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développement des chênes qu'elles épousent.
Àl'époque, c'étaient les premières des Pyrénées,
les deuxièmes en France, et on s'intéressait peu
à ces maisons de farfadets. Poutant, Ies petits
comme les grands adorent, et ces hébergements
particulièrement adaptés aux familles se sont
diversifiés. Sur le plateau de Saugué parents et
enfants sont invités à passer un "été indien"
dans un campement de tipis, simples, mais
authentiques, face au vertigineux cirque de
Gavarnie, au coin d'un petit feu, À Banios, au
cceur des Baronnies (65), c'est dans des yourtes
traditionnelles mongoles agémentées de meubles
colorés que l'on passe des nuits comme au milieu
des steppes d'Asie centrale.
Pour aller encore plus loin dans le dépaysement,
avec une note d'excenûicité, le must est de chan-
ger d'époque et d'aller voir du côté de Belre-
payre (o9). Là, Colire Foueillis et Perry Balfour
ont aménagé daIls un lieu discret du PaVs d'Olmes
un camping. le Retro Trailer Park, unique en
Europe.lci on doft dans des Airsfream, les Rolls-
Royce des caravanes amédcaines, sorties entre
1945 et 1es années 197o. On y savoure un espdt
vintage de I'Amédque des années 50 et 60.
Enin, toujours en Ariège, Jean-Marc Orengo,
spécialiste d'ichnologie, la science des traces,
a imaginé une expérience hors du commun. Il
propose de passer une nuit sw sa propriété, dans
un terrier conçu pour accueillirles visiteurs, au
pays des Traces, à Saint-Lizier.
Phénomène nouveau il y a encore cinq ans, les
hébergements inso
lites se sont multipliés
et démocratisês, au
risque, pour certains,
de se lancer dals ule
surenchère à I'origi-
nalité... Mais ne nous inquiétons pas outre
mesure. En aucun cas, ces lieux d'accueil pour-
raient devenir la clé de voûte d'un toudsme dit
de "masse". Car ils ne s'v prêtent pas, et les P!'ré-
néens, conscients de la plus-value écologique
et naturaliste de leur gite, savent que cela cau-
serait leur perte. Par ailleurs, une attention par-
ticulière est portée à 1'écologie dans Ia
construction de ces logements : toilettes sèches,
pas de clous ou de coupes pour les arbres, ins-

Plrtaopr rÊ< Tnn'ner c pn fômrl Ê Ê1 le on.rt nnrtr.tn DeL d'dvenLLre

expliquent le succès croissônt de ce type d'héberqement

tallations éphémères. De quoi sensibiliser le
public à I'environnement afin que celui-ci en
redemande. Le succès de ces hébergements cor-
respond à une passion, à un état d'esprit et à
une philosophie partagés entre les propriétaires
et les visiteurs.
Ainsi, que ce soit pour retrouver son âme d'en-
fant ou vivre une aventure au plus près de la
nature, le rêve est bien là, chez nous, dans
les Pyrénées. :-

gun des premiers
hébergements
dit"insolltes" a été celui
de Frédéric et Sue
Lagordia, avec leurs
cabânes perchées

situées à lûassou,
au Pays basque.
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Comping écologique
Masde laGr ffe.àAmèlie leE Bèns.

Yourtes à partlr de 40 € par personne

Morc Foisons : 0611 8116 94

vrwvr.compin glecologique'pyreneel.com

-Tentes suspendues
En Capclr et Cerdaqne ActueLlernenl
sur [aforêtde Matemate, seLon les

condltions météofologiqu es De 35 et55€
pê r personne. Enfants à partlrde6 ans'

Jeon-Ihonas LoPeYrc : Aô 15 79 93 29

ilïis et vourtes
C amprn{ d es Randonneu rs a Fenour lel Deu\

tiÊ s à partlr de 69 €;troisyourtes a paTtlrûe

79 € et tfo s roulottes à partir de 69 €.

rét. : 04 68 59 05 50 ou Aô 2A 8/ 32 59

wwwaompingdê$ondonneurl com

Au soleililongol
Sorede. Trols VoLl rtes au pied des Atbères

à pêrtrr de 67 €.

