspective d’une extension des ailes de saison et un agrandissement, couverture et fermeture de la terrasse du 
restaurant. La cuisine proposée est basée sur des produits locaux, le restaurant fait partie du réseau des 
ambassadeurs du site remarquable du goût Oignon doux des Cévennes, est labellisé « assiette de Pays » et est en 
cours de démarche pour être labellisé Esprit Parc. De plus, Valérie et Fabrice Perrot sont signataires de la Charte 
européenne du tourisme durable, adhérents de Cévennes Ecotourisme inscrits dans la démarche des « Eco-voisins 
de la vallée de Valleraugue », ambassadeurs « Causses et Cévennes », labellisés Qualité Sud de France. Par ailleurs 
des conventions ont été mises en place avec des prestataires d’activités : Canoë Le Moulin, Cigale aventure pour 
la location de vélos. Le camping prévoit d’acquérir un kit d’observation du ciel étoilé et les gérants suivent les 
formations sur l’environnement nocturne du PNC. Le classement 3 étoiles a été obtenu en 2017. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Construction bloc sanitaire 38 900,94 € 

Agrandissement et couverture 
terrasse restaurant 

28 960,00 € 

Pompe à chaleur pour piscine      711,00 € 

Accueil chalet bois camping   1 043,00 € 

TOTAL 69 614,94 € 

Plan de financement final HT : 

LEADER 14 800,72 € 

CC CAC-TS   3 880,00 € 

Autofinancement 50 199,39 € 

TOTAL 68 880,11 € 
 

 


