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PARADIS CAMPING
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Le paradis (aussi)

pour les mobilhomes
À

la tête de ce camping
Westende, situé à
Middelkerke, une
grande famille. Créé
par Andries le grandpère en 1952, il a été repris par le
ﬁls, Jan, et le petit-ﬁls Bram. A la
gestion, la femme de Jan.

a une piscine, une belle cafétéria avec terrasse, une salle pour
les animations et les spectacles
et surtout, un sport qui réjouit
de nombreux campeurs : la pétanque. Plusieurs terrains permettent de « s’affronter » et il y a
des rencontres plusieurs fois par
semaine. Dont le samedi, un jour
C’est l’un des campings les plus pour lequel il vaut mieux s’insanciens de ce côté-ci de notre mer
crire, vu l’affluence.
du Nord mais l’enthousiasme est
Jan nous fait faire le
intact. Parce que les gétour du propriérants ont toujours
taire. « J’ai 39 ans
plein d’idées.
et je suis né ici.
Ici, on
Certains
campeurs

m’ont connu que je marchais à
peine », sourit-il. Jan connaît et
salue tout le monde.
UN CAMPER PARK
Il y a trois ans, au vu de la demande, les gérants ont créé une
nouvelle infrastructure qui rencontre le succès espéré, voire plus :
le « Camper Park », un terrain
réservé aux mobilhomes et ouvert
toute l’année. « C’est unique en Belgique, nous avons 30
emplacements, et
les réservations
se font en ligne.
En saison, c’est
18,5 euros par
nuit à partir
de trois nuits.

Jan et son ﬁls Bram, les propriétaires.

Il y a le bloc sanitaire, le wifi gratuit et l’accès à notre camping.»
Et tout le monde respecte les
lieux, chaque mobilhome a un
emplacement assez large mais
tout le monde se parle et s’entraide si nécessaire. Et l’endroit est
nickel : « C’est toujours comme ça
entre amateurs de mobilhomes »,
nous dit un adepte, convaincu par
la formule. -

Le camping
Westende
vient de
créer une
aire qui leur
est réservée

Au centre, Annie et David avec leurs amis.

Ils viennent de Binche

« On a trouvé notre petit nid à la pension ! »
Nous allons saluer Annie, 62
ans et Léon, 64 ans, de Binche.
Ils sont jeunes retraités. « Je travaillais chez Proximus, mon
épouse à la ville de La Louvière »,
nous dit Léon en nous invitant
à les rejoindre dans la caravane
résidentielle. Une jolie cuisine,
un grand salon, un coin douche,
une chambre. « Nous, on trouve
que c’est même bien mieux
qu’un appartement, nous avons
une petite parcelle pour proﬁter
du beau temps ».
MOINS DE 2H DE ROUTE
« On est tombé un peu par
hasard ici mais on ne regrette
rien. On ne voulait pas être trop
loin de la maison, ici c’est impeccable, c’est seulement deux
heures de route. On a été séduit,

notamment par les infrastructures comme la piscine pour nos
petits-enfants ».
En pleine forme, le couple se promène tous les jours, direction
la digue. « Ici, on est vraiment
indépendants, on ne sait jamais

quand on revient ni quand on
repart. Mais durant l’été, on
reste un maximum. D’autant
qu’il fait calme, qu’on s’entend
bien avec les voisins, qu’on organise des apéros. On ne demande
rien de plus. » -

Annie et Léon de Binche.

Ils viennent de Braine-le-Château
Henri et Laurence de Ganshoren.

La passion du policier ? Le mobilhome
Dans le « Camper Park », on est
attiré par un grand et imposant
mobilhome. Devant, la terrasse
est dressée. Didier, 45 ans et
Sandy, 35 ans, prennent le café
tandis que Louise, 5 ans et demi,
fait un petit tour à vélo en toute
sécurité. « Nous sommes arrivés
hier pour un petit week-end.
C’est ça la joie du mobilhome »,
nous dit Didier. L’homme est policier à Anderlecht. Ce mode de
vacances, pour lui, c’est la liberté. Et il arrive vite à transmettre
sa passion. « C’est notre nouveau
mobilhome, le 3e en cinq ans.
Toujours d’occasion. C’est vrai,
on a tendance à acheter toujours plus grand », sourit-il.
FAIRE DÉCOUVRIR
LE MONDE À SA FILLE
Didier et Sandy sont très sociables et, pour eux, ce style
de vacances, c’est aussi un joli
moyen de communiquer et de
faire découvrir des choses à
Louise. « On rencontre des gens,

on voit du paysage. Louise est
allée à la crèche en néerlandais,
ce qui lui permet de parler avec
les copains néerlandophones.»
La famille est épanouie : le
week-end à la mer, c’était le premier test avec le nouveau mobilhome car le camping Westende,
ils connaissent déjà… C’est
pour cela qu’ils reviennent.
Les grandes vacances, ce sera
ensuite un mois, en France :

« Une seule réservation
à Saint-Rémy de Provence, pour le reste, on
verra. C’est ça aussi le
plaisir du mobilhome.»
Et le week-end à la mer, ce
sera apéro, vélo et balades
en famille : « Oui, ici, on est
super bien ! On est chacun
chez soi mais on vit ensemble
dans ce ‘Camper Park’.» Sûr, ils
reviendront… -

Ils viennent de Ganshoren

« Je viens souvent mais
je rentre pour le foot, le RWDM ! »

Didier, Sandy et Louise.

Henri vient ici depuis 40 ans,
il a connu les lieux grâce à la
sœur de son épouse. « C’est ma
3e caravane, parce que je passe
du temps ici, alors il faut un
peu de confort ». Il est avec son
épouse. « On vient souvent :
nous ne sommes qu’à 120 km.
On reste un week-end ou plus.
Mais, en octobre, c’est surtout
le foot, je suis un passionné du

RWDM ». Le couple reçoit aussi
la visite de ses deux ﬁlles.
VIVE LA PÉTANQUE !
Ce qu’ils apprécient ici au camping ? L’ambiance, la gentillesse
des patrons, le fait que tout le
monde se connaît… et la pétanque. Impossible de ne pas
jouer un samedi ! Ici, on organise
même des nocturnes.

Annie
et
son
mari
de Jemappes,
tous les deux enseignants ont la
même passion. D’où l’amitié avec
les autres amateurs de pétanque.
« Nous sommes ici tous les weekends entre Pâques et la Toussaint
et les deux mois de vacances.
C’est comme ça depuis 25 ans
et c’est notre petit paradis. » Pas
question d’envisager d’autres vacances. « Ici, il n’y a aucun souci
de langue ni de problèmes communautaires, c’est le camping de
tous », conclut-elle. 18

