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IL’EMBRUNMAN C’EST DEMAINI

IUBAYEI

Retrouvez notre carte interactive et suivez notre
direct commenté sur www.ledauphine.com

Qui sera champion de France
de pêche à la mouche ?

» La 33e édition de l’Embrunman débutera demain, aux aurores. Le départ du triathlon

» Les 27 et 28 août, la vallée de l’Ubaye sera le terrain de

longue distance pour les femmes est prévu à 5 h 55 et pour les hommes à 6 heures. La
course sera commentée en direct depuis notre site internet, www.ledauphine.com. Le direct
commencera vers 5 h 30 et sera alimenté toute la journée pour suivre les performances des
triathlètes. Pour rappel, les participants de la course devront parcourir 3,8 km en natation,
188 kilomètres à vélo, en passant par le col d’Izoard, et un marathon, soit 42,195 km. Une
carte interactive, qui explique le parcours de l’épreuve point par point, est déjà en ligne sur
notre site internet www.ledauphine.com

jeu des meilleurs Français de la pêche à la mouche Première
division. À l’occasion de la finale du championnat de France,
les 36 participants pour le moment inscrits vont se disputer
le titre de champion. Enjeux de cette finale : obtenir le titre
de champion de France et possibilité de sélection pour les
championnats d’Europe ou du Monde. Le championnat se
déroulera sur trois secteurs le long de l’Ubaye et l’Ubayette.

VOTRE RÉGION
GAP | Myriam et Léa, Sylvie et ses deux enfants, Alain et sa femme ont planté leurs tentes dans le jardin de la famille Dafre pour quelques euros la nuit

J’irai camper dans votre jardin
D

Pas que des jeunes
aventuriers
Cette semaine, c’est Alain et
sa femme, tous les deux la
soixantaine, Sylvie Casgha et
ses deux enfants, et Léa Pot
tier et Myriam Fave, deux co
pines, qui dorment dans le jar
din des Dafre. Trois “fa
milles”, sept personnes, qui
ne se connaissent pas mais
qui partagent un bout de jar
din le temps des vacances.
Sylvie Casgha, venue de
Marseille, a décidé au dernier
moment de partir en vacances
avec ses enfants. Avec un
budget serré, elle a cherché
sur internet les bons plans
pour se loger et a découvert le
site internet Gamping.

re de famille affiche leur com
mentaire sur son écran
d’ordinateur. “Cette petite fa
mille fait partie des détenteurs
de valeurs dont l’âme s’amou
rache aussitôt que la rencon
tre se matérialise. C’est cœur
noué et déchiré que nous vous
quittons après un weekend
de partage, de discussion, de
découverte de l’autre […]”.
Côté confort, les campeurs
peuvent utiliser le frigo, la ma
chine à laver et la salle de
bain, au rezdechaussée de
la maison. Et la famille, elle,
peut garder son intimité à
l’étage. Elle laisse même libre
accès la piscine. « Nos visi
teurs ont le droit de prendre
des bains de minuit », rit Ber
nard.
Après un an d’accueil, les
Dafre sont ouverts à tout, mais
pensent interdire les ani
maux. « Ça demande un peu
trop d’entretien pour le jar
din », s’excuse le propriétaire.
Si cet été, Bernard, Cécile et
leurs enfants ne partent pas
en vacances, ce sont les va
canciers qui viennent à eux.
« Camper chez un particulier,
c’est la première fois. C’est
moins cher que l’hôtel et je
paie deux à trois fois moins
cher que si j’étais dans un
camping traditionnel. Ber
nard nous a même prêté une
tente en plus pour qu’on soit
plus à l’aise », se réjouit la ma
man.
Léa Pottier, urbaniste et My
riam Fave, étudiante en soins
infirmiers en région parisien
ne, ont choisi la famille Dafre
car elles ont eu un très bon
contact via le site Internet.
« Ils sont formidables. Ce ma
tin, Bernard nous a emmenés
en voiture car on voulait faire
de la randonnée. Ils nous don
nent des conseils pour visiter
la région. » La sécurité d’une
maison d’un particulier a con
vaincu Myriam Fave : « Je
n’avais jamais campé et bizar
rement j’avais peur qu’on me
vole mes affaires dans un gros
camping. Je me sens plus
tranquille chez l’habitant. »

Les hôtes peuvent accueillir
jusqu’à 20 personnes à la fois

J

oseph Léopold est le co
fondateur du site Gam
ping (“garden”, jardin en
anglais + camping). Créé
en 2014, Gamping est la
première plateforme pour
camper chez l’habitant.
L’idée naît quand Joseph
Léopold rentre d’un road
trip, sans ses clés. Il se re
trouve enfermé dehors et
décide de planter sa tente
dans son jardin pour y pas
ser la nuit. S’il ne s’atten
dait pas à un tel engoue
ment pour ce système al
ternatif, il a désormais
deux principaux objectifs
pour l’année 2017 : « Je
souhaite développer l’in
ternationalisation du site,
même si nous sommes déjà
présents dans plusieurs
pays étrangers. Nous avons
aujourd’hui 3 000 hôtes en
France et on aimerait ren
forcer le site dans les pays

Magali PRETAGUT

Myriam Fave et Léa Pottier retenteront l’expérience. Photo Le DL/M.P.

