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Tendance glamping : découvrez ce type de camping qui allie nature et confort

 

Loire Valley Lodges 

Planter la tente vous a toujours fait envie ? Mais passer des nuits sur un matelas (dé)gonflable et apprendre la danse du
village, beaucoup moins ? Alors, le glamping est fait pour vous ! Au programme, une connexion à la nature, tout en confort et
en tranquillité.

Le magazine Escapades n° 4 est en kiosque ! Au programme : un focus sur la région Val-de-Loire, les plus beaux festivals
des Hauts-de-France, des randos incroyables en Corse et un carnet de 12 pages sur Marseille.
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 FA 
En 2019, le marché de l'« outdoor camp », représentait environ 670 millions d'euros. Une croissance au beau fixe depuis le
début des années 2010, période à laquelle la tendance  glamping  (contraction de « glamour » et « camping ») a émergé. « À
cette époque, les vacanciers étaient de plus en plus nombreux à rechercher des séjours « countryside » (à la campagne) afin de
fuir leur quotidien urbain, pollué et stressant », décrypte Clémence Rousseau-Dumarcet, co-fondatrice de Nutchel. Une
opportunité pour les agriculteurs locaux, qui ont vite compris qu'ils tenaient entre leurs mains une nouvelle façon de valoriser
leurs terres et de préserver leurs activités, simplement en créant des hébergements de type "camping upgradés" (yourte,
cabane) sur leurs parcelles. Devant le succès de cet agri-tourisme, les professionnels du secteur y ont vu une belle façon de
redorer l'image du camping et d'attirer une nouvelle clientèle. Exit la petite tente qui s'envole au premier coup de vent et les
fourmis dans le sac de couchage. Le camping du XXIe siècle, alias le glamping, promet désormais de vivre une expérience au
plus près de la nature avec tout le confort nécessaire, voire des prestations de luxe comme aux « États-Unis où certains
glampings affichent 5 étoiles. Même le groupe Four Seasons s'y est mis ! », raconte Céline Bossanne, co-fondatrice
d'Huttopia. En France, le concept bien qu'encore un peu flou, reste beaucoup plus authentique et fait de plus en plus
d'adeptes.
  
  

Le glamping, qu'est-ce que c'est ?

Vous n'aviez jamais entendu ce terme ? C'est normal. Très utilisé outre-atlantique, il est apparu en France il y a quelques
années mais reste pour le moment assez discret. Ce mot provient de la contraction de « glamour » et « camping » et fait
désormais parti du prestigieux Oxford English Dictionnary. Il y désigne le fait de faire du «  camping  confortable ». Si l'on
devait lui trouver un grand frère, cela pourrait être le  safari  . Comme pour ce dernier, l'idée maîtresse est de s'immerger dans
la nature tout en conservant aise et modernité. Deux aspirations contradictoires, certes, mais tellement 2022 ! « Mais ce terme
ne définit pas un mode d'hébergements à proprement parler comme un hôtel ou un gîte », explique Clémence
Rousseau-Dumarcet. Et c'est ici que cela se complique. En France, le glamping est aujourd'hui revendiqué par plusieurs
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acteurs du tourisme, tous plus différents les uns que les autres. On y trouve des particuliers qui ont monté une cabane au fond
de leurs terrains, des agriculteurs qui hébergent dans des huttes à la ferme mais aussi des villages professionnels de cabanes,
de bulles, de tentes, de lodges... Heureusement ils ont tous un point commun : reconnecter leurs visiteurs à la nature. Tous ?
Pas tout à fait. De nombreux campings « traditionnels » ont eux aussi surfé sur la vague et troqué une partie de leurs
emplacements pour des mobil-homes climatisés, presque cosy, avec terrasses privatives etc. pour afficher « glamping » sur
leur site internet ou leurs flyers. Une dernière proposition qui s'éloigne pourtant du concept initial. Vigilance donc au moment
de la recherche d'un prochain séjour : l'environnement pour une expérience glamping de qualité est un critère primordial.
  

