
  Les news du camp, en bref toute                                 

  l’actualité du camping. 
Page 3 

N°53                                                 Janvier 2019                                                     0.50 € 

Piscine, suite des travaux au mois 

de janvier. 
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Publicité, le casse tête de la mise 

en avant Google et Facebook. 

L’info du mois 
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Location,  
montage des 

terrasse des 

mobils. 

Location,  

l’interieur

des 

Cordelias. 
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Le camping sera ouvert le 01/04/19! 

The campsite will be open 01/04/19 ! 

Reservation a partir du 01/12/18 ! 

Reservation open at 01/12/18 ! 
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Publicité, le casse tête de la mise en avant 

Facebook et Google. 
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Le mois de Janvier est un mois trés important 

pour la commercialisation de notre 

établissement. C’est en effet durant ce mois 

que la plus part des reservations pour l’été se 

jouent. Les clients scrutent et comparent les 

sites de vacances. Pour acceder à cette 

visibilité il faut faire de la publicité, le 

réferencement naturel sur internet est presque 

rendu impossible de nos jours car tout est 

« controlé » par Google et Facebook, les géants 

d’internet. 

Fort de ce constat nous avons décidé de passer 

à l’attaque cette année ! 

Au milieu du mois et grâce au 

bon retour de notre experience 

ci-dessus,  une seconde 

campagne a été menée, cette 

fois ci avec Google. Pour tout 

simplement etre en première 

page quand les clients tape 

« camping gard ». 

Dans un premier temps nous avons acheté une publicité sur Facebook. C’est une pub qui 

apparait dans votre fil actualité et qui vous invite à découvrir notre site internet (voir ci-

dessus). Nous avions ciblé la Belgique dans nos critéres et l’on peut voir que les 

resultats sont positifs. Plus de 11 500 personnes interessées et quelques 500 personnes 

ont franchi le cap pour se connecter au site des Amarines. 

Ces campagnes publicitaires ont bien sûr un coût non négligeable pour l’entreprise mais 

nous esperons des retours positifs sur les reservations à venir. 
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Depuis notre arrivée aux Amarines nous avions 

à coeur d’équiper tous les bâtiments de 

gouttières. De fait elles etaient absentes et 

quand il pleuvait fort les clients recevaient 

toute la pluie sur la tête à la sortie des 

sanitaires: une seconde douche ! Cela protège 

aussi la facade du bâtiment... De belles 

longueurs posées... Merci à la société Expert 

Gouttière de Montdragon ! 

Suite à l’orage du 09 Aout et les répliques 

courant septembre, une descente d’eau s’etait 

créée en bas du terrain. Afin d’éviter ce 

phénomene pour la saison à venir, l’endroit a 

été consolidé par une technique végétalisée. 

Cela va etre une nouvelle qui va faire réagir 

plus d’un habitué du camping. Fini les mobil-

homes « face aux vignes ». Car de vignes il 

n’y a plus, le propriétaire a tout rasé.... Pour 

en replanter rassurez vous, il faudra patienter 

quelques temps avant de revoir les raisins le 

long du camping. 

Le long de notre camping passe un fossé 

d’écoulement d’eau de pluie. Régulièrement 

nettoyé par l’équipe il a fallu cette année 

élaguer les peupliers bordant ce fossé. En effet 

certains commencaient à pourrir et  menacaient 

par grand vent du sud de se coucher sur 

l’espace jeux. Un gros travail hivernal de 

coupe et d’evacuation ! 
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En ce mois de Janvier la piscine a pris 

forme. Vous pouvez maintenant 

admirer sa dimension finale. Reste bien 

sûr un peu de travail encore, pose de la 

fibre blanche de protection et tous les 

raccords pour les pompes, tout devrait 

etre prêt pour l’ouverture en Avril, si la 

météo est cléménte. 

Location, l’interieur des Supers Cordelias. 

Location, montage des terrasses des mobils. 

Apres calage et positionement des deux 

nouveaux mobil-homes il reste encore le 

montage de la terrasse en bois . Celle-ci, en 

bois traité, sera entièrement couverte par la 

bâche, contrairement aux modèles plus 

anciens. 

Belle terrasse couverte de 5.20 m x 2.50 m. 

Le camping s’est doté d’une catégorie 

de mobil-home en plus, les Supers 

Cordelias, viennent compléter le parc 

locatif des trois chambres. Nous 

retrouvons dans ce modèle Premium 

bien sûr tout le necessaire pour passer 

un bon séjour, avec des plus « confort » 

par rapport aux modèles précédents. 

D’abord il est un peu plus grand et donc 

offre plus de place à l’interieur, 

notamment dans la chambre parentale. 

Il dispose ensuite d’une télévision à écran plat (chaines européennes) et d’un lave 

vaisselle ! Oui, fini la corvée de vaisselle lors de vos vacances ! 
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Salon, petite visite au salon des 

plages. 

Page 4 

Te r r a i n ,  n e t t o y a g e  e t 

changements sur le réseau d’eau 

du camping. 

L’info du mois 

Page 2 

Terrain,  
pose de 

nouvelles 

rembardes. 

Terrain,  

un chemin 

pour 

l’ADAP. 
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Le camping sera ouvert le 01/04/19! 

The campsite will be open 01/04/19 ! 



L’info du mois 

Terrain, nettoyage et changements sur le 

réseau d’eau du camping. 
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Avant le début de la saison il est toujours bon de verifier si 

il n’y a pas de fuites ou si les canalisations sont bouchées. 

