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PARADIS CAMPING
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« Notre camping a
aussi un rôle social »
N

ous sommes à Lombardsijde et comme
le dit Guy, le gérant,
responsable des
lieux depuis 2016,
nous sommes dans un camping
simple, populaire mais très
accueillant.

Première consigne à l’arrivée.
Contrairement à d’autres endroits, la voiture, ce n’est pas à
côté de votre emplacement, mais
à l’entrée de l’établissement. Et
les hôtes s’en réjouissent : « Les
enfants peuvent courir partout
en toute sécurité ».
Ici, on a 425 emplacements, dont 210 caravanes résidentielles. On
trouve aussi des petits
chalets ou 5 mini-logements réservés aux
cyclistes pour une nuit
ou deux. « Nous allons

entreprendre des travaux en
novembre pour accueillir 26
nouvelles places pour les mobilhomes », nous dit Guy, « car c’est
dans l’air du temps ».
LE PETIT BOURGMESTRE
Ici, tout est familial. «C’est
notre petit village et donc moi,
je suis le petit bourgmestre »,
plaisante Guy. Qui est aussi le
DJ quand il y a des animations
le soir. Le Lombarde est ouvert
toute l’année, les caravanes
peuvent donc y rester pour le
plaisir de certains qui, même

en hiver, viennent se reposer.
L’ambiance ? « Ah nous n’avons
aucun problème communautaire, tout le monde s’entend. Et
quand on joue au Bingo, c’est en
4 langues ». -

Avec le parc de vacances
Lombarde, nous
sommes dans le style
des années 80

Ils viennent d’Obigies

Jamais sans Fifi le canari
Nous retrouvons deux retraités,
Thérèse, 69 ans et Guy, 72 ans,
confortablement installés dans
leur caravane joliment agencée. « Mon épouse travaillait
au PMS… et moi, je faisais des
boules de billard », nous dit Guy.
Le couple connaît bien la région,
il vient à Westende depuis plus
de 50 ans. « Au départ, c’était
dans l’appartement de mon
frère », nous dit Thérèse. Et puis,
nous avons choisi le camping.
C’était en 1993 et, directement,
nous nous sommes sentis bien
ici. Au départ, nous sommes venus avec une caravane
tractable
puis
en 2001, vu
notre enthousiasme pour
ce mode de va-

cances, nous avons acquis une
caravane résidentielle ».
PASSION TRANSMISE
Thérèse et Guy ont un peu transmis leur passion : un des ﬁls a acquis un mobilhome, l’autre a une
caravane en France. Le couple
apprécie l’ambiance du Lombarde. « Ici, dans notre allée, on

organise même des repas. Nous
n’avons pas vraiment d’horaires,
c’est ça les joies de la retraite. On
part et on revient quand on veut
même si on privilégie l’été ».
Sur la parcelle, quelqu’un s’agite
et « chante » un peu. « Ah oui,
c’est Fiﬁ. C’est le perroquet de
marraine. Elle est décédée et
j’avais promis de m’en occuper. Alors lui aussi, il vient en
vacances avec nous. » Et il a l’air
d’apprécier. -

Thérèse et Guy, Fiﬁ le canari, de Obigies.

Guy Mertens, le responsable.

Ils viennent de Charleroi

Daniel et Dominique
et leurs petits-ﬁls Diego
et Teo, de Seraing.

« Nous, les vacances, c’est toujours la tente »
Au fond du camping, un grand
terrain vert et une seule grande
tente. « C’est celle de mes
parents, Michelle et Joseph »,
nous dit Alexandra qui nous
accueille. Elle est accompagnée
de son ﬁls Léo, 2 ans, et du petit
chien Lila. « Actuellement, mes

parents sont retournés à Charleroi. Moi, je viens proﬁter un
peu de mon ﬁls, à la mer. Lui, va
rester ici, moi, je vais retourner
travailler. Mais je viens tous les
week-ends les retrouve. »
Alexandra a 3 grands frères.
«Et mes parents ont 7 petits-en-

Alexandra et Léo de Charleroi avec Lila.

fants. Le camping c’est idéal et
nous, on fonctionne avec notre
grande tente. Regardez, on a
plusieurs chambres, on a un
frigo, nous sommes bien équipés !»
PAS DE ROUTINE
La famille y restera toutes
les vacances et c’est comme
ça depuis plusieurs années.
« Il n’y a aucune routine ici,
on fait toujours des connaissances et regardez l’espace
que l’on a ! C’est l’occasion
de se retrouver en famille,
de vivre différemment sans
le stress du quotidien. Pas besoin
d’aller loin
pour être
heureux.
Nos
vacances, c’est
déf i n it ive ment notre
tente ». -

Ils viennent de Seraing

« Ici, c’est sans la télé »
Daniel a 71 ans et Dominique a 59
ans. On ne peut pas dire que les vacances soient de tout repos :
ils ont 5 petits-enfants !
« C’est pour cela qu’une
caravane, c’est idéal. Pour
nous, c’est notre troisième saison ici et c’est
sans regret». Quand nous
les rencontrons, ils sont
accompagnés de deux de

leurs petits-ﬁls : « Diego a 10 ans et
Téo a 7 ans. Ma ﬁlle est coiffeuse
à Seraing, elle n’a pas de vacances
actuellement. Les petits s’amusent
bien avec nous. Ils se sont fait des
amis dans le camping, ils jouent,
font du vélo ».
TOUTES LES VACANCES
La famille va passer les deux mois
de vacances ici. « Nous venons

encore à bien d’autres occasions,
comme la Toussaint ou Pâques.
C’est vraiment un changement,
même si nous ne sommes pas
très loin de la maison ». Changement, notamment, parce qu’ici,
pas de télévision, c’est le choix du
couple. « Et c’est très bien comme
ça, même avec les petits-enfants.
On se retrouve, on se parle, on
joue, on lit, on se balade.» 18

