M
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Samedi matin en centre ville de
Montbrison
C’est le marché le plus important
du département de la Loire ! Il
a été élu «plus beau marché de
Rhône Alpes» en 2019. Marché
alimentaire et de producteurs,
habillement et produits divers.
Mercredi à Moingt
A 5 minutes à pied du camping, de
8h30 à 12h, marché alimentaire
sur la place du 19 mars 1962.

S ituation géographique,accès
Montbrison

Montbrison est situé à une heure de
Lyon et de Clermont-Ferrand et à une
demi-heure de Saint-Etienne.
Accès par l’autoroute A72, prendre la
sortie Montrond-les-Bains-Montbrison.
A l’entrée de Montbrison suivre la
direction Ambert-Saint-Anthème.

Montbrison is only 1 hour drive from Lyon and Clermont….and 1/2 hour from St
Etienne ; on the A 72 highway, exit Montrond-les-Bains - Montbrison ; at the
entrance of Montbrison, follow the road towards Ambert - Saint-Anthème.

An attractive market takes place in the city center every saturday morning
with clothes, food, and local products.
You’ll also find a smaller food market only 5 minutes away from the
campsite, every wednesday morning.

A nimations

In july, there is the traditional fair called
Saint-Aubrin.
Every thursday night at 9 PM in
summer, free concerts and various
events are organized in a beautiful park
of the city center (jardin d’Allard).
The first week-end of october are two
very special days around our famous
local products (cheese and wine): “Les
Journées de la Fourme de Montbrison”.
Then you’ll see a remarkable parade in
the streets of center, along with lots of
festivities around folklore dancing, local
food and various celebrations.
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En juillet, fête patronale de la Saint-Aubrin (fête foraine)
Tous les jeudis en juillet et août, les jeudis de l’été à partir
de 21h, spectacles et concerts gratuits en plein air au jardin
d’Allard.
Premier week end d’octobre , Journées de la Fourme et
des vins des Côtes de Forez. Animations gastronomiques
et musicales, repas dansant et corso.

S ervices

Paiement accepté par carte bancaire et chèques vacances
Retrouvez plus d’informations sur facebook

Camping du Surizet - 31 rue Surizet - 42600 Montbrison
Tél : 04 77 58 08 30
campingdusurizet@ville-montbrison.fr

15 avril au 15 octobre
Accueil tous les jours de 8h à 20h30
www. ville-montbrison.fr

Three-star campsite open
from april 15 to October 15
8 AM to 8.30 PM every day

P résentation

Le camping municipal du Surizet (3 étoiles) est situé à 5

minutes du centre-ville de Montbrison, sur un terrain plat
herbeux et ombragé en bordure de rivière offrant ainsi la
possibilité de pêcher.
Au pied des Monts du Forez, sur le chemin de SaintJacques de Compostelle, il est le site idéal pour un séjour
nature.

The Surizet campsite (3 stars), only 5
minutes from the center, is located in a
nice flat and shady area offering fishing
opportunities as it is along the river;
Ideally situated near the Forez mountains
with his quiet natural surroundings, it offers
a very nice relaxing stop on the “Compostela
pilgrim route”.

Entrée du camping, fermeture de la barrière à 22h

C aractéristiques
- 88 emplacements d’environ 80 m2 dotés d’électricité,
- chalets en bois dont un accessible aux personnes à
mobilité réduite
- Aire de service pour camping-car
- 1 bloc sanitaire équipé d’eau chaude à volonté
- Douches chauffées
- Laverie
- Wi-fi gratuit

chalets en bois à la location

Aire de jeux pour enfants

L oisirs

- The campsite provides 88 areas of about 100sq
each with electricity.
- There are also wooden cottages and one is
adapted for disabled people.
- You’ll find a specific service area for camper vans
- A sanitary block with hot water at all time.
- Heated showers
- A laundry
- Wi fi
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Dans le
camping

- piscine (15m*8m)
- jeux pour enfants
- jeu de boules
- tables de ping pong
- terrain de football
- barbecue
- tables de pique-nique

Piscine sécurisée

In the campsite :
- Large swimming pool
- Playground for children
- Bowling alley
- Table tennis
- Football ground
- Barbecue and picnic areas

A 5 minutes : tennis, piscine couverte et chauffée avec
espace balnéo, équitation, cinéma, golf, bowling, etc...
Just 5 minutes from the campsite, you have a heated indoor swimming
pool with a spa, tennis courts, a bowling, a cinema, a golf course (18 holes)
and a horse riding center.

