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Cette partie a été rédigée par le Cabinet MLV Conseil dans le cadre de la 
mission d'étude réalisée en 2017 préalablement au lancement de la 
procédure de recherche d'un opérateur.  
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L'analyse du Cabinet MLV Conseil 
 

1 PREMIERE PARTIE - DONNEES DE CADRAGE - LE TERRITOIRE ET 
LA FILIERE HOTELLERIE DE PLEIN AIR  

 

1.1 LA SITUATION GEO-TOURISTIQUE 
 
 

 
 
 
Bourg Sainte Marie est située sur la RD 74, axe reliant Neufchâteau à Langres.  
  
Bourg Sainte Marie se situe à 15 kilomètres de l’A31, reliant le Benelux et le Nord de 
l’Allemagne à Dijon, via Nancy.  
 
Distances et trajets : 
Depuis le Nord - Nancy  : 1 h 20 / 103 km 
Depuis le Sud – Dijon  : 1h 20 mn / 130 kms 
Depuis l’Est – Epinal   : 1 h 10 / 84 km 
 
 
  

Vers le 
Bénélux 

Vers 
l‘Allemagne 
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1.2 LA SITUATION EN TERME DE POPULATION ET DE BASSINS DE 
CHALANDISE 

 

Zones de chalandises :  
 
Couronne primaire (30mn) 
La couronne primaire ne comprend que des  
espaces ruraux 
Environ 50 000 habitants 
 

 
 

 
Couronne tertiaire (1h30) 
Incluant les agglomérations nancéennes, dijonnaises et troyennes 
Environ 1,2 Million d’habitants 
 

 
 
(Sources : Recensement INSEE 2011) 
 

Couronne secondaire (1h) 
La couronne secondaire ne 
comprend pas d’agglomération 
urbaine majeure 
Environ 300 000 habitants 
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1.3 LE TOURISME DANS L'ENVIRONNEMENT 
 

Organisation administrative 
 

Le territoire de la Communauté de Communes Meuse Rognon est né le 1er Janvier de la 
fusion des communautés de « Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin » (44 communes) et de 
« la vallée du Rognon » (16 communes).  
 
Il est situé à l’extrémité Est du Département de la Haute-Marne, en limite des Vosges.   
La Communauté de Communes regroupe 60  communes et  compte 11 250 habitants, 
aucune commune ne dépasse 1000 habitants.  
 
Elle est compétente en matière de développement touristique et a engagé en 2017 la 
création d’un office de tourisme intercommunal.  
 
Le tourisme est par ailleurs fortement structuré dans le département avec les outils usuels 
développés par le Conseil Départemental, dont la partie visible est le portail Tourisme 
Haute-Marne (tourisme-hautemarne.com).  
 
Attractivité touristique 
 

Du département de la Haute Marne 
 
 

L’attractivité touristique du département peut se caractériser par quatre points d’intérêt 
majeurs : 
- Le Lac du Der 
- Colombey-les-Deux-Églises et son mémorial Charles de Gaulle (65 000 visiteurs) , La 
Boisserie (50 000 visiteurs) 
- Langres et ses remparts (150 000 visiteurs) 
- La station thermale de Bourbonne-les-Bains 
 
Quelques événementiels de moyenne importance sont identifiés au niveau départemental 
avec: 

- Musical été à St Dizier: 60 000 spectateurs 
- Trois scènes à St Dizier : 62 000 spectateurs 
- Festival de la photo animalière à Montier en Der : 37 100 visiteurs  
- Festival le Chien à Plumes à ,Langres: 15 000 visiteurs en moyenne (24 000 en 

2016) 
 

 

Dans le département de la Haute  Marne, l'offre touristique 
est concentrée sur les agglomérations urbaines de St 
Dizier, Chaumont et dans une moindre mesure Langres.  
La capacité d’hébergement la plus importante se situe sur 
la station thermale de Bourbonne les Bains (349 meublés 
de tourisme). 
 
Ci-contre, implantation des lits marchands sur le 
Département. 
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Le territoire de la Meuse Rognon 
 
 

Loin de l'image du massif vosgien, le territoire offre des paysages vallonnés, avec de 
nombreuses forêts coupées de vallées dont celle de la Meuse qui prend sa source quelques 
dizaines de kilomètres en amont.  
 