Le camping en version luxe

La différence principale entre le camping et le glamping est le niveau de confort. En effet, par essence, camper c'est emporter
sa maison avec soi : le bien-être dépend donc du matériel « déménagé » : toile de tente ou  caravane  , réchaud ou gazinière
etc. Mais aujourd'hui, les néo-campeurs ne veulent plus s'embarrasser de tout cela « une nuit à la belle étoile, cela fait
toujours rêver, mais au XXIe siècle, les vacanciers sont moins enclins à accepter des conditions austères, qu'elles soient liées
à la faune, la flore ou même à l'insécurité », explique Pierre Stéphane Dumas, créateur de BubbleTree. Le glamping propose
donc de camper sans aucun de ces désagréments. Plus besoin d'emporter son toit, sa vaisselle et sa literie, tout est sur place.
Les logements sont prêts à l'arrivée. Ils sont en plus très souvent équipés de sanitaires et d'une salle de douche ou de salle de
bains privée. Mieux, certains possèdent une connexion internet ou encore un jacuzzi sur la terrasse et proposent des services 
hôteliers comme la livraison du petit-déjeuner ou du dîner. Le tout dans un environnement où le voisinage est le plus souvent
invisible. Les prestations dépendent de chaque lieu « en effet les notions de confort et de luxe sont très relatives, pour certains
un bon lit dans une jolie tente, c'est déjà une forme de luxe », explique Céline Bossanne. Vous l'aurez compris en France,
vous pourrez vivre des expériences de glamping de la plus rustique à la plus chic mais toujours dans un bon lit !
  
  

Un concept qui séduit tout le monde

« En 2006, le nombre d'urbains par rapport au nombre de ruraux s'est inversé. Aujourd'hui c'est 60 % de la population qui vit
en ville », rapporte Pierre Stéphane Dumas. Des citadins qui développent logiquement des envies de nature, de ressourcement
et de liberté et ce, quel que soit leur profil. Famille, couple, bande de copains, le glamping répond à tous leurs désirs. « Ce qui
séduit c'est l'expérience et le fait de se retrouver dans un moment de partage unique », explique Clémence
Rousseau-Dumarcet. Unique oui mais aussi original : quoi de plus dépaysant que de dormir dans une tente safari, une  yourte 
ou une roulotte ? Le glamping offre autant de types d'hébergements que de types de néo-campeurs et propose de nombreuses
activités qui « bousculent les habitudes et les repères », continue la fondatrice de Nutchel. Les familles par exemple, « qui
représentent presque 60 % de notre clientèle en période de vacances scolaires », explique Céline Bossanne, y trouvent de quoi
se retrouver autour d'occupations qui plaisent aux petits comme aux grands. Les couples s'octroient des week-ends
romantiques dans des nids ou dans des bulles à fleur de montagne. Les jeunes urbains expérimentent des parenthèses loin de
la pollution et du tumulte, avec l'impression de vivre une aventure hors du commun du haut de leur hamac suspendu dans les
arbres. Mais le french glamping a aussi bénéficié de son côté « covid-friendly » ces derniers mois : un hébergement
individuel en pleine nature, en ce moment, cela a de quoi séduire ! Enfin, dernière clé du succès : il existe des lieux où
glamper partout en France, et en particulier près des grandes villes. À l'heure où l'un des critères de recherche le plus utilisé
sur Abracadaroom est « à moins de 2h de chez moi », explique Nicolas Sartorius, fondateur du site de réservation en ligne,
cela explique aussi pourquoi la tendance a autant la côte.
  

Un séjour éco-conscient

Le respect de l'environnement est aussi un aspect majeur du glamping qui s'inscrit très souvent dans une tendance écologique.
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De nombreux acteurs, professionnels du tourisme ou particuliers, créent leur projet avec une volonté de durabilité et
d'écoresponsabilité. L'impact du passage des campeurs doit être minime et ou compensé. Chez Nutchel par exemple, dont le
village alsacien est implanté dans un ancien centre de vacances VVF, 15 % des séjours sont investis dans la replantation de la
forêt environnante. Huttopia utilise des matériaux naturels et non-traités et de nombreuses destinations sont labellisées «
Station Verte », « Valeurs Parc Naturel Régional » ou encore « Office National des Forêts ». Le village flottant de Pressac est
classé Natura 2000 et les bulles fabriquées par BubbleTree ne nécessitent aucun terrassement, et très peu de matières et
d'énergie pour fonctionner. « Par essence, même les particuliers qui se lancent dans le glamping, ont une sensibilité
écologique et intègrent dans leurs espaces des systèmes comme le traitement de l'eau ou des déchets », raconte Nicolas
Sartorius. Les actions sont nombreuses : carafe plutôt que bouteille en plastique, ampoule basse consommation, potager sans
pesticide... chacun participe à sa mesure. Et du côté des voyageurs ? « Lorsqu'ils recherchent un hébergement, les premiers
critères de sélection sont le confort, le lieu ou encore le besoin de reconnexion à la nature... l'éco-conception de ce dernier et
son impact sur l'environnement arrive souvent en dernier... pour le moment ! », remarque Clémence Rousseau-Dumarcet. 
  