L’année précédente nous avions eu pas mal de soucis sur  

un tronçon d’arrivée d’eau autour des mobil-homes. Nous 

avons donc fait appel à notre plombier pour nous aider a 

changer l’ensemble du réseau: environ 80m de tuyauterie 

changée. Grâce à une machine qui tranche spécialement 

faite pour passer les tuyaux, le travail a été terminé en 

seulement 2 journées.  

Apres les arrivées d’eau nous passons aux 

evacuations, et c’est bien moins joyeux ! 

Comme chaque année depuis notre arrivée 

nous renouvellons notre confiance à 

l’expertise de l’entreprise Cognata pour nous 

aider dans cette démarche. Le curage de nos 

canalisations, consiste à tirer tout ce qui a pu 

rester coincé durant l’hiver. Et il y en a 

enormément sur certains troncons, des 

morceaux de graisses blanches produits par 

les liquides vaiselles et les aliments sont a 

évacuer. 

Apres le passage d’une camera sur l’ensemble,  l’on vient 

« pousser » le reste avec de l’eau sous pression  afin que le 

reseau soit propre avant l’ouverture. Le tout fini dans notre 

fosse et avec 2 grosses pompes, l’eau sale est ensuite 

renvoyée dans les égouts de la ville. Un travail de 3 

matinées intenses durant ce mois. 
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Toujours dans l’amenagement et l’embellisement du 

bord de rivière voici de nouvelles marches pour 

descendre sur notre berge. 

Dans la suite des travaux piscine je demande 

le kiosque ! Livré en kit à nous de le monter 

maintenant... 

Suite de la découverte, dans notre prochain 

numéro de L’Amarines libre de mars. 

Apres avoir vécu la coupe de la vigne située 

en face les mobil-homes c’est le terrain un peu 

plus bas qui a subi une taille sévére ! Cela 

donnera à coup sûr une belle vue dégagée sur 

la plaine et les collines de St Gely. 

C’est le printemps ! Il n’y a plus de saison aux 

Amarines.  

Le beau temps s’est installé depuis début 

Fevrier, le soleil est déjà bien present et le sol 

sec. Les fleurs poussent en masse sur le terrain. 

Un temps idéal pour travailler et se motiver. 
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Afin de preparer au mieux la saison 

dans le domaine de la restauration au 

camping nous sommes allés faire un 

tour au SIPRHO. C’est le salon de tous 

les professionnels des metiers de la 

restauration. De quoi nous donner de 

belles idées pour la carte 2019 du snack 

et du restaurant des Amarines.  

« Coucher de soleil sur deux flamants 

roses au bord de l’etang ! » 

Terrain, un chemin pour l’ADAP. 

Terrain, pose de nouvelles rembardes. 

Elles etaient bien trop petites et pas assez 

resistantes. Nous les avons donc transformé 

en de plus solides barrières de bois. Ce lieu 

sera complété par deux tables en bois pour 

en faire un joli coin « pique-nique ».  

Apres la cabine handicapé, des 

panneaux spéciaux, des guides et 

rampes, voici maintenant le chemin pour 

déficient visuel. C’est un cheminement 

qui part de notre place de parking 

jusqu’au marche du bar. Il a fallu pour 

cela trancher la route sur 20cm de large 

et sur 20 cm de profondeur. 

 

Apres cette opération une entreprise spécialisée viendra couler un beton rugueux spécial 

pour le guidage des personnes déficientes visuelles. 
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Piscine, raccordement en eau et 

électricité au kiosque. 

Page 4 

Personnel, un recrutement enfin 

terminé pour la saison. 

L’info du mois 

Page 2 

Piscine,  
premiers 

clients et 

bains. 

Piscine,  

nouvelle 

douche et 

pédiluve. 
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Le camping est ouvert depuis le 01/04/19! 

The campsite is open the 01/04/19 ! 
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Personnel, un recrutement enfin terminé 

pour la saison. 
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C’est pour nous chaque année un vrai soucis. Le recrutement du 

personnel saisonnier. Pourtant dans un pays ou le chomage est bien 

présent il est difficile d’attirer et de trouver des candidats motivés 

dans notre secteur d’activité. Par chance nous pouvons compter sur 

une équipe fidèle cette année encore. Outre Florence, Alain et 

Valentin, l’équipe dirigeante, nous avons conservé Guillaume qui 

est en charge de l’entretien du terrain, une colaboration qui dure 

maintenant depuis 6 ans et qui nous est trés importante. 

Autres salariés fidèles au poste depuis maintenant 4 

saisons, Guillaume qui épaulera Valentin en cuisine 

cet été. Avec une telle experience le restaurant des 

Amarines va encore vous proposer de jolis et 

appetissants plats.  

Au service de la restauration, Alice fait aussi son 

retour pour la 2sd année. Une jeune fille dynamique 

qui a su tout de suite s’integrer à l’équipe. 

Pour le menage c’est un peu plus compliqué, 

nous avons été contraints de chercher deux 

nouvelles personnes. Depuis maintenant 1 

mois, Marine est arrivée avec une grande 

motivation  dans le camping pour le menage 

des mobils-homes et des locaux.  

Pour l’animation nous venons juste de 

trouver une nouvelle animatrice: Claire. Elle 

aura donc en charge les enfants durant la 

saison estivale. 

Un poste supplementaire cette année avec 

Guilhem qui s’occupera de la surveillance 

piscine et de son bar. 
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Pour les vacances de Paques nous avons recu beaucoup de 

clients. Malgré une meteo peu engeageante la chasse aux 

oeufs a été maintenue. Et c’est la mascote du camping 

« Casimir » qui s’est occupé de la recherche des oeufs avec 

les enfants presents sur le terrain. Un bon moment partagé 

avec les petits et les grands. 

