
  

Annexe 2 – Descriptif du terrain de camping 

Annexe 2 Descriptif du terrain et des bâtiments 

 

CAMPING MUNICIPAL LE PELLY 
 

Situation géographique et administrative du camping 
 

Le Camping Municipal « Le Pelly » est situé sur la Commune de Sixt Fer à Cheval (Haute 
Savoie).  

La Commune de Sixt Fer à Cheval est une commune touristique qui accueille de nombreux 
visiteurs en été (randonnées pédestre, VTT, sport d’eau vive, via ferrata, etc…) comme en 
hiver (station de sport d’hiver). 

Le camping est basé à environ 7 km du centre du village, en direction du Site du Fer à 
Cheval. 

Au cœur du site classé du  cirque du fer à cheval, le camping du Pelly est installé aux portes 
de la Réserve Naturelle. 

Situé dans une large clairière entourée de forêts et des falaises du cirque du Fer à Cheval 
(site classé) le camping du Pelly bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel propice 
au séjour des randonneurs et des amoureux de la nature. 
 

Le camping compte 104 emplacements destinés à l’accueil des tentes, caravanes et 
camping cars. Il ne dispose à ce jour d’aucun équipement type HLL. 

Les exploitants actuels ont installé des tentes fixes dont ils sont propriétaires et qu’ils 
proposent à la location pour du séjour de court ou moyen séjour. 

La clientèle est majoritairement constituée de randonneurs et de familles. 

 

Le camping fonctionne uniquement en période estivale (à ce jour ouverture entre le 15 mai et 
début juin / fermeture après le 15 septembre) et n’est pas autorisé à ouvrir en hiver. 

 

D’un point de vue réglementaire le camping municipal du Pelly est un camping « classé à 
risques » du fait de débordements torrentiels pouvant survenir sur des torrents situés à 
proximité des installations. 

Plusieurs obligations sont imposées du fait de ce classement, notamment :  

- La présence d’une personne 24 h /24, 
- La tenue d’un registre des occupants, 
- La tenue d’un cahier de prescription mis à la disposition des campeurs (exemplaire 

annexé) 
- La mise en place d’un fléchage d’évacuation,  
- La délivrance d’affichette informant les occupants, 
- L’affichage de plans d’évacuation sur le site, 
- La présence d’un groupe électrogène sur le site avec un éclairage sécurisé, 
- Un système de sonorisation (présent sur le site : alarme et mégaphone). 

 

Une visite de la Sous Commission pour la sécurité des occupants des terrains de camping et 
de stationnement de caravanes est réalisée tous les deux ans. La prochaine visite aura lieu 
en 2019. 
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Descriptif des bâtiments et installations 

 
Cinq bâtiments sont édifiés sur le camping « Le Pelly » Voir plan avec localisation des installations. 

 Le chalet accueil de 45 m² avec une partie « bureau » de 15 m²  et une partie 
mixte privative et « espace de stockage » mise à disposition du gardien pour ses 
propres besoins. Selon l’organisation des gardiens cet espace peut être converti 
en dortoir pour l’accueil de randonneurs itinérants. 

 Un abri pour les campeurs d’environ 60 m² ouvert sur deux côté, équipé de tables 
et de bancs, librement accessible, 

 Deux blocs sanitaires  

 Un  petit local de type cabane qui abrite le groupe électrogène  
   

 
 
LES BATIMENTS  
 

 Chalet d’accueil (45m²) : 

La partie accueil : 15m² = bureau du gardien / accueil des clients 
Le local gardien : 30m² de surface au sol + mezzanine (env. 12 m²). Cette partie  est 
actuellement utilisée de manière privative par les gardiens pour leur logement et le stockage 
de matériel. Selon l’organisation souhaitée par les exploitants elle peut être utilisée comme 
« dortoir » pour les randonneurs (capacité environ 10 couchages sur mezzanine). 

  Abri campeur   (60 m²) 

Cet abri est fermé au Nord et à l’Est, ouvert sur les autres côtés.  

 Bloc Sanitaire 1 situé face au chalet d’accueil : rénové en 2015 sauf *

 1 cabine PMR (douche / 

WC / lavabo) 

 4 douches 

 5 lavabos 

 1 espace bébé 

 3 bacs à linge * 

 3 bacs à vaisselle *  

 1 placard de stockage 

 1 armoire électrique  

 
Le bâtiment « sanitaire 1 » abrite également un local technique non accessible au public 
dans lequel est installé le chauffe-eau dédiés ; il permet également de stocker du matériel. 
 

     Bloc Sanitaire 2 situé sur le haut du camping 

Côté Nord (25m²) 

 2 douches 

 1 WC 

 2 lavabos 

 1 lave-linge 

 1 armoire électrique 

 
A noter qu’un chauffe eau « styx » est également localisé côté nord. 
 
Côté Sud (25m²) 

 2 douches 

 2 urinoirs 

 2 WC 

 2 lavabos 

 

Les sanitaires du camping ne sont pas équipés de chauffage et ne sont pas isolés. 
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 Une borne de vidange camping-cars 
Située dans la partie boisée face au camping 

 

 Local groupe électrogène :  

Groupe fourni par la Commune ; indispensable dans le cadre du fonctionnement du 

protocole « camping à risques » - A remplacer au besoin par le délégataire 

 

 

 

AUTRES INSTALLATIONS 

 
Une aire de jeux est installée face au terrain, dans une partie boisée. Elle est équipée d’un 
toboggan, d’une balançoire. 
 
Un espace « pétanque » et une table de ping-pong sont également à disposition des 
campeurs. 
 
 
Des points d’eau (robinets ou bassins bois) sont répartis sur le camp 
 
8 bornes électriques sont réparties sur la partie haute du camp 
 
Un éclairage extérieur sur l’ensemble du camp. 
 
Une large partie du camp est arborée.  
 
 
 
 


