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Le camping peut se Pratiquer Partout, sous une tente ou dans une caravane'

Mals il prend-une autre dimension dans une Airstream vintage, face aux Pyrénées'

Au Belrepayre Airstream & Retro Trailer Park, on échappe au quotidien

Pour savourer au passé l'instant présent'

jr'

Stany Mêurer Christiân Martin



-j::-

ffi
]gfl}

§q

t"

I /r*.'§

§

ffi
'§i

I

avenânrs de Pêtry êr
Co ine, on iôagine sans

BèhepayreTràierpark.\
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Dês épâves d'autos et de canions,

subtilehent dissémlnées sur ie camping,
accueilert 'amâteur d ân.iennes
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plus qu'un

simplo comping,
Bolrapc:qro

Trcri ar Pork os[
uf ,- vors orlgino ,

un a,:-3nt qua ratuga
p: r. ôn.to[aurs
: ? ,./ nl-cqa. . .

Les caravanes dGpos6n
d unetrès asréable

terâsse, quiâugmente
sênsiblêmênt leur
capêcitédâccueil.
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ôur la nraj(ritl d entrc nous,la

sarie talé!isée Cddpnrtprrr.lÀ
et les conréiliescoDùne Ca,,rpir&

oii lraûck Dubos. campe le

rô1e d'un Parrick Chira. aussi

d.ôle qù'énrourant, dotrne.l

une représeniition a$ez fidèle

de cette fonùtrle tàûriliâle de

vacârces. Une sohtion qu i sédùit un làrge pùbli. pôûr un eôsemble dc

rdiso.sàù$ibiené.onômigucsqu'écologiqu.s.

NIdistôus lts.rnrping! nc préscDtcDt pas cet aspect un peu caricâtural.

Sàd,cssrnt flus paniculièrenreùt aùx anateùrs de vieilles voitures (ou

motos), aux prssionnés dü strle de vie adéricàin des ànnées 50 o 60

où encore xùx àmouretr\ de là ndtürc, l. Belnpa)rcAirstream & Àetro

Tràiler Pd.k.omplc tarnri ces e\ceptioùs'.

Situl à une poigùée de kilomèlres de llirepoix, dâns li\riège, entre
'lilulouse cl CircassoDne. le lieu se dé.ouÿre à l'issûe d' ne route

escaryée, pàrcoüme au dépârl de NIinses. Plu5 cn.orc quc sa situatior
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cxceptionnelle,l histoiredec.canpnrgestbelle. Et,.eqùi ne gâterien,

rrlie. Conme Ie sont les personnes qui lbnt fondé et Iànihent en.ore

aujourd hu i, l'I rlânda is Pe.r),et la lranç! ise Coline.

les roulottes, lerrv l.s.ônnâ1I rnieux qu. quicorquc. ll cn lonrbè

dedaùs t,,ut eDfant, non parcc que ses p.reDts déÿeloppâient un goût

ir.n,"dere I o'r' le vo\ ,ge In.'i. .o rr .inrfleme.'t f--.F q,re !o,' lpr.
Michael Balfour, aujoùrd'hui dispartr depùis longlemps, iàisdit pdrtic

dù nonde du spe.td.le etdù.irqu..
P.u.onnu.hc, nôus,.clui-ci adàbordpoursuiÿiun€brillantecarrière

au cinéma, €n Crande-Bretigne,.ÿant d'inrposer sol personDage de

down dans diflérents cirqùes. Cette re.onveBion le poùss. à londer le

Hâzzard Cirùs. Lentreprise repouÿàit qtre sxcite.ûnc vocâtion.hcz

le jerne PeÛy. Nlris su r tort, ellt û t voyàgrr .elüi .i daùs des ÿéhicu]cs

aussiétraDges qu'un busà doùbleétâge, un â nti{tùe foù rgoD Ford l haDtes

datâDtde 1958 ou en.oreun taxi londonnien. .. et forcémert.le conduisit

:.l doûù ir d. ns des rculortes. Chineu. drns l âme e t làs.iné pâ. 1es objets

dupàssé,Pefuydé. à de dôn ne. à «)n ci rqut ùne sarcu, parti.ùlière cD

l'lquipaDt de ühiculcs âncicns, conrme dcux rculottes cD bois dataùt
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94 [REPORTAGË] LE CAMPING RÉTRO

respe.livenre.l de 1890 et l9t0l Cela nr ùriùqùr pas de surprendre le
quidaùr parrour oir ilpùssr rcertrins im.ginrnr uneentreprise str le
dé.liD,.ù bord de Ia faillire, d'aur rcs apprécir nt Iecara.rèrcsur.nôé.t
I i ndéù irblc supplémrnt d âmedu conÿoi.

