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Camper chez l’habitant,
ça vous tente?

■ L’agenda
NÎMES
UN RÉALISATEUR DANS LA
VILLE

Hébergement ❘ Après les taxis et les hôtels, l’ubérisation
des campings devient de plus en plus d’actualité dans le Gard.

S

i louer son appartement, sa voiture ou même sa perceuse est devenu un acte très courant, louer un
petit bout de son terrain à des campeurs l’est beaucoup moins. Mais ça
pourrait le devenir.
Plusieurs sites internet exploitent actuellement ce filon encore peu touché par
l’“ubérisation” . Le plus important d’entre eux, Gamping, lancé en 2014, compte déjà « 25 000 membres, dont 1 700 hôtes, soit 8 000 emplacements disponibles en France mais aussi en Espagne,
Italie et Belgique », indique Joseph Léopold, 27 ans, l’un des trois fondateurs.
Le Gard aussi est touché par le phénomène.

Cinéma. Le festival met cette année
à l’honneur la réalisatrice Danièle
Thompson. Le cycle de projection
s’ouvre par La Grande Vadrouille,
film réalisé par son père Gérard Oury et dont elle est la co-scénariste.
➔ 21 h. Jardins de la Fontaine, 35 quai
de la Fontaine, Nîmes. Entrée libre.

# 04 66 58 38 00.

SI ÇA VA, BRAVO
Théâtre. Michel Boy, du Théâtre 7,
met en scène cette pièce de
Jean-Claude Grumberg. Avec dérision et humour, de savoureux
échanges rythmés qui mettent en
question la pertinence des formules
toutes faites dans des situations impromptues et improbables.
➔ 21 h 30. Jardin du Prieuré
12 rue de Bouillargues, Nîmes. 14 €.

# 06 18 84 66 75.

Une alternative

■ Les prestations offertes sont à la hauteur du prix demandé, c’est-à-dire basses.

Une trentaine de Gardois proposent aux
vacanciers de planter leurs tentes, poser
leurs caravanes ou garer leurs camping-cars dans leurs jardins gardois.
Comme Sophie, à Nîmes , « fan de ces
nouveaux modes de consommation.
Comme j’ai un grand jardin, je me suis
lancée ». Inscrite depuis deux ans, elle a
reçu une dizaine de personnes, « surtout
en été ». À 8 € par nuit et par personne,
elle ne fait pas ça pour l’argent mais
avant tout « pour rencontrer des gens ».
Philippe Aragones, au Vigan, propose un
emplacement dans « un lieu idyllique »
très demandé. Trop peut-être car il se
sent un peu « dépassé par l’ampleur du
phénomène ».
Présente sur trois sites différents, sa petite entreprise lui a rapporté, en deux
ans et demi, « 600 €, sans compter les
frais ». Une brindille comparée au

temps et à l’énergie investis. « Les gens
demandent beaucoup, ils veulent souvent le beurre et l’argent du beurre. Je
ne sais pas si je vais continuer même
si je suis satisfait à 80 %. »
Les prestations offertes sont souvent à
la hauteur du prix demandé, c’est-à-dire
assez basses. « Nous n’avons pas d’exigences particulières envers les hôtes,
précise Joseph Léopold. Nous demandons seulement de ne pas descendre à
moins de 5 € par nuit et par personne. » Le site touchant « une commission
de 4 % sur les transactions ou 3 € au minimum ».
Pour les usagers, c’est avant tout une façon plus économique de voyager, voire
plus sécurisante que le camping sauvage. « Ils cherchent avant tout à se rapprocher de la nature, faire des rencontres. Ce n’est pas les mêmes profils que
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ceux qui fréquentent les campings traditionnels », estime Joseph Léopold.
Un avis partagé par Bernard Sauvaire, vice-président délégué de la fédération de
l’hôtellerie de plein air du Languedoc-Roussillon : « Nous ne sommes pas
en concurrence avec ce type de sites.
Nos clients cherchent un mode de vacance avant un mode d’hébergement, avec
des services, des animations… »
Les professionnels ressentent tout de
même une « petite amertume » à voir
que les particuliers ne payent pas de
charges. Si elle reste occasionnelle,
c’est-à-dire pas plus de vingt personnes
pour six emplacements sur 90 jours, cette activité est exempte de charges. De
quoi inciter les Gardois à ouvrir les portes de leurs jardins.
CYRIL DURAND

cdurand@midilibre.com

VOYAGES EN
TERRES EQUESTRES

Spectacle. Depuis trois générations,
la famille Hasta Luego perpétue l’art
équestre à son plus haut niveau.
Dans son dernier spectacle, elle présente en huit tableaux, avec plus de
50 chevaux, toute la variété de cet
art: voltige, travail en liberté, poste
hongroise, sauts, dressages classiques, carrousel… La soirée s’achève sous les étoiles dans une festive
ambiance de bodega autour des
écuries pour rencontrer les artistes.
➔ 19h30. Écurie Hasta Luego,
940 chemin de Florival, sur la D135,
Nîmes. 25 € à 12 €, gratuit - 5 ans.
# 07 77 96 26 34.

