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Page de gauche. Dès
votre arrivée, vous êtes
dans l’ambiance avec
une Sovereign 31 pieds
des années 70 qui sert
de bureau d’accueil.
Ci-contre. Les Airstream
sont bien isolées contre
le froid et leur coque en
alu repousse la chaleur
du soleil : pas besoin
de clim en été, des
ventilateurs suffisent.
En dessous. Cette
Discovery 1972 de
31 pieds et 2 essieux
peut accueillir
4 personnes. Au centre,
cette Airstream
Overlander de 1957
a subi une restauration
complète avec
décoquage.
Perry fait le clown (c’est
son premier métier) dans
une caravane décorée
de pages du Melody
Maker, un magazine
musical anglais
des années 60 et 70.

MIREPOIX (ARIÈGE) :
lE BElREPAYRE TRAIlER PARK,
Le parc Belrepayre se
love en lisière de bois, à
côté de Mirepoix, à 30 km
de l’autoroute A61. Cidessous, une rare Spartan
de 1946, construite par un
avionneur de l’Oklahoma
ayant reconverti son usine
à la sortie de la guerre.
L’intérieur est décoré sur
le thème du cinéma.

Une quinzaine de
caravanes américaines
nichées dans un écrin
de verdure au cœur
de l’Ariège : Coline
et Perry vous accueillent
au Belrepayre Trailer
Park. louez une
Airstream pour la nuit
ou faites escale avec
votre caravane ancienne.
Texte C. lefebvre, photos A. Sauquet

C

oline et Perry vous accueillent
au Belrepayre Trailer Park, un
hôtel très spécial puisque
toutes les chambres sont des
caravanes américaines en aluminium.
Issus du monde du spectacle, Coline
et Perry vivent eux-mêmes dans des
caravanes depuis toujours. Ils ont travaillé pendant trente ans dans le cirque
et parcouru toute l’Europe dans une
roulotte 1900 restaurée, puis une Airstream, avant d’ouvrir le parc en 2004.
Démarré avec seulement quatre unités,
le parc se compose aujourd’hui d’une
quinzaine de caravanes en alu poli, en
majorité des Airstream de diverses
époques, dans des états de conservation incroyables. Dix caravanes sont à
louer : trois pour quatre personnes, sept
pour deux personnes. Les caravanes
restantes sont utilisées pour le service
(accueil, cuisine, diner, habitation).
Les intérieurs ont tous un charme

Coline et Perry,
chineurs invétérés,
collectionnent les objets
pour l’aménagement et la
déco du parc ou des
intérieurs des caravanes.
Années 50, 60 ou 70,
chaque caravane décline
un thème nostalgique,
avec un choix de tissus
et d’accessoires qui
accentue le décalage par
rapport à notre quotidien.
Belrepayre, c’est le
dépaysement assuré.
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particulier. Certains reflètent l’époque de
leur fabrication, comme le Formica de cette
Tradewind 25 pieds de 1972. D’autres sont
décorés par thèmes : les années 50 et 60,
le cinéma, la musique... Une fois installés,
détendez-vous sur votre terrasse, préparez-vous un frichti dans la cuisine de la
caravane, ou bien allez prendre une collation à l’Appollo Lounge, une 32 pieds transformée en diner. Coline cuisine ses petits
plats dans l’Airstream 1946 contiguë, modifiée à l’époque en magasin itinérant. Perry
se métamorphose en DJ et sort ses vinyles
pour animer la soirée, et si le fils de la maison est de passage, il vous gratifiera d’une
jonglerie ou d’un tour de magie. Si vous
ne restez qu’une nuit, le dépaysement est
garanti, et si vous restez plusieurs jours,
vos hôtes vous indiqueront les ressources
touristiques de la région.
Le parc accueille les caravanistes si les caravanes ou les camping cars ont plus de
30 ans. Les collectionneurs de voitures

Perry et Coline ont
conservé de leurs trente
ans de vie dans le cirque
un tempérament
chaleureux et un talent
dans l’accueil qui rendent
addictifs les séjours à
Belrepayre. La Chevy 59
est là pour le décor. Coline
s’occupe des haies et des
massifs floraux qui
arrêtent le regard et
isolent les différentes
parcelles. Perry a éparpillé
sa collection d’épaves de
voitures à des endroits
stratégiques : du vrai
« junk art. »
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L’Appollo Lounge est une 32 pieds customisée
en diner par l’usine : toutes les fenêtres et le
comptoir ont été installés chez Airstream lors
de sa fabrication à la fin des années 80 pour
Gérard Cholot, un entrepreneur parisien
d’événementiels. Celui-ci l’a louée dans des
salons et l’a stationnée deux ans sous la tour
Eiffel, avant de la mettre de côté puis de la
vendre à Belrepayre. Perry, en deejay de Radio
Caroline, y fait tourner des vinyles sur ses
platines tandis que les hôtes peuvent s’installer
sur le comptoir pour manger. Ci-dessus, à
droite : Coline cuisine dans une Airstream de
1946, une pièce unique transformée à l’époque
avec une marquise et un comptoir fabriqués
spécialement, qui a servi de magasin itinérant
jusque dans les années 80.
anciennes sont bienvenus : un portail ferme
l’entrée du parc, qui est gardé. Difficile ne
ne pas faire escale à Belrepayre en passant entre Toulouse et Narbonne !

BELREPAYRE TRAILER PARK
09500 Manses.Tél. : 05.61.68.11.99 et 06.07.88.76.79. www.
belrepayre.com. Réservations indispensables en saison,
recommandées le reste de l’année.