Que les belges se rassurent ! La Jupiler sera toujours la biere 

« principale » au bar  du camping. Mais nous avons décidé pour 

le kiosque de piscine de mettre de la Heineken 0% dans leur 

nouvelle machine révolutionaire.  

Le nouveau tracteur tondeuse tourne à plein 

régime en ce moment. L’herbe pousse 

rapidement car « boostée  » par une méteo 

alternant soleil et precipitations. Et bien sûr à 

force d’utilisation intensive il faut nettoyer les 

lames, solution de fortune trouvée pour elever 

le tracteur afin d’acceder dessous. Alain entre 

le tracteur et le sol .... 

Suite au succés des glaces en boules l’an passé 

nous évoluons encore cette année et nous 

montons en gamme ! Oui car c’est maintenant 

de la glace type Glacier qui vous sera 

proposée, plus jolie, de meilleure qualité elles 

raviront les papilles les plus exigeantes. 
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Ce mois ci nous nous nous attellons à l’amenagement 

interieur du kiosque. Pour ce faire nous commençons a relier 

le kiosque pour l’eau et l’electricité. Nous avons trouver la 

solution de nous raccorder au résau existant. Pour cela nous 

avons creusé une longue tranchée sur plus de 20 metres le 

long et 30cm de profondeur afin de  passer un tuyau de 100 

pour l’evacuation et une gaine rouge pour l’electricité. 

Piscine, refection et changement de la douche. 

Piscine, les premiers clients dans le bassin. 

C’est avec un plaisir non disimulé que  

Florence a testé la première les nouvelles 

installations de la piscine, test réalisé avec 

professionalisme et serieux bien sûr :  Bulles 

et jets massants sont vraiment efficaces. Un 

petit plaisir seulement en avril car 

malheureusement en periode estivale c’est 

impossible. 

Apres l’agrandissement et la rénovation du bassin il restait 

encore un element qui faisait un peu « tache» dans l’espace 

piscine. C’etait le pédiluve, la porte d’entrée du bassin. Nous 

avons donc cassé l’ancien carrelage au fond et tout a été 

entièrement renové. 

La douche de cet espace a aussi été changée, plus pratique et plus simple elle est bien sûr 

obligatoire l’été par forte chaleur avant de rentrer dans l’eau. 
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Terrain, « l’agglo » nous fait un 

cadeau, deux nouveaux containers 

à verre. 
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P i s c i n e ,  o u v e r t u r e  e t 

inauguration du kiosque/bar de 

la piscine. 

L’info du mois 

Page 2 

Terrain,  
l’affaire du 

serpent. 

Bar/Snack,  

ouverture 

du 

restaurant. 
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Le camping est ouvert depuis le 01/04/19! 

The campsite is open the 01/04/19 ! 
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Après bien de peripeties, livraison en retard, manque de 

materiaux, metéo capricieuse en Avril... Le voici enfin 

opérationnel, le kiosque de la piscine est ouvert !  

Pour le mois de Juin il sera ouvert ponctuellement lors 

des weekends et aux périodes chargées. Mais en Juillet et 

Aout celui-ci sera ouvert tous les jours de 13h à 19h. 

Valentin et Guilhem seront à votre service et à la 

surveillance des bassins. 

Quels services proposés dans ce mini 

bar ? Tout d’abord,  une philosphie de 

bien être et donc pas d’alcool sur la 

piscine.  Vous retrouverez les canettes de 

coca, orangina et d’autres choix, ainsi 

que des chocolats glacés, café, bière 

pression 0.0° et des smoothies 100% 

fruits. 

Pour les plus gourmands, et pour profiter de 

la pause de 4h vous aurez également la 

possibilité de manger de bonnes glaces. 

Nous rapellons également que l’espace 

consommation et reservé à la partie haute et 

non sur tout l’espace aquatique. 

Reglementation et propreté des plages 

obligent. 
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Apres avoir changer la douche de la piscine nous avons 

donc récuperer l’anciene douche (recycler et reutiliser) elle 

n’etait pas cassée, juste un peu usée. Nous l’avons donc 

utilisée comme douche de rivière en bas. De quoi nettoyer 

bouées , crocodiles, dauphins et corps en sortant de la Cèze. 

Enfin un petit message de soutien à notre concurent et ami le 

camping le St-Michelet qui a subit un incendie sur son terrain. 

Sans blessés à déplorer mais avec pas mal de dégats. Valentin et 

Guillaume sont donc allé les aider le temps d’une matinée pour 

commencer le nettoyage avant le début de la grosse saison. 

Un 2 ème ponton pour descendre dans la 

rivière a vu le jour dans ce mois de Mai. Il 

sera surtout utile pour descendre bouées et 

bateaux en tout genres et pouvoir démarer 

directement de cet « embarcadère ». 

Suite à une demande de la mairie et de la poste 

et des services de secours pour faciliter leur 

travail et pour etre mieux localisés nous avons 

donc changer officiellement d’adresse. Notre 

nouvelle adresse et donc : 

Camping Les Amarines, 181 Route de 

Goudargues, 30630 CORNILLON. 



Terrain, l’agglo nous fait un cadeau, 2 nouveaux 

containers à verre. 

