
 

Les aires d’autoroute kid-friendly 

 

Esso ? Shell ? Total ? Avia ? Il faut le dire, la majorité des parents préfère les 
stations Total. Plus propres, mieux agencées, avec des aires nursery/change 
bébé souvent bien fournies, elles sont à privilégier. Néanmoins, de plus en plus 
d’aires s’équipent en kid friendly pour le bien-être et le confort de nos enfants… 
mais aussi un peu pour la tranquillité d’esprit de nous, parents.  

Nous avons dressé une belle liste des aires d’autoroute kid friendly, elles ne 
sont pas toutes détaillées et la liste n’est pas exhaustive mais si elles sont là 
c’est qu’elles ont été testées et approuvées par la communauté Hello Famille. A 
vous de nous donner plus de détails afin qu’elle soit à jour 😉 

 

Nous serons sur les autoroutes dans le Nord de la France :  
 
 

 Autoroute A1 :  
 Aire de Ressons Est 

 
 Autoroute A16 :  

 Aire de la Baie de Somme : aménagée pour s'intégrer dans la nature, 
avec des petits sentiers pour dégourdir les pattes des nains, une belle 
aire de jeux au décor de grenouilles, de grands bassins pour observer 
les oiseaux qui font la renommée de la baie, des poissons et des 
batraciens, et une tour d'observation avec panorama sur la baie de 
Somme. 
 

 Autoroute A26 :  
 Aire de Urvillers St Quentin 

  
Nous serons sur les autoroutes dans l’Est de la France  
 

 Autoroute A5 : 
 Aire de Châteauvillain Orges 
 Aire de Troyes le Plessis  
 Aire de Langres – Perrogney



 
 

 Autoroute A6 : 
 Aire de la Forêt 
 Aire de Saint Ambreuil 
 Aire de Jugy : l’aire des champignons. Des champignons porteurs de 

toboggans évidemment, une des aires les plus appréciées des enfants 
(et des parents) 

 Aire de Beaune-Tailly 
 Aire de Patural  
 Aire de Sonville  
 Aire du Creux Moreau  

 
 

 Autoroute A31 : 
 Aire de Dijon ( victime d'un incendie le 2 juillet 2018 ) 
 Aires de Corgoloin et de Serrigny 
 Aire de Lorraine 
 Aire de Beaune avec le fameux Archéodrome qui mérite une visite 

(avec enfants dès trois ans) 
 

 Autoroute A35 :  
 Aire de Haut-Koenigsbourg : la plus grande de France. Avec un 

supermarché, de nombreuses animations, des accès wifi et même un 
labyrinthe végétal 

 
 Autoroute A36 : 

 Aires de Besançon Marchaux et Besançon-Champoux : avec un 
restaurant qui aime les enfants, de quoi les amuser et une hygiène 
irréprochable (à l’heure où nous bouclons ce guide !) 

 Aire d’Ecot 
 Aire d’Angeot 
 Aire de Dôle-Audelange 

 
 Autoroute A39 : 

 Aire du Jura : avec petite épicerie, jeux pour enfants, beaucoup de 
place pour se défouler et château gonflable l’été 

 Aire du Chat Perché 
 Aire de Pont-Chêne d’Argent 
 Aires de Bény et de Marmont 
 Aire de La Vouivre  

 
 Autoroute A40 : 

 Aire de Valleiry 
 Aires de Bourg-Teyssonge et Bourg-Jasseron 
 Aire de Ceignes-Cerdon 
 Aire de Neyrolles 

 
  



 
 Autoroute A41 :  

 Aire des Fontanelles 
 Aire d’Allonzier 

 
 Autoroute A43 :  

 Aire de Granier Chambéry 
 

 Autoroute A410 :  
 Aire des Crêts Blancs 

 

 
Nous serons sur les autoroutes dans le Sud-Est de la France  
 

 Autoroute A7 : 
 Aire de Montélimar : avec animations, équipements, jeux et de la place 

pour pique-niquer 
 Aire de Salon de Provence : avec brumisateurs géants, animations 

Vinci (gros coussins, coin sieste, coin BD, circuit de voiture à 
pédales...) l’été évidemment. 

