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ESPRIT TRAPPEUR

UN ETEGANT BIVOUAC

en Eure-et-loir (5)

en Vendée

Retrcuver f immensité des
espaces c€râdieûs en pleine folet du Perche,

FURIEUSEMENT VINTAGE

en Ariège (4)

FaÀs des annees 5G60, Perry et Coline,

I'rD et I'autre issus du monde du cirgue,
collectionneDt. depuis quelques arnées.
d'autheDtiques caxavane€ Airstr€aln au
fuselage arondi couleur argeDt. Après
les avoir restaurées avec soin et... aeour.
ils les ont installées sur un domaine
de 2 hectares situé à 12 kilomètres de

Mirepoix. face à Ia chaine des BrréDées.
Meubles en Formica, papier peint à
grosses fleuls, Frigidaire... La deco de
chacuoe comespond à son millésime : de
1948 pour la plus ancienne à 1975.
Déclinée dans un camaieu de bleu, Blue
Moon affiche tissus et gravures de
voitures d'époque, quand Melody Ma.ker
est tapissée des pa.ges du jounal
britanûique éponyme des années ?O. L'une
d'entr€ elles a même été transformée en
bar à.. I'arnéricaine. De quoi réveiller l'âme
de pi!-up qui sommeille en vous ! Plus
insolite mais complètement dana l'esprit
du lieu, ou trouve âuaai une Airstreaût
Brocante. Coline Ie conlirme : ( Les

chileurs sont rayis

de

repartir avec

ur

radio-réveil d'époque ou des vinyles
collector. , Envie de vous détendæ ? Gliss€.zvous dans un bain bouilloDla.nt iDstallé
àl

extérieur

ca.ûrpagle vaLlon]]ée
(30 € les 2 h pour 2 pers.). Tlop top !
fa,ce à la

+

,

c'est possiblé lLes 126 empLacements
du camping Huttopia Senonchea sont
répa.rtis au cceur de 10 hectares plantés
de chêDes et de hôtres, ce qui ga"rantit à
chacun sa tra.Dquillité. Vous n'avez pas
eûvie de voyager avec yotre matériel ?
Vous pouvez louer une tente caûadieue
avec ossature et plancher en bois oil
vou6 pourrez cuisiner avec vue - pour

certaires - sul l'étarg de Badouleau.
Votre DaW Crockett eD culottes courtes
risque de vous abandoDner rapidement
pour profiter des nombreuses activités
(gratuites) :jeux dars Ia piscine naturelle
géante (saDE chlore), course d'orientation,
sortie péche eo barqu€ sur l étaûg. expé
ditioD à vélo pour ideDtiffer les arbres
de la forêt ou soi.rée contes...
A Dârtlr dc 60 € h lo.rtlon à lâ nult d'une
(5 placosr. Etang dc
tênta i adlcî.e tL lS

+
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Badoulaau,

ON "G[AMPE" AUSSI...
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70€ l.! 2 nolt! .n tcnta t.apD.u?
r..3J .u canDlng du llldl, .uc du

Dartlr dc

(rour 4

Câmplng, O5630 Baitâar.. R.n3, e|| Oa 51 39 63
74 oÛ 3ur ci|nri|rq-du-|nldl.coan, at dc 90€ aû

crmplng do|nal||c Lt' lloJll|rt, 54, ?uc ata3
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51

39

5138a|l rctfitng-Lt-mo{ll|r5.com.
trançoise Blinco

rccocst'Mion des

t'aditioffds

reioint par tytolienne.
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. A h canadirnne

2 pers. avec pe,tit
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Chenonoæu. Peùl
pùs : le spa! A panir
.
de 128 € por2 p€Ê

A Dartlr dc A5 € |. rult atoor ùn |t|furln||m
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Réunis sous le label OrigiDal Camping, le
canping du Midi et celui du domaine Les
Moulins à Noirmoutier pafiagent Ie méme
concept : des hébergements de qualité
privilég'iant les matières nobles et un
respect de l enyironnement. Dana des
teÂtes trappeurs hyperconfodables et des
tipis inatallés fa.ce à la mer ou au milieu
des arbres, oD retrouve l'âme des bivoua,cs
d'antan : toile ocre, armature e! bois,
mobilier sobæ. Côté a.oimatioDs : I'un et
I'autre disposeDt d'un accès direct à la plage
et de pi8ches de rêve. Equipé d'un $a,
le domaiDe Les Moulina est plutôt orieuté
bienétre, a.lors que le camping du Midi
fait la part beue aùx sports nautique8

feÈs

en

youie

à l'€sp€c€

arÉsoalr.

.A l'atricaine
une pailtotê

Sous

p€ug

sorEtrcy
ou une ienb marre
au campemstl
Tanana à Biton, en
ARIèche. Une jolie
une car€

Dans unè cabang
mais pæ*tee darF
les arbrês oue I'on

A mdns que vous ne

un ra&ar|' Camping
à

Dolde-

02S735300ouglr
lesorn€s.com.
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