Page 4 

Du changement dans l’espace tri et déchet 

du camping. Nous avons été livré de deux 

nouveaux containers par l’agglomeration 

du Gard Rhodanien. Deux containers à 

verres qui vont vous faciliter le tri avec des 

trappes plus basses et adaptés au PMR. 

Bar/Snack, ouverture du restaurant. 

Terrain, l’affaire du serpent. 

Mais quelle affaire ! C’est par une belle fin d’apres midi de 

Mai que tout commence. Depuis quelques jours un de nos 

fidèle campeur a des doutes sur un animal coincé sous sa bache 

de sol. Il pense de suite à un serpent, cela peut arriver il y en a 

parfois par ici, rarement sur le camping.  

Nous sommes donc intervenus avec pelle, epuisette et courage 

pour capturer « l’animal... ». Apres découpe au cutter de la 

bache et quelques coups de pelle preventifs : decouverte d’ un 

sacré champignon de forme longue qui avait poussé là. Bien 

sûr cette histoire a fait  le tour de camping, un bon moment de 

rigolade ! 

Depuis le 24 Mai le restaurant des 

Amarines est ouvert. Vous pouvez 

venir gouter nos differents plats et 

nouveautés de cette année.  

Beaucoup plus de liberté de choix 

dans les plats, deux nouveaux burgers 

maison... Le tout cuisiner par notre 

chef Valentin. 

Apres le succés du Tiramisu maison de l’an passé nous poussons le bouchon plus loin 

cette année avec deux autres desserts maison, la Panna Cotta et la Tarte aux Pommes. 
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Le camping est ouvert depuis le 01/04/19! 

The campsite is open the 01/04/19 ! 
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du mois de Juin. 
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Chaque année nous avons à coeur de 

proposer à nos clients quelques 

animations et festivités au mois de Juin. 

Car un camping, cela ne vit pas qu’en 

Juillet et Août. Trois événements ont eu 

lieu. Tout d’abord, nous avons testé un 

nouveau concept ,  un  brunch. 

Concrètement un gros petit déjeuner avec 

fruits, gâteaux et charcuteries. Un petit 

déjeuner servi un dimanche matin sous un 

franc soleil. 

S’en est suivi un repas nocturne 

agrémenté d’une sangria, d’une paëlla et 

d’un dessert. Le tout accompagné par nos 

campeurs musiciens Pierre à l’accordèon 

et Hubert à la trompette. Là aussi beau 

succés avec environ 50 inscrits. 

Après ces deux évènements plutôt culinaires 

il fallait bien faire un peu de sport ! Et c’est 

grâce à l’arrivée rapide et violente de l’été 

que nous avons ouvert notre piscine en 

soirée pour rafraîchir nos campeurs. 
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Dans la suite de l’arrivée du personnel pour l’été, voici 

notre stagiaire receptioniste de la saison. Romain vient de 

région parisienne et est en formation Langues Étrangères 

Appliquées. 

Son poste sera essentiellement à l’accueil et au service du 

pain et du bar. 

Depuis le début de la saison un parfum de 

glace nous fait défaut : le parfum melon. 

Annoncé comme la nouveauté de l’année 

2019, la glace melon est toujours indisponible 

chez Miko. On vous tiendra au courant de son 

arrivée... Ou pas ! 

Dans le cadre de notre partenariat avec la 

région Occitanie pour les travaux de la piscine 

et des sanitaires à venir, la région nous a 

déposé un joli panneau de promotion. Et de 

l’avis de tous, il ne passe pas inaperçu. 

Dans le cadre de notre inscription à l’office du 

tourisme de Goudargues, nous avons reçu des 

nouvelles brochures estampillées « Provence 

Occitane ». Vous retrouverez des brochures 

vélo, des cartes des sites touristiques et des 

agendas des évènements aux alentours. 
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Dans le but d’améliorer notre 

communication visuelle nous avons fait 

appel à un vidéaste professionnel pour 

réaliser un clip du camping. Présent en Juin 

pour la prise d’image des alentours et du 

terrain avec un drône il reviendra en Juillet 

pour tourner des images plus festives. 

Personnel, enfin l’organigrame complet du personnel. 

Terrain, coup de chaud en juin. 

Nouveau record ! Oui notre département le 

Gard, et donc le Camping Les Amarines a 

franchi un nouveau palier jusqu’alors jamais 

atteint. 45,9 °C ! Une situation plus que 

pénible pour nos campeurs et pour notre 

personnel. Une situation qui se prolongera 

les premiers jours de Juillet. A nous de tenir 

bon et de continuer à vous accueillir dans les 

meilleures conditions. 

Voici l’organigramme complet du « staff » des Amarines version 2019 avec de nouvelles 

têtes et du personnel confirmé. 



  Les news du camp, en bref toute                                 

  l’actualité du camping. 
Page 3 

N°59                                                         Juillet 2019                                                     0.50 € 

Terrain, une coupure de courant 

générale paralyse le camping 

pendant 3h. 
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Animation, atelier boxe et cirque, 

les deux temps forts de ce mois. 
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Terrain,  
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Le camping est ouvert depuis le 01/04/19! 

The campsite is open the 01/04/19 ! 
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temps forts de ce mois. 
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Le mardi 16 juillet la compagnie de 

cirque « Cirk’ulons » est venue proposer 

une journée complete d’activité aux 

Amarines. Dans un premier temps à 16h 

les enfants ont pu participer à une 

initiation des Arts du cirque proposée par 

les deux artistes présents pour l’occasion. 

Le soir ces mêmes artistes ont joué un 

spectacle accompagné de quelques tours 

réalisés par les enfants. 

