
  Camping** 
du Val de Flux

BEAUGENCY

Camping municipal 
du Val de Flux

45190 BEAUGENCY

Tél. 02 38 44 50 39 / Email : camping@ville-beaugency.fr
www.beaugency.fr /            ville de beaugency

Pour télécharger l’appli ‘‘Beaugency en poche’’ flasher
le QR Code ci-dessous :

Au cœur 
du Val de Loire...

... région classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO, 
l’un des « 100 plus Beaux Détours de France », 

Beaugency cité médiévale entre Beauce et Sologne, 
vous accueille aux portes des châteaux de la Loire.

Le camping est la halte idéale pour les amoureux 
d’Histoire et de Nature et pour les participants de la 
« Loire à Vélo » et des nombreuses randonnées balisées. 

Pour vous détendre diverses activités (équitation, piscine, 
kayak, quad, labyrinthe...), sans oublier La Plage qui vous 

accueille sur le quai Dunois et les nombreuses 
animations des Estivales de Beaugency.

Renseignements auprès de la mairie au 02 38 44 50 01.

Accès :
Coordonnées GPS : N 47.77691/ E 1.64309
Sur la RN 152, prendre avenue de Chambord (camping à gauche 
après la traversée du pont.)
Par l ‘A 10 en direction de Blois, sortie Meung-sur-Loire, puis 
prendre direction Blois par la RN 152.
Par l ‘A 10 en direction d’Orléans, sortie Mer, puis prendre 
direction Orléans par la RN 152.



Situé sur les bords de Loire, face à Beaugency, 
le camping « Val de Flux » vous accueille de 

la mi-avril au 1er week-end de septembre 
pour une halte alliant nature et patrimoine.

Venez y découvrir ses 6 hectares de détente, 
ses 200 emplacements, ses tentes à louer et à votre 
disposition : un bar, une épicerie, un snack, une 

laverie, des sanitaires chauffés et le wifi gratuit. 

Pour plus d’informations sur la région, les visites et les 
sorties à faire, rendez-vous à l’Office de Tourisme 

situé 3 place du Docteur Hyvernaud.

Châteaux de la Loire

Aux portes de la Loire 
à vélo

Les horaires d’ouverture de l’accueil : 
Avril à mai : 8h / 18h

Juin à septembre : 7h / 23h

À proximité de nombreux services et possibilités 
d’activités sportives, culturelles et de pleine nature...

Départs de plusieurs 
circuits de randonnées

Centre équestre

Location de quads

Location de canoë 
kayak

Labyrinthe

Cinéma

Centre aquatique

Restaurants / Bars Réparateurs de vélos

Gare SNCF
Professionnels de 
santé