C'est une campagne agricole, avec une couverture forestière importante, paysages que l'on 
retrouve dans les départements limitrophes. 
 

En terme d'attractivité touristique, le territoire dispose des atouts classiques de l'espace 
rural fiançais : un petit patrimoine diffus et un maillage de sentiers de randonnées.  
 
Ce dernier volet est toutefois en cours de structuration avec « La Meuse à Vélo » : Véloroute 
de 1152 kms de routes balisées (3 pays traversés -France, Belgique et Pays-Bas) et de 
30 étapes traversant les nombreuses villes et villages du plateau de Langres à Hoek van 
Holland.  
Le parcours de la véloroute passe à Brainville sur Meuse (2Km de Bourg Sainte Marie). 
 

Une offre se distingue cependant sur le territoire : Bourmont, petite cité de caractère. 
 
Sur un rayon plus élargi, ce sont les sites suivants qui disposent d’une attractivité 
touristique identifiée, d’intensité décroissante : 

- Le site de la maison natale de Jeanne d'Arc à Domrémy la Pucelle (35 000 visiteurs), 
- Le secteur sauvegardé de Neufchâteau, 
- Nogent (coutellerie) 
- Les sources de la Meuse (Pouilly-en-Bassigny), 
- La fromagerie Divine à Illoud (Musée ouvert en 2016) 

 
 
La population touristique 
 

Il n'existe pas de données permettant d'isoler des statistiques de fréquentation sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 
 
 

Sur déclaratif, la clientèle individuelle est quasiment exclusivement une clientèle de passage 
ou en itinérance. Sont identifiées à la marge les clientèles de motards ou pèlerins de St 
Jacques de Compostelle. 
 
 
Les hébergements touristiques (Communauté de Commune Meuse Rognon) 
 

Hors campings et aires de camping-cars traités au point suivant, les éléments à retenir sont: 
- 3 hôtels à Andelot*** et Bourg Sainte Marie** et Saint Thiebault. Capacité totale de 20 
chambres. 
- une douzaine de gîtes ou chambres d'hôtes. 
- une structure d’hébergements insolites : La Bulle des Anges à Illoud (2 hébergements) 
 

Il n'existe pas d'hébergements de type résidences de tourisme ou villages de vacances. 
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1.4 L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR SUR LE TERRITOIRE ET DANS 
L'ENVIRONNEMENT DU CAMPING DES HIRONDELLES 

 

 
1.4.1 Données départementales générales 
 

 
La Haute-Marne 
 
La Haute Marne dispose d'un tout petit parc de campings 
composé de 24 établissements pour 1695 emplacements.  
 
13 campings sont classés (54 % de l'offre), totalisant 1 318 
emplacements (77 % de l'offre).  
 
40 % de l'offre en emplacements classés est 
concentrée sur le lac de Der.  
 
90 % des campings classés le sont en 3, 4 ou 5 étoiles. 
 
Le taux d'occupation est de 31,6 % en 2016, porté par les 
campings haut de gamme dont ceux du lac de Der. Avec 
une forte différence entre emplacements nus (27,62% de 
TO) et les emplacements locatifs (51,55% de TO). 
 
85% des nuitées sont réalisées dans les établissements 
classés 3 à 5 étoiles. 32% des nuitées sont réalisées sur 
des emplacements locatifs. 
 
La durée moyenne de séjour est de 2,21 jours. 
 
La Haute Marne représente 30% des nuitées régionales (Région Champagne-Ardennes) 
 
Les néerlandais représentent la première clientèle du département avec 41% des nuitées 
réalisées en 2016, devant la clientèle française (34%), puis la clientèle britannique (9%) et 
allemande (8%). 
 
 
Les Vosges, la Meuse et la Meurthe et Moselle 
 
 

Dans les Vosges, l'observation de la situation de l'offre est peu significative, l'offre étant 
concentrée dans le massif, avec des clientèles de courts et longs séjours acquises et parfois 
une double saisonnalité. Le département compte 85 campings pour 6 095 emplacements. Le 
taux d’occupation est de 29% en 2016. 
 
