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Les Aires de Services Camping Cars
MEUSE - [55]

Les Aires de Services présentées sur i-Camping Car proviennent des contributeurs.
Pour compléter et améliorer la base de données, il nous faut photos et informations.

Prenez en photos les aires utilisées.  
Remplissez le formulaire. Après validation, vos informations seront en ligne!

Version: octobre 2022
Ce document est en téléchargement gratuit sur le site i-Camping Car. Il est interdit de le mettre en ligne sur un autre site Internet.

This document is freely downloadable on i-Camping car. It is forbidden to put it online anywhere else than i-Camping Car
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Leaflet

  

 BAR LE DUC
 MEUSE  [55]
 
 Halte nautique - Rue du Débarcadère
   Latitude:  48.77528  Longitude:  5.1665 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Opérations faciles à réaliser. Stationnement entre voie de chemin de fer et canal. Jetons à acheter à l'O�ce de
Tourisme. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bar le duc
 

http://www.i-campingcar.fr/accueil.htm
http://www.i-campingcar.fr/formulaire.htm
http://leafletjs.com/
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=bar%20le%20duc


  

 CHARNY SUR MEUSE
 MEUSE  [55]
 8 km N de Verdun
 Chemin de la barque
   Latitude:  49.211331  Longitude:  5.365952 

  

        

     

Services + Stationnement 24 heures: de 10,45€ à 11,55€
Services + Stationnement 5 heures: 5,50€ - Electricité: Inclus

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charny sur meuse
  

 COMMERCY
 MEUSE  [55]
 40 km E de Bar-le-Duc
 Bordure de Meuse - Près vélodrome
   Latitude:  48.76411  Longitude:  5.59622 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Manque �échage. Borne avec distributeur de jetons à acheter avec une carte bancaire. Vidanges eaux usées simples à
réaliser, mais borne complexe à utiliser pour plein eau et vidange WC. Stationnement, légèrement en pente.

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=commercy
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=charny%20sur%20meuse
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=commercy


  

 DAMVILLERS
 MEUSE  [55]
 25 km NO d'Etain
 Près gendarmerie et château d'eau
   Latitude:  49.33805  Longitude:  5.39772 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Manœuvres pour se positionner au dessus de la grille de vidange eaux usées, elle même en pente. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 Espace stationnement moyen
 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=damvillers
  

 DIEUE SUR MEUSE
 MEUSE  [55]
 14 km S de Verdun
 D964 > Halte nautique
   Latitude:  49.069694  Longitude:  5.427115 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
L'unique robinet avec son tuyau à demeure ne rassure pas sur l'hygiène de l'ensemble... Stationnement au bord du
canal. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dieue sur meuse
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=damvillers
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dieue%20sur%20meuse


  

 DUN SUR MEUSE
 MEUSE  [55]
 14 km S de Stenay
 Port �uvial
   Latitude:  49.38855  Longitude:  5.17826 
 

        

     

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dun sur meuse
  

 GONDRECOURT LE CHATEAU
 MEUSE  [55]
 30 km SE de Ligny en Barrois
 D966 - Rue du Général Leclerc
   Latitude:  48.513902  Longitude:  5.504544 

  

        

     

Services: 4€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Prévoir raccord mâle/mâle pour plein d'eau. Plusieurs stationnements possibles. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gondrecourt le chateau
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=dun%20sur%20meuse
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=gondrecourt%20le%20chateau


  

 HAIRONVILLE
 MEUSE  [55]
 13 km SO de Bar le Duc
 D635 - Après le pont, à gauche - Parking salle des fêtes
   Latitude:  48.684437  Longitude:  5.086294 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Bonne accessibilité. Services facilement réalisables. Beau stationnement. Services inutilisables du 1er novembre au
1er avril. Jetons disponibles dans les commerces. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Espace stationnement su�sant
 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=haironville
  

 HEUDICOURT s/s LES COTES
 MEUSE  [55]
 35 km E de Pont à Mousson
 Lac de Madine > Base de loisirs N°3 - Devant accueil
   Latitude:  48.936258  Longitude:  5.713773 

  

        

     

Services: 3€ (Seuls) - Stationnement: 5€ par nuit sans services - Electricité: Inclus
Borne Flot Bleu à l'hygiène discutable. 

On aime...
Opérationnelle toute l'année

 Robinet Eau potable
 Plateforme de vidange

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=heudicourt s/s les cotes
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=haironville
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=heudicourt%20s/s%20les%20cotes


  

 LES ISLETTES
 MEUSE  [55]
 35 km O de Verdun
 Centre Social d'Argonne
   Latitude:  49.12142  Longitude:  5.03685 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: 7€ pour 24 heures - Electricité: Gratuit
Grille de vidange eaux usées pas convaincante. Accès stationnement contrôlé par barrière automatique. Beau
stationnement.

