Ma liberté quand je veux !

Le camping-car ou la caravane seraient-ils le nec plus ultra pour découvrir un pays ? En tout cas, cette façon de
voyager a le vent en poupe. Admirer des paysages à couper le souffle, se balader en toute liberté dans des coins les
plus reculés, en ce début de vacances, nous avons rencontré un inconditionnel de ce mode de vie pour les accros au
nomadisme : Thierry BRIAND. Gardiennage sud 77, situé à Busseaux loue des emplacements de caravanes,
camping-cars ou tout autre véhicule de loisirs.
Focus sur le caravaning :
Le caravaning est un loisir consistant à se déplacer en véhicule récréatif (VR ou camping-car). Plusieurs personnes ont adopté le
caravaning comme mode de vie et pratiquent le nomadisme dans le monde entier. Le caravanier (pratiquant du caravaning) se
déplace en Autocaravane, caravane, roulotte, camping-car…
Ce loisir (ou mode de vie) est relativement organisé et bon nombre de pratiquants se sont regroupés en fédérations. La fédération
française de camping et de caravaning : www.ffcc.fr

Un peu d’histoire :
Le terme de « camping-car » est un mot d'usage courant pour désigner un véhicule habitable. Il est toutefois un
faux anglicisme utilisé en France. Le dictionnaire indique déjà ce terme dans son édition de 1952, composé de
« camping » (attesté en 1903) et de « car ». On trouve parfois le terme « motor-home », qui est d'origine américaine,
dont la traduction est littéralement
« maison équipée d'un moteur ». Toutefois,
d'autres
expressions
sont
utilisées, voire recommandées, selon les
e
pays.
Dès
le
début
du XX siècle,
des
constructeurs
indépendants fabriquent en
exemplaire unique des remorques
auto-portées permettant
le couchage, la restauration et la
toilette. Il s'agit encore
d'un objet de luxe : les modèles
« Carling-home »
de
Charles
Louvet
coûtent
quasiment
le
prix
d'une maison de l'époque.

En 1920, les premiers
font
subir
des
pour qu'elle devienne au
améliorée souvent par des
« coffre » du véhicule. Cette
d'améliorations
va
conduire
voiture ou du camion que le châssis, le

inventeurs de l'auto-caravane
modifications à leur voiture
gré des arrêts une cantine
évolutions apportées à la partie
recherche
permanente
certains inventeurs à ne conserver de la
moteur et une partie de la caisse.

Cette première utilisation d'engins peu préfabriqués dure relativement longtemps puisqu'il faut attendre les années
1970 et le début du déclin des caravanes pour voir émerger des constructeurs professionnels capables de proposer
aux ménages français des gammes élargies, notamment les camping-cars à capucine. À partir des années 1980, le
camping-car commence sa démocratisation, notamment grâce à la possibilité offerte à un certain nombre de
vacanciers de louer des camping-cars pour des séjours plutôt que de devoir les acheter.

D’abord, quelle est l’activité de Gardiennage sud 77 ?
Thierry Briand, ancien client de cette activité, recherchait une maison dans les environs. C’est tout naturellement qu’il
a décidé d’acheter ce bien qui était indissociable des hangars à caravanes. Les premiers bâtiments datent de 1968, il
y en a 3 pour 40 places individuelles. Et pour la petite histoire, l’ancien
propriétaire (le vendeur) était aussi un ancien client.
Comment fonctionne-t-elle ?
Sur une surface de 4000 m², Gardiennage sud 77 propose à la location des
emplacements pour caravanes et autres véhicules de loisirs (camping-cars
sans capucine, fourgons aménagés, voitures de collection, bateaux,
etc...) sous hangar et en extérieur sur terrain avec pelouse. Le site est
protégé sous alarme et système de vidéosurveillance.
Les locataires disposent d’une aire de lavage, d’une fosse de bricolage, de
toilettes, d’une place pour faire le plein d’eau, d’une borne électrique, et d’un appareil pour mesurer la pression des
pneus.

Sécurité, tranquillité et convivialité sont les maitres mots de cet établissement ! Et aussi parce qu’il souhaite
être proche de ses clients, Thierry Briand vous aide à manœuvrer votre véhicule ou vous prête des outils nécessaires
au bricolage des véhicules ; ou bien encore offre la possibilité aux voyageurs de venir la veille du départ pour préparer
leur véhicule et dormir sur place ; même chose pour le retour.
Et enfin, la convivialité résonne dans la rencontre annuelle qui est organisée entre les clients autour d’un pot de
l’amitié.
Quelle peut être sa clientèle ?
Les locataires viennent de tous horizons mais surtout de la région parisienne et du secteur 77. C’est surtout par
internet et le bouche à oreille que les futurs clients affluent vers Gardiennage sud 77. Avant internet, Thierry Briand
avait déposé une annonce dans une revue (Le Caravanier) afin de se faire connaitre.
Puis, à la question : existe-t-il des avantages ou inconvénients à être implanter en
milieu rural ?
Pour les avantages : l’espace d’abord, puis les accès d’autoroute proches du village et en
dernier le montant des taxes foncières moins élevées en milieu rural qu’en ville. En ce qui
concerne les inconvénients, ce passionné de caravaning n’en voit pas !
Enfin, quant à l’avenir ? Quelles perspectives ?
Monsieur Briand avoue qu’avec les actualités ou le chômage augmentant, les loisirs
passent au second plan et les vacances en font parties, donc les gens partent moins
souvent et moins longtemps. Il est aussi confronté à la baisse des ventes de caravanes
ou camping-cars au profit des mobil-homes. Tout cela a des répercussions sur les
paiements, parfois les locataires demandent un échelonnement des paiements.
Malgré cela, Thierry Briand souhaite continuer son activité jusqu’à la retraite car il aime le
contact avec les caravaniers, il aime le relationnel et surtout ce mode de vie nomade
parce que lui aussi est un camping-cariste !
Alors, si vous aussi, vous êtes passionnés de ce mode de voyage, n’hésitez pas à confier
votre véhicule à Gardiennage sud 77 ! Et pour ceux qui l’ont déjà fait, si vous partez cet
ème
été, prenez le chemin de Beauvois en Cambrésis (59) pour la 3
fête des campings
caristes et caravaniers qui aura lieu du 25 au 28 août 2016.