Dans la Meuse,  elle compte 29 campings pour 2 157 emplacements. 13 sont classés (57 %) 
pour 1 286 emplacements (56 %). Parmi ceux-ci, 3 pour 300 emplacements sont classés en 
3 étoiles. Il y a un camping classé 4, aucun 5 étoiles. Le taux d'occupation est de 14,8 %, 
un des plus bas de France. 
 
Quant à l'offre en Meurthe et Moselle, elle est très faible, avec 17 campings pour 1 063 
emplacements, dont 7 classés (53 %) pour 714 emplacements (75 %). Deux campings sont 
en 3 étoiles (totalisant  278 emplacements). Ils sont situés à proximité de Nancy et 
génèrent la moitié des nuitées du département. Grâce à cette activité près de 
l'agglomération, le taux d'occupation de Meurthe et Moselle est de 33,01 %. 
 
 

Capacité d’accueil des campings 
en région Champagne-Ardennes 
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1.4.2 Dans l'environnement de Bourg Sainte Marie 
 
Dans l'environnement de Bourg Sainte Marie (30 à 40km), l'offre est très limitée et 
extrêmement diffuse. Elle est présentée sur la carte ci-dessous: 
 

 
 
 
Dans un environnement d'une quarantaine de kilomètres, on compte 10 campings totalisant 
542 emplacements : 
 

Commune Nom Distance Bourg 
Ste Marie 

Classe
ment 

Emplt Prix 2 
pax 

Aout + 
elec 

Loc MH 
4/6 

pers/nuit 
Aout 

Neufchâteau Intercommunal 25 Km Nord NC 50 19 non 
Domrémy la 
Pucelle 

Camping 
municipal 

37 km Nord 2* 25 12 non 

Andelot Le Moulin 25 km Est 3* 57 19 70€ 
Thonnance La Forge Ste Marie 51 km Est 5* 110 De 

39,5 à 
44,5 

De 125 à 
200€ 

Pleuvezain Les Capucines 50 km Nord-Est NC 30 ? non 
Neuveville sous 
Chatenois 

L'Arc en Ciel 42 km Est 2* 35 15,5 non 

Bulgnéville Porte des Vosges 45 km Est 3*  100 19 De 35 à 
50€ 

Clefmont Camping rural 10 km Sud NC 6 20 non 
Montigny le Roi Camping du 

Chateau 
25 km Sud 3*  75 14,5 non 

Bourg Sainte 
Marie 

Les Hirondelles  3* 54 18,8 De 47 à 
90€ 

    542   

Camping des 
Hirondelles *** 
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1.4.3 L'offre dédiée aux camping-cars sur le territoire 
 
L’offre demeure très réduite, celle-ci se traduit 
dans un rayon de 20 km de Bourg Sainte Marie 
par : 
- l’aire de Goncourt (aire ombragée en bord de 

Meuse, aire de services permanente. 3€. 
Stationnement pour 25 camping-cars) 

et les aires de proximité de Neufchateau : 
- Liffol le Grand (2 places, ouverture annuelle, 

2€) 
- Rebeuville (aire gratuite, 2 places, ouverture 

annuelle) 
- Rolainville (aire gratuite, 2 places, ouverture 

annuelle) 
 

Il n'existe pas de comptages permettant d'évaluer 
les performances de ces aires en matière de 
fréquentation. 
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2 DEUXIEME PARTIE - LE CAMPING LES HIRONDELLES 
 

2.1 SITUATION ET ACCES  
 

 
 
Le camping se situe à quelques centaines de 
mètres du centre de Bourg Sainte Marie, petite 
commune de 99 habitants dépourvue de 
commerces (à l’exception de l’Hôtel-Restaurant 
Logis de France St Martin), à environ 300 mètres 
d'altitude. 
 
L'accessibilité routière est aisée depuis la RD74. 
Nous sommes ici à : 
- 5 km de Bourmont, 
- 15 km de la sortie autoroutière 8.1 (aire de 
repos du Grand Repenti) de l’A31. 
 
La commune de Bourmont est dotée de tous les 
commerces dont une superette. 
 

A l’approche du bourg, le camping est bien 
indiqué.  
 