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 Espace stationnement su�sant

 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les islettes
  

 LIGNY EN BARROIS
 MEUSE  [55]
 15 km SE de Bar le Duc
 Halte nautique
   Latitude:  48.68778  Longitude:  5.31944 
 

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: 2€
Absence de plateforme autour de la grille de vidange eaux usées, elle même de trop petite taille. Stationnement serré. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Espace stationnement insu�sant
 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ligny en barrois
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=les%20islettes
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=ligny%20en%20barrois


  

 MONTMEDY
 MEUSE  [55]
 50 km N de Verdun
 Rue Vauban - Près camping
   Latitude:  49.521162  Longitude:  5.360941 

  

        

     

Services: Gratuits
Pas de stationnement sur place mais multiples possibilités dans la commune. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement interdit

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmedy
  

 NONSARD
 MEUSE  [55]
 25 km E de Pont à Mousson
 Lac de Madine > Base de loisirs Madine 1
   Latitude:  48.92833  Longitude:  5.75845 
 

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 5€ par nuit sans services - Electricité: Inclus
La grille transversale permet de vidanger facilement les eaux usées. Pour le reste, borne complexe à utiliser.
Stationnement possible plusieurs parkings. De 5 à 12 € la nuit suivant emplacement. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 Stationnement ombragé 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nonsard
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=montmedy
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=nonsard


  

 REVIGNY SUR ORNAIN
 MEUSE  [55]
 20 km NO de Bar le Duc
 Rue du stade - Centre bourg près du camping municipal
   Latitude:  48.82689  Longitude:  4.98375 
 

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Accès simpli�é. On rentre par un côté, on sort par l'autre. Cependant, la protection sur le regard peut être gênante pour
les vidanges eaux usées. 2 places de stationnement réservées (possibilité de préférer d'autres emplacements du
parking).

On aime...
Robinet Eau potable

 Raccordement électrique
 

Ca pourrait être mieux...
Plateforme de vidange pas adaptée

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Espace stationnement insu�sant

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=revigny sur ornain
  

 SAINT MIHIEL
 MEUSE  [55]
 50 km NO de Toul
 Devant camping - A côté base de loisirs
   Latitude:  48.902515  Longitude:  5.539881 

  

        

     

Services: 3€ - Stationnement: 3€ pour 24 heures
Attention au bloc sanitaire lors des manœuvres. Fermé du 15/10 au 15/04. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint mihiel
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=revigny%20sur%20ornain
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=saint%20mihiel


  

 STENAY
 MEUSE  [55]
 35 km SE de Sedan
 Rue du Port
   Latitude:  49.490427  Longitude:  5.182053 

  

        

     

Accessible par code à retirer à l'O�ce de Tourisme ou capitainerie. Ouvert du 1er mars au 31 octobre. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=stenay
  

 VAUCOULEURS
 MEUSE  [55]
 30 km SO de Toul
 Place du Moulin - Centre ville.
   Latitude:  48.601947  Longitude:  5.667077 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Une grille de plus grande taille aurait facilité la vidange eaux usées. Pour les WC, il faut soulever une trappe… Moyen! 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 Stationnement moyennement
ombragé

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vaucouleurs
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=stenay
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=vaucouleurs


  

 VERDUN
 MEUSE  [55]
 
 D603 - Derrière centre commercial Leclerc
   Latitude:  49.168144  Longitude:  5.38066 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Services: 2€ 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 Stationnement spéci�que
 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=verdun
  

 VERDUN - SAINT NICOLAS
 MEUSE  [55]
 
 Autoroute A4 - Strasbourg > Paris
   Latitude:  49.11981  Longitude:  5.5082 

  

        

     

Services: Gratuits - Stationnement: Gratuit
Installation rustique. Vidange cassette peu évidente. Stationnement possible... mais attention au bruit.. 

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 

Ca pourrait être mieux... On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Pas de raccordement électrique
 Stationnement non spéci�que

 Espace stationnement insu�sant
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=verdun - saint nicolas
 

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=verdun
http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=verdun%20-%20saint%20nicolas


  

 VOID VACON
 MEUSE  [55]
 10 km S de Commercy
 D10 > Derrière ancienne gare 
   Latitude:  48.6824  Longitude:  5.6196 

  

        

     

Services: 2€ - Stationnement: Gratuit - Electricité: Gratuit
Services facilement réalisables. Jetons à acheter en mairie ou commerces. Stationnement à l'écart et sans intérêt.

On aime...
Robinet Eau potable

 Plateforme de vidange
 Raccordement électrique

 

Ca pourrait être mieux...
Espace stationnement moyen

 

On n'aime pas...
Pas opérationnelle toute l'année

 Stationnement non spéci�que
 Stationnement sans ombre

  Lien direct vers cette Aire de Services: http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=void vacon

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=void%20vacon