En fin d’apres-midi, après les ateliers 

cirques, des jeux en bois étaient proposés 

en terrasse pour les enfants en attendant 

le spectacle du soir. 

Le jeudi 25 et vendredi 26 Juillet : boxe aux 

Amarines ! Patrick Profeta, entraineur de boxe à 

Bagnols/Cèze est venu proposer des animations pour 

tous les âges. Les premiers interessés ont bien sûr eté 

les jeunes enfants qui ont été râvis. Pour les plus 

grands des cours de self défence et des ateliers plus 

physiques ont été également donnés.  

Une belle opération qui sera renouvellée courant Août 

avec d’autres campeurs et d’autres ateliers. 
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Pour nos repas du jeudi soir Valentin a 

choisi cet été de se lancer dans la 

réalisation de Paella, essai transformé et 

apprecié pour une quarantaines d’invités 

à chaques fois. 

Grâce à un prêt de l’agglomeration du Gard 

Rhodanien nous avons pu obtenir ces grands 

panneaux d’exposition qui expliquent 

comment vivre avec la Cèze, la rivière qui 

longe notre camping. Riviere ô combien 

rafraichissante mais qui peut s’averer 

dangereuse lors d’épisodes cévenols. 

Longtemps espérée, longtemps attendue, elle est enfin là ! La 

glace au parfum Melon est enfin disponible au camping apres 2 

mois d’attente. 

Le succés du Pool bar se confirme en ce mois de juillet. Les clients 

sont au rendez-vous et Guilhem tient parfaitement son rôle d’ 

animateur d’espace aquatique et de barman.  



Terrain, récolte des lavandes pour l’huile essentielle 

des Amarines. 
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En cette fin de mois de juillet il était temps 

de ramasser les tiges des lavandes pour en 

récolter tout les jus pour fabriquer l’huile 

essentielle en vente dans la boutique du 

camping. Une bonne matinée avec des 

senteurs de lavande plein le camping. 

Rivière, la cèze a un niveau normal en juillet. 

Terrain, panne de courant générale. 

Suite à un incendie à Saint André de 

Roqueperthuis et à la rupture d’une ligne 

moyenne tension, une coupure de courant a 

paralysé tout le village et donc le camping. 

Pour protéger nos stocks et vider notre fosse 

le plus rapidement possible nous nous 

sommes fait preter un groupe éléctrogène par 

l’entreprise Châtaigner. Un grand merci pour 

leur aide. Une coupure de courant qui aura 

quand même durée 3h. 

Cela va en suprendre plus d’un 

mais la Cèze est a un niveau 

normal en cette fin juillet. L’eau 

est basse mais le niveau est loin 

d’etre catastrophique. Cela permet 

aux enfants du mini-club d’aller 

s’y amuser sous la surveillance de 

notre animatrice. 
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Terrain, « bricolage aérien » pour 

éviter de creuser sous les tentes en 

haute saison . 
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Activités, expo, produits du 

terroir et vin des Amarines en 

rupture de stock ! 

L’info du mois 

Page 2 

Presse,  
article dans 

le journal. 

Resto,  
un mois 

d’Août 

réussi. 
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Le camping ferme  le 29/09/19! 

The campsite  close the 29/09/19 ! 



L’info du mois 

Activités, expo, produits du terroir et vin des 

Amarines en rupture de stock ! 
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Quel succés pour le vin des Amarines ! 

Nous sommes en rupture de stock dès fin 

Aout du rosé et du blanc. Il reste encore 

12 bouteilles de rouge pour septembre... 

Un succés qui nous incite l’année 

prochaine a en produire plus, si le raisin le 

permet, vu la sécheresse en cours dans la 

région placé en vigilance noire incendie et 

sécheresse... Du jamais vu ! 

L’exposition dans le bar qui a pour but 

d’informer les clients sur la rivière de la 

Cèze et de son ecosystéme a attiré pas 

mal de regards durant l’été. Un bemol 

cependant, celle-ci n’etait qu’ en français 

et c’est bien dommage quand on sait que 

50% de la clientèle est étrangère... 

La boutique du terroir a également bien 

fonctionné surtout l’essence de  lavande. 

Pour une bonne raison, celle ci permet un 

peu de repousser les moustiques. Une 

raison sans doute pour la vente massive 

de petites fioles d’essence en fin de 

saison.  

Pour le miel et l’huile d’olive le succés est 

moins au rendez-vous, mais comme nous 

avons comme projet de ramasser les 

olives du terrain pour faire notre propre 

huile l’an prochain... Le succés risque de 

toucher ce produit en 2020. 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 

Page 3 

Depuis notre arrivée aux Amarines nous 

faisons confiance à Diablo Verde pour 

les pizzas le Mercredi et le Samedi. 

Encore une belle saison passée à nos 

cotés. A l’année prochaine, un grand 

merci à Willy ! 

Après une année d’absence ,Hugo Créperie est 

revenu au camping. Les campeurs ne l’avaient 

pas oublié et ils sont venus nombreux le 

retrouver et redecouvrir ses crepes; 

Merci aussi à Hugo pour son retour gagnant ! 

L’animation boxe est revenue en août proposer ses ateliers en 

bord de Cèze, une vraie réussite avec tous les enfants qui y ont 

participé avec envie ! On dit merci à Patrick pour son envie de 

transmettre sa passion ! 

