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Gamping. Faire du camping autrement
Sophie Hériaud

Il y a du nouveau pour les
adeptes du camping qui
en ont assez des
structures impersonnelles
et onéreuses. Le Gamping,
contraction des mots
« garden » (jardin en
anglais) et « camping »,
est fait pour eux. Il s’agit
simplement de camper
chez l’habitant. Une
pratique à moindre frais
et qui permet de jolies
rencontres. Explications
avec Gildas Renault, qui
accueille régulièrement
des campeurs dans son
jardin, à l’Ile-Tudy.

Les camping-cars s’en sont allés,
Gildas Renault peut dès à présent
améliorer certains aspects de son
terrain d’accueil.

Une étendue verte, une atmosphère de tranquillité de vacances,
les 1.000 m² de terrain de Gildas Renault de l’Ile-Tudy ont fait
des heureux cet été. « Pour les
deux mois d’été, j’ai reçu des
familles de toute la France, en camping-cars, qui sont restés de trois à
cinq jours. J’ai pu discuter un peu
avec elles, leurs vacances avaient
l’air d’être réussies », se satisfait
Gildas Renault, web designer. Les
campeurs peuvent même donner
quelques conseils aux hébergeurs,
afin d’améliorer les conditions d’accueil. Un réel échange est possible.
Les emplacements que propose
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l’Ile-Tudiste offrent un cadre
agréable aux voyageurs, avec une
vue sur un étang. L’endroit est
accessible exclusivement aux camping-cars (trois véhicules maximum). « Il n’y a ni sanitaires ni
douches, alors je ne peux pas
accueillir de tentes », explique Gildas Renault, qui demande à ses
hôtes la somme de 6 ¤ par jour.

« Que ce terrain serve
à quelque chose »
Le terrain du particulier n’est plus
constructible, c’est ainsi qu’il s’est
tourné vers le Gamping. À 34 ans,
cet Ile-Tudiste a ainsi eu la volonté
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de redonner un coup de jeune à
son terrain, dans la famille depuis
plus de 50 ans. « Nous avons fait
beaucoup de camping, sur ce terrain quand j’étais enfant avec ma
famille. J’en garde beaucoup de
souvenirs, alors nous ne voulions
pas que cet endroit devienne une
friche », souligne-t-il. Ainsi, l’endroit reste entretenu et les bénéfices permettent de soulager les
charges des hébergeurs sur leur
bien.
Gildas Renault s’est tourné vers
cette pratique en avril dernier.
« L’objectif reste vraiment que ce
terrain serve à quelque chose.

Nous sommes dans une zone touristique, certains ont envie d’une
autre forme de vacances en camping ».

Une initiative 100 % française
« Au niveau de la mise en relation,
pour nous les hébergeurs, c’est
très simple. J’utilise une application sur smartphone. Cela nous permet de ne pas être toujours au téléphone avec les campeurs pour les
réservations. C’est un gain de
temps pour tous », explique-t-il. Le
concept est simple, il faut simplement s’inscrire sur le site internet
« Gamping.com ». Sur le site des

annonces d’hébergeurs de pas
moins de 27 pays (Allemagne,
États-Unis, Équateur…).
Ce site a été lancé en avril 2013 par
deux Français, Joseph Léopold et
Louis-Xavier Vignal. Gildas Renault
souhaite renouveler l’expérience
dès l’année prochaine. Il s’apprête
même à entamer des travaux pour
améliorer les conditions d’accueil
sur son terrain familial.
t Pratique

Tél. 06.61.74.37.42.
Courriel : contact@gildas-renault.com.
Trouver et réserver près de chez soi,
sur https ://www.gamping.fr/

Mondial’Folk : un flash mob champion du monde
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PLOMELIN, organisation Pétanque Plomelinoise (Vire-Court), concours populaire ouvert
à tous, à 14 h, terrain de Kergoff, en doublettes constituées, mises + 25 % + coupes,
objets d’art.
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COAT HELLEN - Restaurant
2, route de Pont-l’Abbé - PLONÉOUR-LANVERN - Tél. 02.98.66.14.74
Ouvert tous les jours

LA DOLCE VITA - Restaurant-pizzeria (sur place ou à emporter)

Le Cosquer, route de Plomeur - PONT-L’ABBÉ - Tél. 02.98.50.43.92
Fermé le lundi et le dimanche midi

LE COCAGNE - Restaurant traditionnel
23, rue Lamartine (proche place Gambetta) - PONT-L’ABBÉ
Tél. 02.98.66.19.73 - Fermé le dimanche soir et le lundi

Il n’y a qu’au Mondial’Folk de Plozévet qu’on peut voir ça ! Danser de la même façon que l’on porte un
costume breton en velours, un sari à l’indonésienne, une grande robe à la péruvienne ou un boubou
burundais sur une même musique : le « Waka waka » de Shakira, titre composé pour la Coupe du Monde de
football 2010 en Afrique du Sud. Sur une idée d’Elsa, à la fin du triomphe des sonneurs, la place
Henri-Normant est devenue flash mob géant. Déhanchés, bras en l’air, les festivaliers s’en sont donnés à
cœur joie, heureux d’être là.

