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En Ariège, près de Mirepoix,
les caravânes américâines sont
installées dans une prairie pârsemée
de fleurs et d'arbresfruitiers.
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o'""oratton dtfferent" pou,

chacun€ des doüze caravâne§. lci, un
modèlo des année§ soira nte-dix,
âmfiagÉ en vetsion psychedelique.
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Les soiréesde l'Appollo
Lounsê sont unioues.lci, on

vient siroter un verr€,
resarder les étoiles. écouter
de vieux vinyles.
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Chaquevéhicule
dispose de sa propre terrasse

ombragée.A l'intérieur,
une cuisine. une salle dê bâins
et des lits confortables.

L'?fu*rc.

.ln sens dLr déiâil nÉæe fudeaux vaSSe e
:ectrom6nager. mob er. châqueéemetu a étÉ c[os
rrnrrmc0nterlépoque defabricalon de a caravarÈ.

n Nous sommes venus d'Angleterre

pour passer dix jours dans ce lieu

incroyable, avec un vélo de course
en carbone [pour Chrls], un polar
de Simon Kernlck

lpour Râch], une

carte de llrlège, un dico andaiÿ
frûnQais et de Ia crème solâire. »
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lebout du nonde
ressemble à l'Amérique. on s'en apFoche par une route sinueuse qü se
u pied des P]'rénees,

Êduit come peâü

de chasrin jùsqu à

devenir un sêntier minuscule etcailouteux. Là a! milieu des chanps, une
imhense enseiene s é1eve dars le ciel
et clignote la nuit, conrme àLasveg8s. on sonne. Une
gIile §orxæ.
nâchine à remofter le temps s'm-

Ir

clenche. C'est, au cæur de l'Ariège, ]]n petit (:mplrlg
qui ne fait nen comme le§ aütres et répond âü nom
imprcnonçable de BelRepâreAiI§neam& Retro Tmi'
ler Park. Le bourg de Mirepoix tr est qü'à quinze

minutes mâis on eft'e ici dans utr tout âuùe monde,
peu plus de dix arx,
une lout aüre époque. 1l ). a
Coline et Perry, un couple à 1â créatif ité fertile, ont
planté ce décor en Tech color sür un arpent de
verdùe, fâce à ]a nontagne. Ari scénique et vieilles
cùlingues, tel pouEaitête le tiùe du drôle de6lm que
cschineursiNêtâesÿamuseniàjoE I-estenanciem
ploposeni à 1â iocation douze cæ\€nes. Mais pâ§
n'importe lesqueles I Les clrcmes y sont étincelmts,

u

les {ormes ânondies, les intérieurs en Iorûica
dépoqüe. Ce soni des Aintreanr, m]'tliques majsons

aluinium

inventées au milieu du siècle
demier par waly Byarn (1869 1962), tm Américain
f isionnaire que lout ûâneUI de\rait \ellerer, car il est
I autelf de cetê s€ntence défnitive . « L'aÿenture est
roulantes en

Ià oilÿous la nowd, n'impotte oi!, nimpotte qüdnd,
exepté àlamaisan dMÿote rocking chair. »
« oütre-Atlantique, ces rculottes ont totljo rs été
»7.onÿnes del berté »,eaphrye Peny, â\Éc son délicieux accent;lândais. Les adeptes de Kerouæ s'en
satisfotrtpoûrmener leurüe de bohème Aujoud hui
.lê rôhhreux retraites âméricâins vendent tout et
prement la route en Airsà.ear[ Àu poht qü'or a frni
1es oiseâux
par les surnommer les « snowbirds
",
migrateurs à o\everü bhilcs .<Acheminées enEuroPe
patbdteauet dlirées cheznous pdr nîacb,nos cara'
,dnes rocontent de bells hist'oires », résume Perry'
«