Pour nous soutenir durant le mois d’Aout au restaurant et pour 

les soirées grillades du jeudi soir nous avons eu du renfort 

bienvenu . Bien utile en effet , le restaurant a été beaucoup plus 

frequenté qu’ en Juillet , et c’est avec une equipe restreinte 

mais tres motivée que nous avons travaillé. Merci à l’equipe 

Resto pour la motivation ! 



Presse, un article dans le journal local. 
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Un journaliste de Midi Libre s’est déplacé dans les 

campings de la région pour sonder campeurs et  

dirigeants de camping sur l’interet des touristes présents 

en ce qui concerne l’environnement et le terroir.  

Florence a donc répondu aux questions sur un sujet qui 

lui tient a coeur depuis de nombreuses années, la nature et 

le tourisme ! Le lendemain  nous avons découvert, un peu 

fiers, l’article dans le journal. 

Restaurant, un mois d’Aout réussi. 

Terrain, « bricolage aérien »pour éviter de creuser. 

Apres une énième fuite dans le réseau de 

distribution d’eau et plutot que de creuser en 

plein été dans les emplacements nous avons 

décider de faire passer le réseau d’eau en 

aérien provisoirement ! C’est tellement plus 

simple pour voir les fuites maintenant !  

Cela fai t  plusieurs  années 

maintenant que nous essayons de 

proposer un repas unique et 

convivial le jeudi soir avec une 

soirée musicale . Cette année la 

clientèle a répondu présent. C’est à 

chaque repas une quarantaine de 

convives qui ont degusté nos 

grillades ou bien encore notre paella. 
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Terrain, sécheresse et dégats sur 

la végétation du camping.  
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Terrain, des travaux sur le bord 

de Cèze coté Goudargues. 

L’info du mois 

Page 2 

Loisir,  
des enfants 

en visite au 

camping. 

Caravane,  
réparation 

et 

rénovation.  
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Le camping ferme le 29/09/19! 

The campsite close the 29/09/19 ! 



L’info du mois 

Terrain, des travaux en bord de Cèze côté 

Goudargues. 
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Depuis notre arrivée ici il y a maintenant 

6 saisons nous avons de cesse de porter 

attention à notre bord de Cèze qui souffre 

à chaque montée des eaux. C’est pour cela 

que tout les hivers nous réalisons de petits 

aménagements sur notre berge.  

Nous avions aussi reçu plusieurs fois les 

agents de AB Cèze et du département qui 

s’occupent de la rivière pour leur faire 

part de notre inquiétude quant à l’érosion 

de notre berge. 

Mais ce mois ci nous avons reçu une 

bonne nouvelle! Oui des travaux vont 

etre fait par AB Cèze sur la rivière et sur 

la berge coté Goudargues. Un vrai 

chantier sur plusieurs jours qui a 

commencé fin septembre et qui va durer 

au moins tout le mois à venir. Pour 

simplifier ,ces travaux sont faits pour 

facilité l’écoulement de la rivière en cas 

de crue, avec gyrobroyage , et creation 

de deux chenaux de crue. (voir plan ci 

contre) 

Suite à la sécheresse de cet été , le 

niveau de la rivière actuelle  nous a 

laissé perplexes et inquiets quant aux 

épisodes cévenols à venir. Car par 

expérience qui dit été sec et chaud, dit 

septembre pluvieux et à risque...  

Heureusement pour nos touristes, pas de 

montées des eaux ! 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 
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Grâce à un ensoleillement magnifique , 

propice aux vacances et un public 

nombreux nous avons réalisé notre 

meilleur mois de Septembre. Les 

habitués profitent du camping jusqu’à la 

dernière minute de la douceur de l’été 

indien. 

Septembre c’est aussi le ramassage du raisin et le début 

des vendanges. Nous souhaitons bien sûr à nos amis 

viticulteurs la meilleure récolte possible et du bon vin 

pour mettre dans notre cuvée des Amarines ! 

Juste à la fin de la saison Valentin s’en va faire un grand tour en 

vélo dans la France jusqu’en Normandie. Il a fait des maillots 

aux couleurs des Amarines. Si vous souhaitez le suivre dans son 

périple rendez-vous sur le Facebook des Amarines.  

Pour divertir nos clients et pour l’ambiance dans le camping 

nous avons décidé de prolonger un peu l’activité pétanque du 

mercredi. Deux tournois ont donc eté organisés en septembre et 

nous remercions tous les participants.  



Loisir, visite des enfants de l’école primaire de 

Cornillon.  
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Un animateur Nature Ceze et Gardon est 

venu sensibiliser les enfants de l’école 

primaire de Cornillon à la protection de 

l’habitat des animaux. 

Le camping les Amarines abrite de 

nombreuses espèces protégées, comme  

rapaces et chauves souris. 

Il etait donc naturel et instructif 

d’acceuillir les éleves dans  le petit bois 

en bordure de rivière. 

Caravane, réparation et rénovation de vos caravanes. 

Terrain, sécheresse et dégats sur la végétation. 

Apres un été bien sec et sans pluie, sauf un 

petit orage fin juillet, il a enfin plut dans le 

Gard! Dimanche 22 septembre dans la nuit. 

La végétation du camping a eu du mal en 

encaisser cette période de sécheresse et les 

fleurs et plantes en porte les stigmates. En 

voici un exemple-ci contre avec un avant/

apres l’été. 

Un contact à noter dans votre carnet 

d’adresse ! 

Un reparateur à domicile pour vos 

caravanes ou camping car. 

Nous avons fait appel à lui pour un 

de nos clients qui a une caravane en 

gardiennage, il se deplace, propose 

un devis, et répare sur place. 

