COMMUNIQUÉ
DU CAMPING CLUB YVERDON

Le VD8, Le Pécos et Les Cluds font peau neuve
Cheseaux-Noréaz, le 1er juin 2022 - Les campings le VD8 (Cheseaux-Noréaz) et Le Pécos (Grandson) sur les
rives du lac de Neuchâtel ainsi que celui des Cluds (Bullet) dans le Jura vaudois font peau neuve. Jusque-là
présentés sous la marque ombrelle « Camping Club Yverdon », ils affirment désormais leur identité propre
et leurs atouts respectifs. Il s’agit là d’une volonté de mieux valoriser les trois sites, de moderniser la communication et de démarrer la saison dans une dynamique retrouvée.
3 campings, 3 identités
Le VD8 à Cheseaux-Noréaz près d’Yvonand - locomotive du Camping Club Yverdon - c’est le soleil et le
sable, les couchers de soleil et les activités nautiques avec une clientèle majoritairement suisse alémanique. Privé d’un été normal en 2021 suite aux inondations, tout a été fait pour démarrer cette saison dans
les meilleures conditions.
A Grandson, Le Pécos, offre à ses résidents saisonniers et visiteurs une ambiance familiale très appréciée
ainsi que de nombreuses activités. L’accès au lac est évidemment l’atout clé de ce site, tout comme le
restaurant situé dans le camping. Un camping dont nombre de visiteurs empruntent l’itinéraire national no 5
de la « Suisse à vélo ».
Ouvert toute l’année, le camping des Cluds est situé à côté du restaurant éponyme bien connu. Il propose
un accès direct aux pistes de ski de fond en hiver ; l’été, c’est la fraicheur, le calme, la nature et les possibilités de randonnées pédestre ou de VTT qui sont prisées.
Nouvelle dynamique et travail de fond
La nouvelle direction, menée par Marc Waldispuehl, a pris ses fonctions en septembre 2020. Elle souhaite
que les sites prospèrent et deviennent une référence de ce type d’hébergement pour la région. Il existe
une réelle demande pour découvrir la Suisse et ses atouts. Le camping est très prisé, plus encore depuis
la pandémie.
Le travail réalisé avec l’agence nordsud communication a permis d’identifier certains défis tout en
menant une réflexion stratégique de fond sur le positionnement de chaque site. L’objectif consistait à
valoriser les campings individuellement tout en conservant un lien entre eux, à moderniser l’image et
à déployer efficacement les outils de communication à disposition. Ce sera chose faite d’ici l’été.
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FICHES TECHNIQUES
VD8 (alt. 438m) Latitude : 46.80326 Longitude : 6.71727
Adresse : Route de la Grève 1, 1400 Cheseaux-Noréaz
Ouverture : avril – septembre
Surface : 60’000 m2
Nombre de places : 680, dont :
· 320 places pour tentes et caravanes de passage
· 40 places pour camping-cars
Année de création : 1949
Loisirs : kids club (nouveauté 2022), stand nautique, place de jeux, location
de vélos, volleyball
Les + : plage paradisiaque avec sable fin, cadre protégé, infrastructures
Hébergements insolites : les tonneaux, les roulottes, un chalet

LE PÉCOS (alt. 447m) Latitude : 46.80292 Longitude : 6.63419
Adresse : Chemin du Pécos 35, 1422 Grandson
Ouverture : mars – octobre
Surface : 20’800 m2
Nombre de places au total : 157, dont :
· 46 places pour tentes et caravanes de passage
· 30 places pour camping-cars
Année de création : 1966
Loisirs : baignade, paddle, vélo (circuit BMX), randonnée, vélo et VTT
(la Suisse à vélo), place de jeux
Les + : ambiance familiale et accès au lac
Hébergements insolites : appartements de vacances, caravane vintage

LES CLUDS (alt. 1218m) Latitude : 46.84228 Longitude : 6.55942
Adresse : Les Cluds 20, 1453 Bullet
Ouverture : toute l’année
Surface : 10’000 m2
Nombre de places au total : 90, dont :
· 15 places pour tentes et caravanes de passage
· 14 places pour camping-cars
Année de création : 1965
Loisirs : randonnées, VTT et balade à cheval en été, ski de fond, sentier
raquettes et balade en hiver
Les + : immersion dans la nature, tranquillité, offre sportive
Hébergements insolites : 4 caravanes à louer
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