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Ma dernière création après quelques mois de recherche et de travail. 

 

J’ai réalisé une compilation de bases de stationnements possibles pour visiter des plus beaux villages de 

France. Pour le moment 629 aires, campings et parkings sont répertoriés avec leur position GPS pour 

environ plus de 370 villages à visiter en France. Hélas encore quelques communes ou villages ne possèdent 

ni aires, ni campings, ni parkings ou le stationnement est possible pour nos camping-cars. 

 

Dans cette base vous trouverez une compilation des : 

 

• Aires de camping-car gratuites et/ou payantes 

• Parkings jour et nuit 

• Parkings jour uniquement 

• Aires de Camping-car Park 

• Aires de camping-car privés 

• Campings – Campings à la ferme 

 

Contrairement à d’autres bases, les positions GPS sont les lieux de stationnement possibles pour nos 

véhicules de loisirs et non pas les coordonnées des centre villes.  

 

Les sites et villages répertoriés dans cette base : « Villages à visiter » 

  

• Les plus beaux villages de France  

• Les plus beaux détours  

• Les villages préférés des français 

• Les villages et cités de caractère  

• Les villages de charme 

• Les villages et patrimoine 

 

Les plus beaux villages de France 
https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/ 
 

 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/


Les Plus Beaux Villages de France est le nom d'une association française et une marque de certification.  

En septembre 2021, l'association, créée en 1982, compte 164 adhérents : villages, communes, anciennes communes, 
répartis dans 70 départements. Elle promeut un développement rural harmonieux reposant sur le triptyque 
« Qualité, notoriété et développement ».  

La marque est privée et mise à la disposition des communes adhérentes à l'association. Elle leur confère la visibilité 
reconnue de cette marque dans le marché du tourisme français. La marque et le logo sont déposés à l'Institut 
national de la propriété industrielle (INPI). L'attribution de la marque résulte d'une procédure d'admission reposant 
sur une expertise prenant en compte un certain nombre de critères sélectifs définis dans les statuts et la charte de 
l'association. 

Les plus beaux détours  
https://www.plusbeauxdetours.com/ 

 

 
 
Les Plus Beaux Détours de France sont de petites villes touristiques où l’on est toujours sûr de trouver un 
patrimoine intéressant, une identité artisanale et gastronomique, un hébergement et un accueil de qualité. 
Ce sont des villes où il fait bon flâner. 
 

Les villages préférés des français  
Mise à jour mars 2023 avec les aires, parkings et campings des nouveaux villages préférés des français. 

 
 

 
 
Le Village préféré des Français est une émission de télévision française produite par Morgane productions, 
présentée par Stéphane Bern, diffusée sur France 2 de 2012 à 2021. À partir de 2019, la diffusion s'effectue sur 
France 3. 

22 villages sélectionnés (puis 13, ou 14 à la suite de la loi de 2015 relative à la délimitation des régions) sont soumis 
au vote du public sur le site internet de l'émission. Puis le jour de la diffusion, les téléspectateurs découvrent le 
classement des villages sélectionnés auparavant. Chaque village représente une région de la France métropolitaine.  
Nombre des villages sont présents dans la liste de l'association Les Plus Beaux Villages de France.  
Mise à jour 03/2022 : Ajout des 14 villages préférés des français en compétition pour l’année 2022. 
Mise à jour 03/2023 : Ajout des 13 villages préférés des français en compétition pour l’année 2023. 
Le 14ème village L'Entre-Deux sur l'île de la Réunion n’a pas été ajouté. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_de_certification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
https://www.plusbeauxdetours.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Bern
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_d%C3%A9limitation_des_r%C3%A9gions,_aux_%C3%A9lections_r%C3%A9gionales_et_d%C3%A9partementales_et_modifiant_le_calendrier_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Plus_Beaux_Villages_de_France


Les petites cités de caractère 
https://www.petitescitesdecaractere.com/ 
 

       
 

Villages et cités de caractère est un label officiel, délivré par le Comité départemental du tourisme (CDT), 

avec pour objectif de mettre en réseau dans son département l'ensemble des communes présentant un 

patrimoine architectural et paysager remarquable dans un but de développement du tourisme.  

 

Les villages de charme 

 
Ce label se veut gage de qualité patrimoniale et touristique pour les promeneurs : pour adhérer à l’association, les 
villages doivent en effet répondre à une charte « qui revendique une densité représentative de patrimoine, une mise 
en valeur de ce charme et de cet art de vivre des Pays de la Loire à l’origine ». 
 
 

Les villages et patrimoine 
https://www.villagesetpatrimoine.fr/ 

 

 
 

La marque a été créé en 2003 à l’initiative du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Elle ne concerne pas des villages 
individuellement mais des réseaux de villages appartenant à un même territoire. 
Il ne s'agit pas d'un label officiel mais d'un pseudo-label touristique qui a pris une dimension nationale en 2008 en 
s'exportant dans l'ex-région Nord-Pas-de-Calais.  
L'« association nationale Village Patrimoine » est créée en 2019 ; son objet est la « gestion du réseau national et de 
la marque Village Patrimoine ». Elle dépose la marque à l'Institut national de la propriété industrielle le 24 octobre 
2020.  
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