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Gamping : des jardins d’hôtes
pour les adeptes de tranquillité
Un nouveau site internet propose aux vacanciers de planter la tente chez les particuliers.
Souvent moins cher et plus intimiste que les campings traditionnels, le concept séduit
onjour et bienvenue ! » À l’entrée,
inscrit à la craie sur
un bout d’ardoise, le mot
d’accueil met tout de suite à
l’aise. Dans leur pool-house à
Néoules, Luc et Martine ont
fait en sorte que leurs hôtes
ne manquent de rien. Ni de
frigo, ni de convivialité. « Le
local est là, autant qu’il
serve. » Depuis deux ans, les
deux retraités reçoivent chez
eux des campeurs de tous
horizons. De la simple toile
de tente au camping-car de
luxe, leur jardin est à la disposition des utilisateurs de
Gamping. Ce nouveau site
de « camping collaboratif »
permet aux particuliers de
recevoir des vacanciers sur
leur terrain.
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« Un camping
plus naturel »
« L’idée est venue en 2011,
alors que je rentrais de
voyage avec des amis », explique Joseph, le fondateur du
concept. De retour d’un périple de plusieurs semaines,
il se retrouve devant la porte
de sa maison sans clef. « J’ai
alors planté la tente dans mon
jardin et je me suis dit qu’il y
avait un truc à faire ! »
Encore étudiant en école de
commerce, Joseph travaille
son business plan jusqu’à
mettre au point Gamping.
« Ça vient de garden (jardin
en anglais, NDLR) et de camping. » Entre-temps, le site
internet se développe, deux
associés rejoignent Joseph
et les premiers membres se
laissent séduire.
Avec 30 000 utilisateurs au-

Sur ses hectares à Bras, Alain reçoit des campeurs de la France entière. Il n’est pas rare qu’un apéro ou une partie de boules
s’improvisent.
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jourd’hui, le site espère fédérer une vraie communauté. « Nous avons vraiment envie de nous détacher
de l’image du camping traditionnel et de proposer quelque
chose de beaucoup plus naturel et sauvage », explique le
concepteur.
Chaque hôte propose un ou
plusieurs emplacements,
pour tentes ou campingcars. Les prestations (sanitaires, douche, électricité...) dépendent de chaque « gampeur », mais sont précisées
au moment de la réservation. En saison estivale, ou
durant toute l’année, il n’y a

pas de limitation. Les tarifs
varient, mais sont censés
concurrencer ceux des campings locaux, et les transactions financières passent exclusivement par le site internet.

Nouveau type
de tourisme
« Je n’habite pas toute
l’année ici, alors louer mon
terrain me permet de le faire
vivre et de m’aider à l’entretenir », explique Alain, à
Bras. Pour environ 10 euros
par personne et par nuit, il
propose aux campeurs de
venir se poser sur l’un de

ses nombreux hectares, « ici
on ne se marche pas dessus... ! »
Ils sont une dizaine, en Centre Var, à faire partie du réseau Gamping, souvent découvert au hasard d’une
émission de télé ou par bouche-à-oreille. Pour Myriam, à
Auriol, louer son jardin, c’est
une façon « de payer l’entretien de mon extérieur », et de
faire de jolies rencontres,
« L’autre jour, le courant est
bien passé avec un groupe
de campeurs, je leur ai même
servi de guide touristique, et
dans quelques semaines, c’est
moi qui vais leur rendre vi-

site. » « Nous, on le fait uniquement pour le relationnel. Ce
n’est pas ce qu’on gagne par
nuit... », soulignent Luc et
Martine, de Néoules. « Rencontrer des gens d’univers et
de régions différents, ça ouvre
l’esprit et ça fait voyager. Ça
fait du monde à la maison et
ça nous sort de notre quotidien. » Il n’est pas rare qu’au
détour d’une conversation
avec leurs campeurs, les retraités débouchent une bouteille de rosé et allument le
barbecue. Pour partager un
peu de leur coin de paradis.
« Ici, c’est grand. Si l’on veut,
on peut ne pas se croiser de

la journée, mais c’est quand
même plus sympa quand c’est
convivial. »
« D’après les retours qu’on a
de nos utilisateurs, détaille
Joseph, ce qui plaît dans
notre concept, c’est de ne pas
être à l’étroit, comme dans
un camping traditionnel, mais
de pouvoir bénéficier du
même confort. Pour plus ou
moins le même prix, vous
avez le luxe d’être plus tranquille. »
Y’a plus qu’à planter les sardines... !
JADE MATHIEU
jmathieu@nicematin.fr
www.gamping.fr

Les infos à retenir
De  à  euros par personne et par nuit dans la
région, selon les emplacements.

A Assurance
Les « gampeurs » sont protégés par celle du site, qui
couvre les éventuels dom-

mages dans l’Union européenne et en Suisse.

A Réservation
Elle s’effectue en ligne après
avoir reçu la confirmation
de l’hôte.
La transaction financière se
fait avant l’arrivée des campeurs.
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Dans leur grande propriété de Néoules, Luc et sa femme Martine reçoivent les campeurs avec leurs tentes
ou camping-cars.
(Photo Gilbert Rinaudo)