 
 
 
  

Le camping 
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2.2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET FONCIER 
 
 

2.2.1 Fiche technique de synthèse 
 

Année de création 2000 – Première année d’ouverture en 2001 

Classement 3* par décision de classement ATOUT France du 24 
Juillet 2017 pour 54 emplacements 

 Type de 
classement 

Tourisme 

Superficie  Environ 2,8 Ha aménagés 
 

Cadastre Partie de la parcelle cadastrée ZC 31 

Urbanisme  PLU en cours de définition au niveau intercommunal 
Nombre total d'emplacements exploités 54 

Dont raccordables à l'électricité 16 emplacements destinés aux hébergements 
raccordés 
38 emplacements grand confort caravane 

Risque naturel Néant 
 

Ventilation des 54 emplacements tourisme  

Emplacements équipés de HLL Gitotel  5 
2 Millésime 2007  
3 Millésime 2008) 

Emplacements équipés de HLL (nid d’hirondelle) conception 
artisanale  

4 
2 Millésime 2010,  
1 Millésime 2011,  
1 Millésime 2012 

Emplacements nus 45 
 
 
 

2.2.2 Eléments techniques  
 
 

Système d'épuration des eaux  Station d’épuration autonome (Filtration Roseaux 
Plantés)  

Adduction d'eau Collective 

Mode de production de l'eau chaude 
sanitaire 

Electricité 

Gestion des ordures ménagères  Tri sélectif en secteur Entrée 

Moyens de lutte contrat l'incendie extincteurs 

Diagnostic handicapés et Ad'hap  Réalisés en 2016 
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2.3 ETAT DES LIEUX 
 

2.3.1 Organisation générale du camping  
 

 
L’organisation est simple : un parking d’accueil, le bureau d’accueil en position stratégique 
permettant la surveillance de l’entrée.  
 
Une voirie circulaire permet d'accéder à l’ensemble des emplacements séparés par des 
haies.  
 
La distribution est plutôt bonne, l'accès aux emplacements est facile. 
 
Quatre parties peuvent être distinguées : 
-  l’entrée, l’accueil/sanitaires et les parkings d’entrée, 
-  le bloc sanitaire central, 
- l’espace de jeux, 
-  les emplacements répartis pour certains en grappes de 4. 
 

 
Plan du camping : 
 

 
 

Logement gardien 

Aire de jeux 

Bloc sanitaire 
principal 

Bureau d’accueil  + 
dépannage  
sanitaires chauffés 

Parking entrée 
Local technique Parking 

visiteurs 
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2.3.2 Descriptif de l’offre  
 
Élément observé Descriptif rapide 
Entrée du 
camping  

L'accès au camping est aisé par une voirie qui conduit à un petit espace de 
stationnement.  
La situation du bureau d’accueil est idéale, celle-ci permet de contrôler les accès 
sur le terrain. 
L’entrée est sécurisée par une barrière automatisée 

L’espace 
d’accueil et de 
service 

Un petit bureau d’une quinzaine de m2 auquel sont adjoints : 
- un espace de petit dépannage (vente de viennoiseries, produits de première 

urgence) d’une vingtaine de m2 
- une partie sanitaire chauffée comprenant une cabine PMR. 

Espaces 
techniques  

Dépôt ordures ménagères avec tri sélectif. 
 

Les 
emplacements 

Très vastes (>100m2 pour la plupart) les 54 emplacements sont distribués de 
part et d’autre de la voirie centrale. 
6 grappes de 4 emplacements sont aménagées en partie nord du terrain. 
L’ensemble des emplacements est doté de branchements électriques (bornes 
électriques 2 prises) 

Les locatifs Deux générations de locatifs sont présentes sur le terrain : 
- 5 HLL Gîtotel (2007/2008) 
- 4 « nid d’hirondelle » HLL de conception artisanale (2 sans sanitaires) de 

millesime 2009/2010. 
Le foncier La couverture végétale est en bon état, avec un nombre important d'arbres à 

haute tige.  
Les haies de séparation des emplacements par îlots sont parfois trop présentes 
et peu taillées. 
L’ensemble dispose d’une clôture en bon état général. 
Il manque cependant un fleurissement plus abondant de différents endroits 
stratégiques du terrain : espace d’accueil et entrée, abords des sanitaires 

Les sanitaires Deux espaces sanitaires sont proposés sur le camping : 
- dans le bâtiment accueil en zone entrée, 
- dans un bâtiment central au cœur du camping. 
 