SAINT-GILLES
VISITE DE L’ABBATIALE
Patrimoine.
Au
Moyen-Âge,
Saint-Gilles était le quatrième lieu de
pèlerinage du monde chrétien

➔ 10h15. Office de tourisme, chapelle
des Capucins, place Albert-1er, Uzès.
5 €, 3 €.
# 04 66 22 68 88.

LES NUITS MUSICALES
D’UZÈS

Classique. Jean-Philippe Dubor, à
la tête des Siècles romantiques, dirige le fameux Carmina Burana de
Carl Orff dans une version pour
chœur, solistes, deux pianos et
dix-huit percussions. Une partition
puissante et grandiose, nourrie par
les chansons du Moyen-Âge et bouleversant la tradition musicale occidentale.
➔ 22h. Cour du Duché, place
du Duché, Uzès. De 35 € à 65 €.
# 04 66 62 20 00

BELLEGARDE
CHAPELLE DE BROUSSAN

Patrimoine. Visite de la chapelle du
prieuré de Broussan récemment
restaurée. Dédiée à saint Vincent,
l’église a été construite au XIe siècle.
➔ 10 h. Domaine de Broussan, D38,

Bellegarde. 5,40 €, 4 €, gratuit - 10 ans.

# 04 66 59 71 34.

BLAUZAC
HISTOIRES DE CLOCHERS

Patrimoine. Une visite commentée
pour lire l’architecture, le patrimoine
et l’économie locale, suivie d’un marché nocturne avec producteurs et
artisans locaux.
➔ 18 h. Mairie, Blauzac. Gratuit.
# 04 66 03 09 00.

GARRIGUESSAINTE-EULALIE
L’INSTANT CAMARGUE

Terroir. Loïc Devaux, manadier de
père en fils, partage sa passion
d’éleveur de taureaux de Camargue. Au programme : découverte
de la manade, du métier de gardian, des taureaux et des chevaux,
rassemblement du troupeau, tri de
taureau puis goûter avec jus de
pomme artisanal et brioche camarguaise.
➔ 16 h. Manade Deveaux, D982,

Garrigues-Sainte-Eulalie. 15 €,
8 € - 12 ans, gratuit - 3 ans.
Sur réservation. # 06 40 09 27 71.

BEAUCAIRE
LES ARTS À PATTES
après Jérusalem, Rome et
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Une visite guidée de 1h30 permet
de découvrir l’abbatiale romane
classée par l’Unesco, du mardi au
vendredi jusqu’au 16 septembre:
sa façade sculptée, la crypte qui
renferme
le
tombeau
de
Saint-Gilles, l’ancien chœur et l’escalier à vis…
➔ 10h30. RV devant l’office
de tourisme, place Frédéric-Mistral,
Saint-Gilles. 7 € et gratuit -18 ans.
# 04 66 87 33 75.

SAINT-GILLES
TORO MOUSSE

Bouvine. Spectacle comico-taurin.
➔ 21 h 30. Arènes Emile-Bilhau, avenue

Emile-Cazelles, Saint-Gilles. 7 €.

# 04 66 87 33 75.

UZÈS
BIBLIOTHÈQUE AU SOLEIL

Animation. Des loveuses, des coussins, un parasol, des livres, des
magazines… Un moment convivial
autour de la lecture pour les enfants
et les parents.
➔ 9 h-12 h. Quartier des Amandiers,,
Uzès. Entrée libre. # 04 66 03 02 03.

UZÈS, VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE
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Patrimoine. Visite commentée du
secteur sauvegardé d’Uzès, premier duché de France aux nombreux secrets, puis du musée Borias, qui raconte l’histoire de la ville
et du pays d’Uzès.

Patrimoine. La taxidermie est la passion d’Yvette. Elle fait le récit d’une
expédition menée en 1892 à Arapat, dans la Cordillère des Andes.
Des scientifiques y découvrirent de
biens curieux spécimens: lénards,
seroies, crastines et autres étranges
créatures… Un petit parfum de Jules Verne, proposé par Catherine
Braun et Adèle Perrin.
➔ 15 h. Maison du patrimoine, 8 rue

Victor-Hugo, Beaucaire. 5,40 €, 4 €,
gratuit - 10 ans. # 04 66 59 71 34.

LE VIGAN
LE VIGAN, VISITE
FAMILIALE

Patrimoine. Visite guidée adaptée
aux enfants de la ville - son vieux
pont roman, ses ruelles étroites puis du musée cévenol.
➔ 10 h. Maison de pays, place

du Marché, Le Vigan. 6 € par famille.

# 04 67 81 01 72.

BERGERS DES CÉVENNES

Exposition. Le musée des vallées
cévenoles, en collaboration avec
l’association Une mémoire pour demain et le Parc national des Cévennes, a réalisé cette exposition
consacrée au pastoralisme contemporain en Cévennes. Nous vous proposons de découvrir cette exposition qui présente les savoir-faire des
bergers au cœur des paysages façonnés par l’homme depuis
5000 ans.
Musée Cévenol, rue des Calquières,
Le Vigan.# 0 4 67 81 06 86
➚ www.musee-cevenol-levigan.fr

