
Dans le cadre de la réponse de l'Union à la pandémie de COVID-19, l’Union européenne et la 
région Normandie ont apporté leur aide et soutien au Camping Le Ranch situé au Rozel (50) 
afin de continuer à améliorer ses actions pour la préservation de l’environnement. L’aide 
apportée par l’Union européenne et la région Normandie permet au camping de réduire 
encore davantage les impacts de son activité sur l’environnement. 

Le premier axe d’amélioration environnementale est la réduction de la consommation 
d’énergie. Un éclairage solaire avec détection est désormais en place dans le camping, 
entraînant une baisse de la consommation d’énergie électrique ainsi qu’une diminution des 
nuisances pour les campeurs avec une détection des passants seulement lorsqu’ils sont à 
proximité.  Dans les sanitaires, un chauffe-eau solaire a été installé afin de réduire la 
consommation d’électricité tout en utilisant une énergie renouvelable. Un système de 
minuterie a également été installé dans les douches, permettant de réduire les 
consommations d’eau et faire prendre conscience aux clients de l’importance de réduire leur 
consommation d’eau, même en vacances. Du côté de la piscine extérieure, des capteurs 
solaires ont été installés pour chauffer l’eau grâce aux énergies renouvelables et diminuer les 
consommations d’énergie. 

Concernant les espaces verts, le tracteur est remplacé par un camion benne électrique, 
supprimant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et en limitant les déplacements en 
véhicules polluants au sein du camping. Ce remplacement permet également de réduire les 
nuisances sonores et de préserver le calme du camping, pour le confort des visiteurs, et des 
employés !  

Du côté du numérique, des totems avec affichage digital ainsi qu’une application mobile 
viennent remplacer les affichages papier et impressions distribuées aux clients. Les clients 
auront ainsi accès à toutes les informations nécessaires pour leur séjour sur l’application ou à 
l’entrée du camping sur les totems (météo, planning des animations, carte du restaurant, …), 
tout cela en 3 langues, permettant un accès rapide à l’information pour tous dans la langue la 
plus adaptée en évitant le gaspillage du papier. 

Nouveauté ! Grâce au soutien de la région Normandie et l’Union européenne, partez 
découvrir le Rozel et ses alentours grâce à un service de location de vélos et scooters 100% 
électrique. Profitez des vues sur le littoral et la campagne Normande sans efforts tout en 
respectant l’environnement naturel ! 

   

  

 

 

 

 

https://www.camping-lagallouette.fr/actualites/vos-vacances-2023-en-camping-a-saint-vaast-la-hougue/
https://www.camping-lagallouette.fr/actualites/vos-vacances-2023-en-camping-a-saint-vaast-la-hougue/