Les espaces de 
loisirs 

Principal espace de loisirs : l’aire de jeux (2 balançoires, 3 jeux à ressort, 
toboggan, une structure à grimper 3 jeux et une structure « tous petits » 4 
jeux) 
Une table de ping-pong 
Un boulodrome 
Un Kota Grill (structure HLL de barbecue collectif) 

Voiries  Une voirie circulaire permet d'accéder à l’ensemble des emplacements. 
Bornes 
électriques, 
éclairage public, 
points d'eau 

Matériel en bon état mais daté . 
Eclairage public limité à l'allée goudronnée (luminaires hauts sur mat). 
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2.3.3 Quelques images du site 
 
Environnement d’accueil  
 
 

  
 
 
Hébergements locatifs  
 

   
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Note	de	présentation	–	Camping	Les	Hirondelles	
Communauté de Communes Meuse Rognon 

 

15 

 
L’offre sanitaire conforme aux standards 3*,  

   
 

   
 
Aire de jeux centrale, une table de ping-pong 

     
 
Des emplacements vastes, correctement engazonnés, des petits équipements fonctionnels, 
une voirie en bon état général. 
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2.4 DONNEES DE GESTION 
 
2.4.1 Mode et organisation de la gestion  
 

L’établissement a été géré par convention de régie intéressée de Mars 2013 à Septembre 
2017. 
 
Cette convention a pris fin le 30 Septembre 2017. 
 
2.4.2 Période de fonctionnement et personnel (jusqu’à échéance du contrat au 

30/09/17) 
 

Période de fonctionnement : 
 

Pour 2017 : du 1er Février au 30 septembre. 
 
Personnel (données 2017) : 
 

La signataire du contrat a travaillé personnellement sur le site : 
-  Madame au salaire de 2000€ brut mensuels (sur 9 mois en 2017). 
-  Monsieur en statut non salarié, 
 
Il a par ailleurs été engagée une personne en support pour assurer le ménage des locatifs et 
des sanitaires. 
Aucun contrat de sous-traitance n’a été conclu. 
L’intervention des services de la collectivité n’a pas été sollicité pour la réalisation de taches 
relevant des obligations du régisseur. 
 
2.4.3 Politique tarifaire (2017) 
 
Emplacements nus. 
 

Tarifs 2017 par nuit BASSE SAISON  HAUTE SAISON (15/06 
au 31/08)  

Emplacement 5,00€  5,00€  
Adulte 3,65€  4,50€  
Enfant de moins de 12 ans  2,80€  3,00€  
Electricité 10A 4,50€  3,80€  
Animal 1,50€  1,50€  
Camping-car  Pas de tarif spécifique 
Carte Adhérent ACSI-FFCC-
CampingKey 

15€ en hors saison pour un forfait 2 
personnes avec électricité 

 
Locatifs. 
 

Tarifs 2017  
Tarif €/nuit 

MOYENNE SAISON  HAUTE SAISON (15/06 au 
31/08)  

nuitée Nuitée>3 Nuitée>7 nuitée Nuitée>3 Nuitée>7 
Tonga (2 pers) 37 40 33 47 47 42 
Morea (5 pers) 60 65 43 73 70 50 
Atlantis (4 pers) 70 75 45 83 75 55 
Samoa (6 pers) 77 80 49 90 80 60 
Nid d’Hirondelle (2 pers sans sanitaire) 25 25 25 30 30 30 
Nid d’Hirondelle (4 pers avec sanitaire) 35 35 35 42 42 39 
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2.4.4 Services 
 

Services de base : laverie, cartes de crédit acceptées, documentation touristique à 
l'accueil (inaccessible aux horaires de fermeture). 
Petit dépannage aux horaires de l'accueil. 
Dépôt de pain et viennoiseries. 
 
Le terrain ne dispose pas de service de petite restauration/snacking fortement 
réclamé par les clientèles de court séjour sur le camping. 
 
2.4.5 Actions commerciales 
 

-  Site internet dédié, plutôt désuet. Possibilité de réservation en ligne via booking.com 
-  Réponse aux demandes des guides gratuits : ACSI, ANWB, ADAC, FFCCC. 
- Inscription au catalogue Clévacances (HLL Gitotel et Nid d’Hirondelle dotés de 

sanitaires). 
-  Pas de page Facebook, pas de publicité dans les grands guides neerlandais et allemands. 
 