 Aire de Mornas Village 
 Aire de Lançon-Provence 

 
 Autoroute A41 : 

 Aire de Chapareillan 
 Aire de Chonas 
 Aire de Drumettaz 

 
 Autoroute A49 : 

 Aire de Porte de la Drôme : où sont souvent organisées des animations 
en période estivale (tyrolienne) 

 Aire de Saint-Sauveur 
 Aire de Royans-Vercors 

 
 Autoroute A43 : 

 Aire de Romagnieu 
 Aire de l'Isle d'Abeau sur l’A43, très complète et propre ! 
 Aire du Granier et de l’Abis 
 Aire du Vernay 
 Aire du Lavaret 
 Aire du Val Gelon 
 Aire de Saint-Priest  

  



 
 Autoroute A48 : 

 Aire de Ponteray 
 Aire de Burcin 
 Aire de Châtelard 
 Aire de l’Île Rose 
 Aire de Voreppe 
 Aire de Réaumont  

 
 Autoroute A75 : 

 Aire de Gabarit 
 Aire de Veyre 
 Aire d’Authezat 
 Aire de l’Aveyron 
 Aire du Larzac 
 Aire de la Lozère 
 Aire de la Bête du Gevaudan 
 Aire du Viaduc de Milau célèbre « Méridienne », qui passe par le 

Viaduc de Milau.  
 

 Autoroute A89: 
 Aire de Pessat-Villeneuve  
 Aire de Montpertuis  

 
 
 
Nous serons sur les autoroutes dans le Sud-Ouest de la France  
 

 Autoroute A9 :  
 Aire du Village Catalan : avec beaucoup d’espace, des jeux, des 

restaurants 
 

 Autoroute A20 :  
 Aire de Pech-Montat : agréable pour pique-niquer. 

 
 Autoroute A61 :  

 Aire de Port-Lauragais : est très grande avec tout le mécanisme des 
écluses expliqué aux enfants, et un plan d’eau qui permet de faire une 
véritable pause. 

 Aire du Belvédère de Carcassone n’est pas forcément top au niveau 
équipements mais qui propose une vue imprenable sur la cité. 
Emplacement idéal pour voir le feu d'artifice du 14 juillet. 

 
 Autoroute A62 :  

 Aire des Terres De Graves ex-Aire des Landes: rénovée et adaptée 
aux pauses en famille. 

 



 Autoroute A65 :  
 Aire de Bazas : aire de repos très grande et bien aménagée. 

 
 
Nous serons sur les autoroutes dans le Centre de la France  
 

 Autoroute A5 : 
 Aire des Jonchets 
 Aire de Gravon 
 Aire de Montard 
 Aire de Montaphilant 

 
 Autoroute A10 : 

 Aire de Blois Ménars 
 Aire de Chatellerault-Antran 
 Aire de Limours-Janvry 
 Aire de Poitiers Chincé 
 Aire d’Orléans : ou Orléans-Gidy en fonction du sens de circulation. Les 

enfants adorent la vache gonflable l'été ! 
 
 

 Autoroute A71 
 Aire des Volcans d’Auvergne : avec ses superbes aménagements 

touristiques qui en font une halte très agréable et très instructive. 
 Aire de l’Allier : sur laquelle on peut trouver, l’été, des châteaux 

gonflables...et des chaises longues pour les parents... 
 Aire de Bourges Ste Thorette 
 Aire du Centre de la France : avec ses superbes aménagements 

touristiques qui en font une halte très agréable et très instructive. 
 Aire du Bois des Dames  
 Aire du Gîte-aux-Loups 
 Aire de Vallon  
 Aire de l'Allier Saulzet  
 Aire de Chantelle en Bourbonnais 

 

 Autoroute A72 :  
 Aire du Haut-Forez : avec beaucoup d’espace et une aire de jeux 

adaptée aux enfants. 

 
 Sur l’autoroute A75 :  

 Aire de Montpertuis 
 
  



Nous serons sur les autoroutes dans l’Ouest de la France : 
 

 Autoroute A11 :  
 Aire de Sargé-Lès-le-Mans : avec présence d’un fast-food équipé d’une 

structure de jeux 
 

 Autoroute A81 : 
 Aire de la Sorinière : dans le sens Rennes-Le Mans tables de pique-

nique, tonnelles, aire de jeux 
 Aire de Villeray sens le Mans - Rennes aires de jeux, animations, 

espaces verts aménagés 

 

 

 

 