  

Les bulles et dômes : les nuits à la belle étoile revisitées

Voici une des expériences de glamping qui promet l'immersion la plus profonde dans la nature. De quoi admirer les couchers
et levers de soleil, observer la faune environnante, réviser ses constellations, puisqu'entre le ciel et le pensionnaire, il n'y a
qu'une vitre ou une fine paroi de plastique transparente : féerique. La plupart des dômes et bulles sont équipées de sanitaires
et de salle de douche (parfois en extérieur), certaines possèdent des terrasses. L'expérience séduit surtout les couples pour son
côté romantique et ses emplacements isolés... En effet, on évite le vis-à-vis entre deux  hébergements  ! Bon à savoir : En
France, ce type d'habitation est plutôt saisonnier. Il est proposé du printemps à l'automne afin de profiter de la nature au
moment où elle offre ses plus beaux spectacles. La plupart des bulles sont d'ailleurs démontées en hiver.
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  Domaine de la Boëre, Beaulieu-Sous-la-Roche (85)  © SP   

     • En Tarn-et-Garonne. Dôme confort pour deux personnes à partir de 145 € la nuit avec petits-déjeuners et accès illimité
au jacuzzi. lesgouttesdeau.com

     • À Morzine, en Haute-Savoie. L a Bulle de Hauts-Forts, à partir de 200 € la nuit avec le petit-déjeuner pour deux
personnes, de mai à septembre.b ulles-minesdor.com

     • Dans l'Aube. La bulle des vignes du Champagne Gremillet, à partir de 180 € la nuit pour deux personnes, du 1er avril au
30 novembre. routedesbulles.fr

La tente suspendue, un week-end à sensations

Dormir en lévitation, mais pas trop haut quand même, à 1 m 20 du sol la plupart du temps, c'est la nouvelle expérience qui
cartonne ! Tendues au milieu des arbres, dans une vallée ou à flanc de montagne, on y passe la nuit en flottaison et en plein
milieu de la nature. Idéal pour un court séjour. À découvrir au domaine de la Romaningue, à partir de 59 € la nuit pour
https://cabanes.laromaningue.fr/cabane/tente-suspendue-merlot/

Roulotte, Bus, cockpit : vive l'insolite

En France, le glamping est étroitement lié aux hébergements atypiques. De quoi donner des idées aux hôtes les plus farfelus
et bricoleurs. La roulotte par exemple, fait de nombreux adeptes. Petite, mais fonctionnelle et surtout typique d'un mode de
vie nomade, elle accueille en général entre 2 et 4 personnes. Vous êtes plus nombreux ? Pourquoi ne pas dormir dans un
cockpit d'avion ou encore dans un bus transformé en mini-studio. Des réhabilitations inattendues mais très confortables qui
connaissent un succès grandissant sur les sites de réservation.
  