Ces reparations sont possibles entre 

avril et septembre et en votre 

présence evidemment. 
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Communication, une entente 

entre plusieurs campings pour la 

promotion.  
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Bâtiment, début du gros chantier 

de l’hiver. 

L’info du mois 

Page 2 

Publicité,  
la vidéo du 

camping 

disponible. 

Exterieur,  
Valentin de 

retour de 

son voyage.  
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Le camping ouvre le 01/04/20! 

The campsite open the 01/04/20 ! 



L’info du mois 

Bâtiment, début du gros chantier de l’hiver. 
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Apres la piscine l’année passée c’est au tour des sanitaires de faire peau neuve. C’est un 

gros chantier qui commence pour nous qui va nous amener jusqu’à fin Mars. Un bloc 

sanitaire mieux conçu, mieux équipé et remis au goût du jour. Ci-contre le plan final des 

travaux. 

La phase 1 des travaux consiste à démonter toutes les 

anciennes cabines, lavabos et WC. 

La phase 2, c’est la partie la plus longue 

du chantier, nous devons casser tous les 

murs intérieurs et le carrelage existant. 
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Dimanche 29 octobre fermeture du camping, lundi 30 

septembre on range tout ! Pas une seconde à perdre, dès le 

lendemain de la fermeture toutes les équipes sont sur le 

pont pour le rangement du matériel, du bar, de la piscine et 

des mobil-homes. Tout est lavé et rangé proprement prêt à 

sortir en Avril 2020. 

Première vagues de feuilles mortes sur le camping. Il est 

temps de ressortir l’aspirateur a feuille. Encore quelques 

mètres cube à ramasser d’ici Noël ! 

Le beau temps est avec nous en ce début octobre et donc nous 

commençons les travaux d’extérieur. Taille des arbres, 

élagages et dessouchage au programme. 

Apres la création d’un nouveau bassin en 

début d’année pour la piscine il nous faut 

penser maintenant à la rénovation de 

l’ancien bassin. Durant l’été il a bien 

souffert comme en atteste ces fissures sur 

la coque. 



Communication, une entente entre plusieurs 

campings pour la promotion.  
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Nous ne sommes jamais mieux servis que 

par nous même. Voici un peu ce qu’il faut 

retenir commercialement. Malgré nos 

partenaires commerciaux le mieux et 

souvent d’aller directement voir nos futurs 

clients. Dans ce but un petit groupement 

des campings de la région est en train de se 

former. Avec pour but des salons du 

tourisme en contact direct avec la clientèle. 

Exterieur, Valentin de retour de son voyage.  

Publicité, la vidéo du camping disponible. 

Apres un tournage en Juin et Juillet 

le clip des Amarines est enfin 

finalisé ! Vous pouvez le retrouver 

sur YouTube ou bien sur notre 

Facebook ou sur le site internet ! 

Après un long périple de 16 jours à 

travers la France, Valentin est 

revenue aux Amarines. Un voyage 

qui s’est globalement bien passé, 

même si il y a forcement quelques 

soucis de temps en temps…  

Maintenant Valentin va se concentrer 

sur la mise en route du site pour les 

réservations 2020 et le chantier des 

sanitaires... 
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Terrain, un nouveau plan 

pour le camping. 
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Bâtiment, nous avons fini de tout 

casser ! 

L’info du mois 

Page 2 

Salon,  
SETT. 

Rivière,  
visite de la 

Cèze. 

Page 4 

Page 4 

Le camping ouvre le 01/04/20 ! 

The campsite open the 01/04/20 ! 



L’info du mois 

Bâtiment, nous avons fini de tout casser ! 
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Voila maintenant un mois que 

nous avons commencé le chantier 

des sanitaires. Et nous pouvons 

déjà vous l’annoncer, on a fini de 

tout casser ! Tout est dit dans 

cette phrase, les cabines, le sol, et 

toute la plomberie ont disparus. 

Commence aujourd’hui la 

reconstruction et le plaisir de 

refaire à neuf ! 

Dans la partie technique aussi il faut bien sûr intervenir car 

nous changeons la place du couloir technique et donc 

l’implantation des tuyaux et des arrivées d’eau. 

Pour casser le carrelage existant nous 

avons utilisé un petit burineur, comme 

un mini marteau piqueur, et ce fut long 

et difficile. Il a fallu ensuite enlever et 

sortir tous les gravas et les amener à la 

déchèterie communale. 



Les news du camp, en bref toute l’actualité du camping. 
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Par manque de temps avant l’ouverture l’an dernier nous 

venons de terminer ce mois ci l’aménagement des urinoirs. 

Pose d’un faux plafond en PVC blanc pour habiller le bois 

existant et donner plus de clarté a la pièce. 

Mise en route des réservations du 

camping dès le 1 Novembre cette 

année afin de coller au mieux à la 

demande des clients qui 

souhaitent rapidement « bloquer » 

un emplacement pour leurs 

vacances 2020 ! 

Après de bons et loyaux services, notre petite voiture de golf 

blanche fini sa longue vie sur le camping cet hiver… Nous lui 

avons trouver une remplaçante !  

Alors c’est un modèle équivalent à l’ancienne, peut être en rose 

comme celle-ci...  

En tout cas, électrique sur batterie lithium et surtout reconditionnée 

après une première vie afin d’éviter le gaspillage . 

Changement du grand ballon d’eau chaude 

des sanitaires. Rénovation et révision 

complète de la chaufferie, car des 

sanitaires neufs méritent équipements 

neufs, les tuyaux et éléments de la 

chaufferie étaient remplis de sable calcaire. 

