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Probleme sur lieu de vacances

Par mirage800, le 04/08/2010 à 18:49

Bonjour,

Pouvez-vous m'aider?

Je suis allé en vacances en Ardèche dans un camping **** . Sur le site du camping il
mentionne la proximité de la rivière avec accès direct à celle-ci. D'ailleurs on peut trouver sur
le site du camping les commentaires ainsi qu'une vidéo du lieu de baignade. Le souci est que
deux heures après mon arrivée je suis allé me baigner avec mon fils et je me suis blessé
(opération fracture tibia-péroné avec pose d'un clou dans le tibia). En gros mon fils de 6 ans a
voulu tester la descente comme on peux le voir sur la vidéo contenu sur le site du camping ou
l'on voit des enfants en bas age pratiquer la glisse mais lorsqu'il c'est approché il a été
emporté par le courant ayant souvenir de cette vidéo ou l'on peut voir des enfants descendre
j'ai d abord essayé de le récupéré mais n'ayant pas réussi je l'ai mis sur mes genoux pour
descendre avec lui. Malheureusement il y avait des pierres à cet endroit. Et après des
recherches au niveau de la mairie, le maire m'a communiqué un arrêté municipal du 13 aout
2009 interdisant la baignade à cet endroit . Le camping n'ayant rien fait sur son site pour
indiquer cela et ne prend même pas la peine de prévenir les nouveaux arrivants des dangers
ou de l'arrêté. Pensez-vous que je puisse avoir un recours car je suis en arrêt de travail pour
une durée de 2 mois dans un premier temps avec surement une extension de celui-ci car ils
estiment une marche possible dans environ 4 mois? sans parler des frais et préjudices
multiples.

Je me suis rapproché de mon assurance civile mais je n'ai que l'assistance juridique et non la
protection juridique.

Je pense qu'un recours sur la base d'une publicité mensongère doit être possible. D'ailleurs le



camping m'a contacté en me proposant une semaine à pâques gratuite (pourquoi pas
noël???) et en m'expliquant qu'un panneau d'affichage a été installé sur un arbre mais que
celui-ci disparait régulièrement. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignements complémentaires.

sinceres salutations
Emmanuel DELEURY
03.22.96.96.35
06.22.77.68.12
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