
La Bretonnière fête ses 30 ans et la retraite des époux Magaud 

•  
• De gauche à droite : Aline Buton, Zoé et Emma ses filles, Joël Magaud, son gendre Régis Buton,  

• et Josette Magaud lors de la réception des invités. | Saint-Julien-des-Landes - 07 Septembre 

Beaucoup d'invités, vendredi soir, autour de Josette et Joël Magaud qui fêtaient les 30 ans de la 
création de leur camping de la Bretonnière et leur départ à la retraite. 

« En 1983, premier contact avec une famille de vaca nciers qui souhaite s'installer près de 
l'étang à la ferme de mes parents. C'est un déclic pour eux ! »  raconte Aline, la benjamine des 
Magaud. L'aventure commence alors véritablement en 1985. 

Et Josette Magaud retrace pour ses invités les grandes étapes de leur histoire à la Bretonnière. « 
1985, un camping à la ferme de six emplacements  ; 1993, une aire naturelle de 25 
emplacements ; une piscine en 1997 et les premiers chalets en 2003... »  Le grand pas, c'est 
2005 ! « Les modifications du plan d'urbanisme permettent  le passage à 110 emplacements, 
une piscine couverte, tennis et terrain de foot et,  dès 2006, c'est 150 emplacements et 
l'obtention des trois étoiles. Puis adhésion à la c haîne Flower... »  

Grâce aux efforts de ces deux « bâtisseurs »  et motivés par les vacanciers (actuellement 90 % de 
Hollandais), la Bretonnière se développera progressivement : « En 2012, nous avons obtenu 4 
étoiles... Aujourd'hui, c'est 165 emplacements dont  50 locatifs, chalets, mobile-homes, 
bungalows, tentes Canada... » Un joli potentiel en rétro-littoral, au coeur d'une nature préservée. 

Joël, le nouveau retraité, s'est aussi adressé à tous ceux qui ont vécu l'aventure humaine à leurs côtés 
: les amis, les vacanciers fidèles, les autres propriétaires de camping. « On a regardé ce qu'ils 
faisaient, on a pris modèle sur eux et leurs bonnes  idées... » , les employés, les entreprises et tous 
ceux qui leur ont été de bons conseils. 

Le mot de la fin est revenu à la famille. À Sophie, Lucie et Aline, les trois filles. « Elles nous ont 
toujours soutenus, chacune avec leurs compétences.. . Depuis 2006, Aline a su faire évoluer le 
camping, on en avait besoin, et Régis son mari depu is quatre ans, s'est bien investi... On leur 
souhaite bon courage et bon vent... Nous serons là quand ils auront besoin... », expriment tour à 
tour les époux Magaud, avec un brin d'émotion. 

Un peu de repos maintenant ! Ils ont transmis leur savoir et l'esprit du camping à leur fille Aline et à 
son époux. Il y a aussi les petites-filles : Emma et Zoé, elles ne manquent rien de la soirée. Peut-être 
marcheront-elles sur les pas de leurs grands-parents et parents pour continuer à faire vivre ce lieu de 
vacances et écrire l'histoire d'une famille à la Bretonnière. 