Unjotrr, Irerrytlt h rencontre du grand.toù,n frrnçais Achillc Zaÿart!.
S il lul, certes. iûpressiorné pir le tdlcnt de l,àn(te, ce qui lc rnÙqua
drvàntage lrt sd ',résideù.c'i, une màgùifique .àraÿane Â irst.ca m, donr
ilbmb. imftédiatenrent amourenx.l,hN p.é.isémerl, il succombd àu
.h!rmede scs fonnes irrondies er de sâ coqucen rlùûrinium,xssemblée
à grand.cnfort de rnrls appà.cnts qui h,i coùféràient uDeélégânce folle.
IIdécidasurle.haDrpdes.roflrirtrne,cequ1futtairdès i9s6.Hornmt
de.ùur, I,e..y De s'eû esrjinlais stp.ré, et etlc a gagné un repos bicn
mé.ûéen delenânt... lc bureau du camping q!'ilfondn eù 2004 | Au fil
dcs aos,Iesfa.e sesl éloflé progre$ivemert, au rvthnrcdes plinratioDs
qui nbô1cc$é de p,ospérer pourtrànsfonnerle tcr.âin.ù dcs origines
eù un bel écrin de rcrdure. On y boùve désorntais l7 càravanes, dont
I2 pnrposées à là bcition. Si l. màjôriradtùtrecles sonrdes Àirstreàm,
on,.1ève h prisence dc deux Spàrtan (donr une Maôô. datant dc t9.17,

dbsohùnentspleDdidd,d'uDeCurii$ wlighl,d'uôeSitverstredkctd ùne
Streâmline. Lâcrisioenen rutre que lc fabuteur t.r.r,i Dir.r abrité .lan§

ùne Airstreâm ûillésiftée 19,16.

ùlàis ]c point d ilrgue dû .anrpirg, ta piè.e dc co ecrion raredoôt perry

el Coline sonl les plus fiere, est assùrénlcnt Ie Lrar rlpr o lorr{., une

inrnre.se.araÿ.De 
^irslreùn 

inaginée pàr le scéDographc Cénrd Cholot
lorsdesoo h.rail.lc inr d'éltrdcs et rédtisée par I,usiôcdhprès ses pl.ns.
Lst ilnlccssairedcpréciser i.i qu ilÿôuscst bie. entendù loisibledeverir
votrs gllsser pàmitous c.s moùùn$rs histo.iqucs r\tc !otrecaràÿànc
pcrsoù.ellc (de préfircnccà..i.Dnc) où dr doùDirsôus 1a renre?

RésùDÙ 1c Belreta)'.e Airsrrcam & Rerro Trailer park à scs seules

carrÿdncs serlit très rédu.teur. Cdr, au détôûr d,uD obi.1,,t sen
rouÿc to'jou6 ùn.ùtre qùi arnerÿeill.. Celà vr des épaksdcvoitur.s
àbandoDnées avec ùn ml f irremeôt subtit, doô nant I nnp.cssion qu elcs
ont touiôurs occupd les lieux à la cabnre de téléphonc déglinguée, en
plssânt par lengin agri.ol. ou lâ bôrnc d'ir.en.lic. I)ùpù. jurk dtt,
quidiliarenciedilitritneûcnt.etendruitd un Disne),1ânddcpacotiltc.

Qtratrd tombe lc rideàu, p.rdoù, quand arrive te soir, .haque àcr.ur
rcprend sôn rôle: à Coline, h.uisiùe er à l,erry,, lc5 phtiùes... $r
lesqùellcs toùme cxclusiÿetucnt une sélection éctcctiqùe de disques
vnryles. Av.ntd.vousendonùir, ràsdsias de nourriture 100 % n.rurellc
et d. bonne hüsique, il v,)us reste tout loisir dc vous gtjsser dans tc
\pJ (r ph,n J,, reàli\e rn hoi, dr.(Crc n,uB(. dbu Lôu. ,\ê/ un. \ ue

inprenâblc su r les Pyrénées.

Ct( ii cc monr.ni, isolé d!, rnonde rict, qulnr avidence rous sâùte à
l'esp.it: après dvoirann,st lesenfanrs pcnda.r dcsannées, Colnre et pcry,
qui distraient lujou rd'hui les pa rc.ts, mérirenr à coup sùr la distinctioD
dc inarchànds de borheur".:
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IDONNÈESr B6lrepayrê
té1.:05 6168 '1199 - 6.

Anstrêàm & RêtrôTrêilêr pàrk. O95OO Mânsês, Ariège,
lrepayrê@ôràngêJr - www.âirsr.eameurôpe..ôm
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.La vue sur lês Pyrénées esr
e)(ceptionnelle. Esr-il utile dè
préciser que lebonhê!r se
savourêi.idans esilênce?
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proposanI rion
d'outro qu'un voçogo
exquis dons a possé.
Un baou rnoflr@ni do

nostolgia pour
los çoux, as ar@tll@s e

at es pop lles... Æ

'n"'.s'

l\;,: ,.
Cohneêsr partout. Pour
simpleq! êlle3ott, sâ .

cuisine, quin'emoloie
q* a* p-arit.55F
se revèle roLt à fàit
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Peryse charge I
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Tour est délicieu.ementharmônisé . dàns un décor
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qLi, è première vue, ressêmble à unrèftain âbândonné.



Dù 23 jrin âu 20 juilêt 2016 Tous les plai"sirs de l'automobile
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