2.5 FREQUENTATIONS  
 

 
Observation sur les deux dernières années 
 

 
2016 2017 (arrêté à Septembre) 

Nombre de nuitées 7801 4420 
Taux d’occupation (Base INSEE sur 5 
mois) 
Nota : Taux d’occupation moyen 
départemental en 2016 = 31,6% 20,8% 19,9% 
Taux d’occupation sur l’année (incluant 5 
résidentiels) 18,1% sur 11 mois 19,7% sur 8 mois 

 

 
Observation des taux d’occupation mensuels sur les deux dernières années  
 

 
 

- aucun mois ne dépasse les 
25% de taux d’occupation,  
 
- les mois de pleine saison 
(Juillet-Aout) obtiennent des 
résultats très décevants, tout 
juste supérieurs à ceux de Mai et 
Juin, 
 
- l’essentiel de la fréquentation 
relevée est issue de l’occupation 
des hébergements locatifs,  
 
 
 
 

 
La fréquentation demeure directement liée à la météo, particulièrement sensible 
pour les campeurs sous toile. 
 
 
 
 
 

0,0% 
5,0% 

10,0% 
15,0% 
20,0% 
25,0% 

Taux d'occupation mensuels 2016 - 2017 
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Observations complémentaires sur 2016 et 2017 
(Source : fichier Excel de gestion de l'exploitant) 
 
Occupation au jour le jour en Juin-Juillet et Aout 
 

 

 

 
Sur les 3 mois de Juin-Juillet-Aout :  
- un taux d’occupation moyen des emplacements nus de 9% en 2016 et 7% en 2017 
- un taux d’occupation moyen des locatifs de 35% en 2016 et 23% en 2017 
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Typologies de clientèles accueillies - Sur déclaratif de l'ancien exploitant : 
- Environ 80% de clientèles étrangères : 60% néerlandaise, 20% française, le reste se 

répartissant sur les clientèles belges, allemandes et britanniques,   
- Les clientèles sont principalement de passage, en caravanes ou tentes. Ce sont des 

clientèles familiales en transit buissonnier sur la D74 et des clientèles de retraités. 
- Des habitués fréquentent le camping tous les ans. Ils sont en caravanes ou en camping 

pour des séjours de 15 jours, voire plus. Ils pratiquent peu d'activités dans 
l'environnement. 

- très peu de clientèles camping-caristes, qui se rabattent sur l’aire de Goncourt. 
 
En avant et après saison, le site est fréquenté des clientèles d’ouvriers (ex : chantier SNCF) 
en caravane ou en hébergement locatif. 
 
Ce qui plait le plus : 
-  le côté nature, 
Ce qui plait le moins : 
- pas de retour négatif marqué, 
- les sanitaires peu agréables avec notamment l’apparence de la sous-toiture. 
-  l’absence de point de consommation ou de petite restauration sur le site. La distance à 

pieds du Restaurant de l’Hôtel St Martin est rédhibitoire. 
 

2.6 ELEMENTS ECONOMIQUES     
 
 

Evolution du chiffre d'affaires 
 

Le chiffre d’affaires pour les trois dernières années est le suivant : (€HT) 
 

Libellé 2015 2016 

2017 
(situation 
au 30/09) 

CA camping €HT 52 909 45 920 30 863 
CA ventes annexes €HT 5 061 5 349 3 709 
CA camping + épicerie €HT 57 970 51 270 34 572 
 

Charges 2016-2017 
 
CHARGES € HT 2015 2016 2017 (situation au 

30/09) 
Achats marchandises 2 778 3 044 2 611 
EDF 6 773 6 380 5 741 
Eau 1 096 1 057 1 277 
Fonctionnement (dont commission TO) 7 634 6 681 5 208 
Téléphone 641 644 626 
Assurances 518 532 525 
Déplacements 711 870 694 
Banques 345 381 323 
Honoraires 1 651 1 646 1 675 
Impôts 660 662 665 
Cotisation foncière 174 180 180 
Total charges générales 33 226 31 235 19 478 
Charges de personnel  + RSI + 
URSSAF + assurance santé 

30 209 27 909 27 344 

Total charges  63 435 59 144 46 822 
 