Route dArgelès'surllter'Té1. : 06 26 25 03 91

-monto z'Albres
PrèLr-de-volro a'Ib.lceo.'ouar ên do n'anr

slrrdeshêmâcs dans des carbets (âbas

lescqrûvqnesÂirsfrcom -

Àu Retro Trailer Park deBelrepayre ApartLr

de85€iusqu'à810€
Té1. : 05 61 é8 fl 99 au 06 07 BB 76 79

wlrlw.bekepoyre aom

-iluit dons un terlier
Dolsoes l èrô9.dSa'l -,z,er èpal irde65f
leon-Lauis Arcngo : 05 61 ô6 47 98

wlvw,poysdestroetJr

-Yourtes ettente inuit
Camornq IesBuis, à Fougax et BêrrineL]l (pays

d'OLme;). Yourtes ettente nuit àpartirde65€'
Tél : a5 3414 ô0 69
ww$.cqmping'ûdege'lesbuig.com

- Haute-Garonne
Tente suspendue (Plumbôre)
lesRoo, io-"des dn-sa- Apê llrd'l00ef
l30€. Tenie slspendue (Ptum arbre)à 50 et55€
ftt. : A5 61 8/ 48 23 au 0ôA1n3A70
wùw,lesrobinsonodes'aon

- Hautes-Pyrénées
Ilpisindiens
Sur te ptèieêude Saugué (Gèdre).

À !êri rd-.85€ iusqu à420€
Fnncis Cassieu, tél. : 06 15 41 33 29

wwlfl.tipis'indienl.@m

-cobones de Pqyolle
Valtee Ce [êrnoèn Surp]lous èuborddu tac

À partii oe 1-a € iusqu à 125 €

fted ou tYilly : A6 69 24 7A 70

$/ww.poyolle'evosion.com

-CqmD€ment des cinq Yourtes
Bên os 18:icrn es). De66 €jusqu à 500€

Té1.:05é2 95 3é AB où 067116 24 34

wrvrY.yourtes'chombres.aom

-sous les étoiles, ou Pic du idi
Pcurse rè.ÉrEnàstronorne A parÛr0ezzY È

Té1.:0825 A0 28n
wvw.picdumidi.com

Roulotte
Sêussa (Gèdre). De€à420€
Té1. : A5 62 q2 48 92

www.lo(dtions'voconaes-govoft ie'gedre'o|n/
(omping-gedre.html

- Pyrénées-Attantiques
cobones Perchées
Itxassou.Àpêrt rde 120€.

ftédéric et 5ùe Loqotdi1 :05 59 29 87 83

www.legordio.fr

Lodqe sqfqri
Hêui de-Bosdêrros. À partir de 155€

iusqu à 535 €.
'r1l. 

: 05 59 n 20 60 ou 06 84 9A 76 46

w!rw.lodgerloutdretaom

SDECGUR

quvanais).À partrrde 16€jusqu à 38 50€

aabane perchée àPârtLrde 85€
Tét. : 04 68 22 43 55 ou A6 0 23 8B 41

v/$rwmontozorbres.com

- Ariège
lpisindiens
Vérnet d Ar ege ÀParlrde58€
Comprend descente en canoe sul tanege

etpèrcours aventure 5ur lesêrure5

Tei. a5 61 67 35 a4 ou 0ô 8ô 72 86 40

www.aonoe'onege.aom

-Cobone sur pilotis
Le Port. De 95€ à 115 €
'fé1.:A561969004

www.oubergetiflo.aom

-Bivouoc troglodyte
Decouverte d un réseêusouterrê n0 l 5 hm

dân5tavo,eeoeroL-êl.Le-alrèrêtes f0 llr

etvoLrs êtes encadrés par des guldes

accompagnate! fs spé [éo Iogues. Enfants

àpartrde 10ans.125€
Té1. : 05 û Al 90 62

wwwguides'qtiege aom.

-Lo roulotte du moulin du Ouié
Dans tavaLtée de la Bargulltère àGanac'

À partir de 69 €jLrsqu à 590 €

Annick Lecoq : A5 61 03 53 09.

http J/gite'oriege.com

-Les orrw'Deuxchimbres 
style cabanes en pierresèche'

NLr tee deul Personnes45 €

Roule du ( ol de Paft éoutott Tel :05 Ô105 67 9A
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