« On ne fait pas ça
pour l’argent »
Chez leurs hôtes, les cam
peurs se sentent très vite à
l’aise. Les enfants de Sylvie
Casgha jouent dans la piscine
avec ceux de Bernard et Céci
le. Ambre, la petite dernière
de la famille Dafre, a très vite
adopté les nouveaux cam
peurs et n’a qu’une envie :
dormir dans la tente avec les
voyageurs. Au bord de la pis
cine, la maman marseillaise
surveille ses enfants et ceux
des hôtes. « Comme Bernard
travaille, ça lui fait une pause
le soir. Ils sont supersympas,
alors demain je vais nettoyer
le petit cabanon du jardin
pour les aider. Et ça ne me
dérange pas du tout de garder
leurs enfants », confie Sylvie
Casgha. « En fait, on avait be
soin d’une nourrice mais bon
il ne faut pas le dire », inter
rompt Bernard en riant.
La semaine dernière, alors
que la grêle s’abbatait sur

Gap, Bernard n’a pas hésité à
proposer sa maison pour loger
les campeurs. « La famille
voulait aller à l’hôtel mais on a
dit hors de question. Ce soir
là, on a mangé tous ensemble
et nos voyageurs ont dormi
dans le lit de ma fille. On loue
notre terrain sept, huit euros
alors ce n’est pas comme ça
qu’on va devenir riche. On ne
fait pas ça pour l’argent. De
toute façon, la seule chose
qu’on demande, c’est que les
campeurs ne restent pas plus
d’une semaine. Nous n’avons
pas de critères. On ne sait mê
me pas ce que les gens font
dans la vie. On les découvre
lorsqu’ils arrivent », avoue
Bernard Dafre.
La semaine dernière, un
couple de SaintÉtienne est
venu quelques jours. Ils sont
restés à la maison durant tout
leur séjour. « Ils étaient telle
ment bien chez nous qu’ils
n’avaient pas envie de bou
ger », ajoute Bernard. Quel
ques minutes plus tard, le pè

LES 3 JOURS DU MODÉLISME
LES PLUS HAUTS D’EUROPE
AÉROMODÉLISME - VOITURE TOUT TERRAIN
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La pratique du camping en
dehors des terrains
aménagés est interdite
dans certaines zones par le
plan local d’urbanisme. Il
faut se renseigner auprès
de la mairie.

n Combien
de “gampeurs” ?
Maximum 20 personnes
à la fois et 6 emplacements,
pour un meilleur accueil.

n Puis-je louer mon terrain
toute l’année ?
Il est possible de louer à
n’importe quelle période de
l’année. Mais la loi “Hoguet”
fixe une limite de trois mois
d’activité par an (continus
ou discontinus).

n Doit-on déclarer ?
L e s r ev e n u s g é n é r é s
doivent être déclarés aux
impôts.
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Joseph Léopold, cofondateur du
site Gamping. Photo Gamping

frontaliers comme la Belgi
que, l’Espagne et l’Italie. Et
notre deuxième objectif est
d’ajouter deux options : le
petitdéjeuner et la tente
déjà présente sur le site des
hôtes. » Plus besoin alors
de transporter le matériel
encombrant pour camper.
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Bernard et ses deux enfants attendent les prochains “gampeurs”
avec impatience. Photos Le DL/M.P.

À SAVOIR
n Est-ce légal ?
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Buvette et restauration sur place

ans le jardin de Cécile et
Bernard Dafre, au ha
meau de Treschatel, les
enfants s’amusent dans la pis
cine et le trampoline a été sorti
pour l’été. Dans ce décor fami
lial, quatre tentes sont plan
tées sur la parcelle de la fa
mille gapençaise. « C’est ma
femme, avec ses idées origi
nales, qui a découvert le site
Gamping qui recense aujour
d’hui 25 000 gampeurs et
8 000 emplacements. Nous
avons accueilli nos premiers
campeurs en août de l’année
dernière. C’était un gentil
couple de motards et comme
je suis moimême motard, je
me suis dit “allonsy”.
Aujourd’hui, nous en sommes
à neuf familles reçues. Et nous
avons même dû refuser du
monde cette année », consta
te le père de famille.
Cécile et Bernard sont res
taurateurs. Depuis un an, ils
louent leur jardin pour quel
ques euros à des campeurs
venus de toute la France.
« Nos proches nous ont de
mandé comment on faisait
pour accueillir des inconnus
chez nous. Je crois au karma.
J’ai envie de partager ce que
j’ai et de rencontrer de nou
velles personnes. Même notre
voisin qui a 80 ans adore venir
chez nous, découvrir nos nou
veaux campeurs », s’amuse
Bernard Dafre.
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Sylvie Casgha et ses deux enfants ont décidé de rester quelques
jours de plus à Treschatel, ravis de l’accueil de la famille Dafre.

