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La planète
est gaga

Safari de luxe au Botswana,
caravane chic en Californie,
cabane dans les arbres
au Costa Rica, yourte en
Dordogne: le glamping
se décline de mille façons,
parfois inusitées, pour
répondre à tous les goûts.

Escapade responsable

Camping chic

Nichés au cœur du parc national
Torres del Paine, les dômes meublés
de l’EcoCamp Pantagonia, dont
certains sont équipés d’une salle
de bain privée, sont une copie des
constructions nomades des peuples
autochtones du Chili. Le camp
propose aux sportifs diverses activités,
comme le trekking, le vélo, le ski et
le safari. ecocamp.travel

S

ynonyme d’aventure, de ressourcement et de convivialité, le camping
connaît un véritable boom. Selon la
Fédération québécoise de camping
et de caravaning, un Québécois sur quatre
a opté pour ce mode de vacances en 2012.
«Le camping est moins cher qu’un chalet
et permet à ceux qui le souhaitent de se
rapprocher de la nature. Pour d’autres, qui
aiment les terrains de camping achalandés,
c’est l’occasion de recréer l’esprit de village», explique Paul Arseneault, titulaire de
la Chaire de tourisme Transat à l’UQAM.
Mais il y a plus: les campeurs en quête de
décor bucolique sont de plus en plus nombreux à délaisser la simple tente et les matelas en mousse pour s’offrir une expérience
qui, en plus de diminuer notre empreinte
écologique, fait rimer authenticité avec
volupté.
Le nom de cette tendance? Glamping,
une contraction des mots glamour et camping. Si le mot vient de faire son entrée dans
certains dictionnaires urbains, l’idée ellemême remonte à des dizaines d’années: au
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Kenya, les riches et célèbres séjournaient
dans des tentes fastueuses, avec tapis persans et serviettes moelleuses, et buvaient le
thé façon british, sans courir le risque de
se faire manger par un lion. Vers la fin
des années 2000, en voyant Kate Moss et
Sienna Miller patauger dans la boue avec
des bottes de pluie ultradesign et dormir
sous une tente à motifs fleuris à l’occasion
de festivals de musique au Royaume-Uni,
les citadines sophistiquées ont décidé
d’adopter à leur tour le camping BCBG.
Aujourd’hui, l’engouement est devenu tel
que les concepts d’hébergement et les
gadgets de plein air branchés se multiplient
à la vitesse de l’éclair. Sur Internet, on peut
désormais trouver de nombreux sites
consacrés à ce phénomène, et des communautés se sont créées autour de cette nouvelle passion. Aux États-Unis, par exemple,
la page Facebook Glampers on the Loose
compte plus de 4000 membres à ce jour.
Du côté des imprimés, le magazine néerlandais Glamping fournit conseils, guides
d’achat et bonnes adresses.
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En glamping, on veut du luxe et du confort grandeur nature. Petit
tour d’horizon d’une mode qui gagne du terrain. Par Linda Priestley

La cabane des
Robinson suisses
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Au Canada, l’endroit le
plus branché pour faire
du glamping se trouve
dans une réserve de
biosphère sur l’île de
Vancouver: le Clayoquot
Wilderness Resort offre
une vingtaine de tentes,
dont certaines sont
perchées dans les
arbres, avec grand lit,
foyer et table de billard.
wildretreat.com

Le camping gastronomique
Oublions les hot-dogs sur le
grill et les casseroles collantes.
Les campeurs branchés sont
équipés de verres à vin en
polymère et d’une cafetière
italienne. Pour savourer les
plats emballés sous vide qu’ils
ont emportés, ils se servent
d’accessoires de cuisine
antiadhésifs, comme ceux
vendus chez Canadian Tire
et testés par le chef Jérôme
Ferrer. Ainsi, même en camping,
on peut manger comme
dans un grand restaurant.
canadiantire.ca

L’expérience Outback,
dingos en moins

La brousse sans frousse

Ça prend des heures en avion et en bateau pour se rendre au camp Greystoke
Mahale, en Tanzanie, mais une fois sur place, on peut se détendre dans sa hutte
à même la plage, sur les bords du lac Tanganyika, et voir des chimpanzés manger
des noix. nomad-tanzania.com/west/greystoke-mahale

Le Longitude 131, en Australie,
comprend des tentes sur pilotis,
équipées de iPad et de haut-parleurs
Boss. On y vient pour faire de la
randonnée pédestre, se détendre
dans le spa Red Ochre, s’offrir des
tours de dromadaire et d’hélicoptère,
ou siroter du champagne au coucher
du soleil entre le légendaire
Uluru et les monts Kata Tjuta.
longitude131.com.au
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SoCIéTé camping chic

Bye-bye maringouins

Au Québec, la formule prêt-à-camper, moins chère et moins
opulente que le glamping, fait de plus en plus d’adeptes. «Dans
les familles d’aujourd’hui, les deux parents travaillent. Ils n’ont pas
le temps d’acheter tout l’équipement de camping et d’en prendre
soin», explique Paul Arseneault. Les tentes Huttopia, introduites
dans les parcs nationaux de la Sépaq en 2008, répondent aux
besoins des vacanciers qui veulent vivre une expérience de
camping authentique, sans les inconvénients. «Elles sont montées
sur une plate-forme en bois et sont équipées de lits, d’une table,
d’un frigo, d’un service de vaisselle et d’un réchaud, explique
Lucie Boulianne, responsable des communications de Parcs
Québec. Les gens n’ont qu’à apporter leur literie, quelques
effets personnels et des provisions, et le tour est joué!»

Chasse au trésor

Outre l’hébergement dans une yourte
ou un tipi, les Maisons du Grand
Héron, à l’Isle-aux-Grues, proposent
des activités de géocaching, où les
joueurs doivent trouver des caches
(petites boîtes remplies de surprises)
à l’aide du GPS de leur téléphone.
maisonsdugrandheron.com
Mini Clubvan

Tente Hékipia

Sphair
Countryman
ALL4 Camp

Séjours tentants

Quasi-jumelle de l’Huttopia, la tente Hékipia accueille les campeurs dans les
réserves fauniques, ainsi qu’au Centre touristique du Lac-Simon et au Camping des
Voltigeurs, au bord de la rivière Saint-François. L’avantage: on peut profiter des sentiers
de randonnée pédestre et de vélo. sepaq.com/hebergement/camping-hekipia
Les Sphairs, bulles transparentes du Village Windigo, dans les Hautes-Laurentides,
permettent de s’endormir bien au chaud en regardant les étoiles filantes. lewindigo.com

Hébergement
en forêt

À Eastman, le domaine
Entre cimes et racines
propose des chalets
écologiques, comme
Le Troglo, un écogîte à toit
végétal. «À l’intérieur, tout
le confort nécessaire est
offert. À l’extérieur, il y a
des kilomètres de chemins
forestiers, un labyrinthe
et un étang», dit Michaël
Berger, copropriétaire.
entrecimesetracines.com
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L’industrie de l’automobile n’est
pas en reste. Flairant la tendance,
Mini Cooper a créé la voiture
Mini Clubvan, conçue pour
accueillir une couchette, une
petite cuisine, un réfrigérateur
et un téléviseur. Et pour que
ceux qui ont déjà une Mini ne
se retrouvent pas mal pris, la
marque a conçu la Countryman
ALL4 Camp, une tente extensible
qu’on installe sur le toit, ainsi que
la remorque Caravane Cowley,
avec matelas, TV/DVD, armoires
de rangement, frigo, évier et
table de cuisson au gaz.
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Glam sur roues