C'étaient

des epaÿes, achetées
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photos, noüs les
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a.,6'$ rctdpeT uæ à une »,rcnd\æ'rcoline.I-escâIa-

scintillert désomâis soû§ le soleil
$iégeois Les int€lieurs éblouissent êussi le vi§iteu!.
Un plons€on dals le êmps. Une e,aedence à ü\æ.
Utr sens inegâlé de Ia mise en scèie.
cil rond et soürire de bon vi\Én! Perry, 58 arls, tut
paces métalliques

lonetemps closr de profesçim fl sillormê l'El]Iop€
eD compagnie de Cotine et de leu$ quatre enfarts.
« Au coürs de Ns toumées,IArièEe se r6e1a un coin
portitulihenent acdei ant pour le.ique tamiüal ",
se souüeft l alti§te. ApÈs reDte aîs de bourÏqüe,
1ê coupl€ décidâ dY poser ses ülises. Ainsi nâquit ce
théâke à sa mesffe, oir sont accueilis en amis de§

coline PÉpde des
&it€s et des büg€§s succulents Pendat ce temps, à
touistes fâus

de vintage. Le soir,

l'Appolo Lounge,

1à

ioriotte-ba. âttenânte, le ûin-

gântPerry mixe desvinyles des MmdyBluer, de JohD
TÉê Hmker erde Bdan Eno. fl lui ârive âussi d'oÉn
à ses hôtes un spec.âde de sotr cru ou dbrgEniser ün
concert à basê de s,,nthé.jseurs des années quâtxevinet Puis châcun pfft se coûcher dâns son \âisseau
spatiotenporel. Fiûie6, sixties ousel,edies, ilyâl embaEâs du choin Tai ées dans lêpeâu devieüx aviora

militâire§,lesAi.streamlesplusùlcierme§remonient
à limmédiat apre§-guerr€. Iêùrs poupes, percées de
deux fenêires étroites, evôqüent des heaunes de
chevaiiers. Les modèles récents ont déjà plus de
40 ârs. À1 iDsr$ de cetteAnbâssâdor de 1973, rebêptise€ Studio 54 parce que sa decoration rappelle la
celèbre discodûque new-yorkaisê ou de cette Ovülaûder de 1968 amenag€ê æ version psychédélique
on âime aùssi ce ,âùt lollflt de I0 mètres degoté
dans un clmp de nudistes, en Floride. Réno\E dln§
un style disco, arec tâpis à poils loDgs orânge vif et
au\e,.Éassodi, levéhicule, qui possède unebeile salle

debâinsetuneorisineeqüpee,peutÂccue lirqutre
conüve-r. Preu\e que Ie camping en AtustleùE, cest
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Le BelRepayre Airstream
& Retro Trsiler Pârk, à Manses (09),
propose 12 Airstream (à panir de

124 e/nuù), 4 emplacemenls nus
(30 €/nult) pour caravanes et
camp ng-cars de plus de 30 ans.
0n peut planter sa lente dans le
ot ë .20 Ê). a irstre an eu roPe. c o

n

Coup
de c@ut pour la Spanan Manor,
marqLre concurrefte d'A rslleam,

Ceûe roulotte de 1947 ouvre
ses fenêtres su( les Pyrénées.
A l'Appollo Lounce,

on déguste la FilledeT'orge, bière
brassée localemeft par la felme

boTerres de Solon (4,50 €).
Friles à l'huile d'olive
de Coline, avec burger et desserts
maison (15€).

tlâner
à

lllrepolx. Belle

bastide médlévale,
avec ses maisons è
coiôm5âges.

lrpc erbtotdede

IebrdaE. P,7 kî). Pour découvrk
une fécropole mérovingenne de
166 sépultures. Se perdre dens une

a.ll.

bmtous$de.A Lapenne, ce parc
de 4.5 hectares.labellisé lardin

sut ldprcsqu'îIe

remârquable, otfte un vrai voyage
en Asie, N rc a u x b a n bo u s. co
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Les campings
les plus fous de Franæ

'l\/eurtre d'une
sur l'île de
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Les îles diaboliques
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Les plus belles

impostures des J0
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La presse américaine prête une llaîson à Brad.
Angelina semble de plus en plus maigre. Depuis
plusieurs mois, ils sévitent. i,:.r-,':