Le rendement d’eau chaude et l’économie 

d’énergie vont être grandement améliorés. 



Terrain, un nouveau plan pour le camping. 
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Changement de plan pour le choix de 

votre emplacement aux Amarines. Afin 

de coller au mieux avec les nouveautés, 

les innovations de la profession et les 

équipements de nos campeurs de plus 

en plus importants. Nous changeons 

nos types d’emplacements. Nous 

proposons maintenant 3 types de place, 

confort, confort XL et confort XXL, 

le tout dépend de la superficie de 

l’emplacement choisi et de sa capacité 

en nombre de personne. 

Rivière, visite de la Cèze sur le camping.  

Salon, le SETT 2019. 

Comme chaque année en Novembre c’est le moment pour nous de 

faire un tour au Salon du SETT. Un salon qui regroupe tous les 

partenaires qui peuvent nous être utile dans notre profession. 

Vendeurs de mobil-homes, de terrasse, de sanitaire… et aussi 

réunions de la profession, évolution du camping. Nous repartons 

comme chaque fois inspirés et plein d’idée pour Les Amarines, mais 

pas forcement le temps de toutes les réaliser ! 

Comme chaque année depuis notre 

arrivée ici, la Cèze vient nous rendre une 

petite visite habituelle en Novembre. 

Cette fois si un peu plus importante, mais 

rien de bien méchant pour nous et pas de 

quoi nous impressionner. Ci-contre les 

photos du bas du terrain au maximum de 

la hauteur d’eau. 

Ce phénomène naturel et nécessaire à 

l’équilibre vient apporter du limon sur les 

berges et procède à un grand nettoyage ! 
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Réunion, l’eau de la Cèze en 

question. 
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Bâtiment, on travaille même le 

24 décembre! 

L’info du mois 

Page 2 

Mobils,  
nouveaux  

rideaux. 

Terrain,  
sécurisation 

de l’aire de 

jeu. 
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Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Happy Christmas and Happy New year  ! 



L’info du mois 

Bâtiment, on travaille même le 24 décembre ! 
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Maintenant 2 mois que nous 

avons commencé le chantier. 

Tout le mobilier d’avant a 

disparu. Sur cette image nous 

sommes en train de couler la 

chape béton pour le nouveau 

carrelage. C’est un moment 

crucial du chantier car cela 

détermine l’inclinaison des 

pentes pour les évacuations 

d’eau. En tout quatre pentes 

différentes, il ne faut donc pas ce 

tromper ! 

Autre moment technique la pose des caniveaux 

d’évacuation. Ils doivent être placés au bon endroit pour 

correspondre avec la pose des cabines. Apres avoir tout 

bien calculé avec des mètres laser, calés au millimètre 

prêt ! 

Une fois ces deux étapes effectuées,  la 

pose du nouveau carrelage. Le même 

que celui que vous avez pu voir dans la 

buanderie ou encore la cabine 

familiale. Un carrelage solide, résistant 

et antidérapant pour durer un long 

moment.  
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Aux Amarines on anticipe les nouvelles normes ! Le 

camping a acquis un défibrillateur automatique qui sera 

présent à la réception en cas de besoin. Ce n’est pas encore 

obligatoire mais il vaux mieux prévenir que guérir… 

Une formation du personnel sera aussi dispensée à 

l’ouverture de la saison. 

Dans le même style que les lettres 

découpées sur le mur de l’entrée et comme 

le bar est un lieu très fréquenté du camping, 

nous avons utilisé la même technique pour 

l’écrire. Plus de raison pour ne pas trouvé le 

bar !  

Un petit mot dans ce journal pour remercier tous les 

clients qui nous ont souhaité de bonnes fêtes de fin 

d’années. Les cartes virtuelles ou papier des plus 

originaux ou personnalisées. Nous leurs retournons à 

chacun également ce message. 

Ce panneau par contre est lui bien 

obligatoire à l’entrée de la piscine. Plus 

clair, plus épuré et plus design le voici 

dans sa nouvelle version 2020. A lire et 

relire lors de votre entrée en piscine. 



Réunion, l’eau de la Cèze en questions. 
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Grande réunion organisée par 

l’agglomération du Gard Rhodanien, 

L’agence de l’eau et le Comité des 

rivières le 19 décembre sur la question 

de l’eau, et principalement l’eau de la 

Cèze. Florence a été sollicitée pour 

parler de l’utilisation de l’eau dans les 

établissements de plein air. Une 

réunion ou l’on espère elle sera 

entendue tant nos attentes dans ce 

domaine sont importantes pour notre 

métier, notre futur et notre planète. 

Terrain, sécurisation de l’aire de jeu.  

Mobil-home, nouveaux rideaux. 

Apres un été de plus d’utilisation certains mobil-homes ont 

besoin d’un bon coup de neuf. Révision complète, bacs à 

douche, rideaux et housses de canapé sont changés dans 

certains modèles. 

Cette année pas d’acquisition de nouveaux modèles, les 

investissements importants et le chantier aux sanitaires nous 

occupe tout l’hiver ... 

Cette aire de jeu est placée juste après la 

barrière automatique du camping elle 

devait être sécurisée. Bon nombre de 

conducteurs roule bien trop vite dans le 

camping, surtout sur la rue principale. 

Nous avons donc décidé de sécuriser 

l’aire de jeu par des barrières en bois pour 

éviter aux enfants de franchir l’allée trop 

rapidement. 

En même temps, nous demandons aux 

conducteurs de respecter les 10 km/h ! 