  

  Les Arbousiers, La Roquebrussanne (83).  © SP 
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     • En Loire-Atlantique. Avion Gru, 4 personnes, à partir de 109 € la nuit en dehors de vacances scolaires
camping-hautvillage.fr

     • En Provence. Roulotte la Provençale, pour 2 adultes et 1 ou 2 enfants, à partir de 115 € la nuit arbousiers.fr

     • Dans le Lot-et-Garonne . Le bus du bois de Mondon, pour 4 personnes, à partir de 85 € la nuit, de mi-juin à septembre.
abracadaroom.fr

Yourte, cahute & lodge : les tentes version cosy

Dormir sous la toile oui, mais au chaud et dans un lit confortable c'est encore mieux ! Parmi les tentes les plus plébiscitées par
les voyageurs, il y a les yourtes. Ces habitations traditionnelles des nomades d'Asie centrale sont fabriquées en toile et en
bois. Elles séduisent par leur côté convivial : les yourtes sont composées d'une seule pièce circulaire qui s'organise autour
d'une coupole centrale colorée d'où l'on peut observer les étoiles. Certaines sont équipées de micro-ondes, des plaques
électriques, d'un réfrigérateur ainsi que de la vaisselle nécessaire. Très prisés aussi les  lodges  , inspirés des tentes de safari et
les cahutes, au look plus atypique avec rez-de-chaussée et toile de tente à l'étage. Quelques-unes possèdent deux vraies
chambres, une cuisine, une salle de bains, et des terrasses couvertes... la toile, version comfy on vous dit !  

  Whaka Lodge, Seissan (32).  © SP 

     • Dans les Côtes-d'Armor. À partir de 60 € la nuit, pour une yourte 2/3 personnesv illagedeyourtes.com

     • Dans toute la France. Cahutte Village, 5 personnes, à partir de 90 € pour 2 nuits minimum europe.huttopia.com

     • Dans le Gers. Tente Lodge Safari Grand Luxe, 2 chambres, 5 personnes, à partir de 65 € la nuit par personne.
whakalodge.com

Cabane : dans les arbres, sur l'eau... le retour à l'enfance
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La cabane c'est une madeleine de Proust. Lieu de toutes les confidences, de toutes les bêtises, des premières frayeurs, fous
rires ou chagrins... Retrouver toutes ces émotions, une fois adulte et les partager avec famille ou amis, c'est délicieux. Mais
pour en profiter encore faut-il s'y prendre en avance. Les cabanes connaissent un succès vertigineux depuis une dizaine
d'années, « sur le marché, la  cabane  reste la recherche n° 1 », déclare Nicolas Sartorius. Et pour cause, elles se sont, elles
aussi, réinventées. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver des cabanes « classiques » posées au fond d'un parc arboré. Mais il
en existe aussi qui sont perchées dans les arbres, sur pilotis au bord d'une rivière ou même flottantes au milieu d'un lac. À
l'intérieur : des lits douillets parfois king size, des toilettes sèches, occasionnellement une petite salle de douche ou de bains.
Et pour les plus luxueuses ? Des services de paniers repas ou petit-déjeuner livrés au pas de la porte, et des bains nordiques
ou des jacuzzis sur la terrasse.  
  

  Domaine Fontaine-Châtel, St-Germain-des-Essourts (76).  @SP 

     • En Alsace. Cabane classique pour 4, à partir de 110 € la nuit nutchel.be/fr_BE/

     • En Centre-Val de Loire. Lodge Ekalogic, à partir de 435 € la nuit pour 2 adultes loirevalleylodges.com

     • Dans la Vienne Cabane Alizé, à partir de 119 € la nuit petit-déjeuner inclus, pour 4 personnes.
village-flottant-pressac.com

Le POD, le logement comme celui des hobbit

Véritable phénomène outre-manche, le POD ® connaît de plus en plus d'aficionados en France. Sous ces allures de petite
cabane de hobbit, avec ou sans salle de bains, c'est le mobil-home version bois et écoquons. On le retrouve dans des campings
qui cherchent à attirer une nouvelle clientèle, mais aussi dans des domaines viticoles ou encore dans des bergeries.
  

Glamping et vanelife
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« Expérimentez l'enchantement d'un hôtel sur roues » : chez Nomadism, on ne réserve pas une nuit dans une tente ou une
cabane mais dans un van aménagé façon boutique hôtel. Chaque véhicule possède un design est ultra-soigné et a été baptisé
avec un nom évoquant les plus grands palaces. La Family Suite pour les petites tribus, la Nordic Lodge pour les amoureux de
la cuisine, la Montana Lodge pour les grandes tailles. La vanlife version chic. Les vans sont disponibles à partir de Paris et ou
Bordeaux. Possibilité d'une option livraison de véhicules à partir de 150 €.
 www.nomadism.com
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