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Face à cette demalde naturelle,
la {brme rie 6emplaremcr:fs Êst ûuvert er} t985 en bardure de l'erang. Devenu trop petil.
il est trilrsformr ea 1994 en alre
naturelle de Z5emplacements. atrü
un sanitairc amÉnagé clans un ha*grr *gricale qui. I'hiver, sert à âbriter
des *lravlrnes. Le terrain tloubte sa
capacité pour Ia saison 1ÿ97. obteBn câmping à

nmt

le etassement deux étoiles

po*r

plnces. L"agrtnrJissemeflt s'*Ëesmpâgne dr Ia construction d'un
bltle s$Eitnire et d'uûÊ pixine" «l
ætte ép*que,.!e purtir:ipais it l* trçitr
cles v*dtrs tk 6 ù thaurer du n'tçtin,
*çuni $çuwir I'tcrueil ùt c*mping à
5û

ÿ he$rc-ç», râconlc J$sctte- Les *ctivites tle Ia fernre constituaielrt égirlemçnt Ene animation pour les *lients

du canrping. * J'enais aménagé un
terrr-pl*ix qai lrern eîîttit it nc,s rdtsÈ
clen* d'çhsrtner [e truwil dt fu Jirme
sous le lurngur qui ahrit*it b hetttil :
noarritare des ttnhfifiux, vêlaË:ts»,

s?

rappelle Joel.

Çlæ*.gexr*lrt
d* breguet êr* Ëffi
A l'occarion de ls lrirrrsfsr'mation du Pian d'cccuptrlion dcs
mls {PO§t en PIan Incal d'urbanisme

iPl-ti).

[e

rnaire qlemande

aur expl*i{ant-s de caarpings de
la communç de présenLer leurs

éventuel* pr*jets. si'iu d'en tenir
l:ùËnpte dans h zûnêge. Ler ép*ux

k[i4aux saisissrnt t'oppcnunité rt
dÉiinissent rm prajet d'extrnsisn
de lt)0places

r I969. J+êl et Josette
Magaud. àgés alors de ringt

et uï et de dix-negf
tepret!netlT ar'*ç

[:s

ans,
parents de

av€Ç pils âge en trmis
étoiles. Pcur la uison ?ü*5, ie terrain ouvre avec l[0places. une piscice couverle. un tennis 11 En nriu*
ÿeau lenilin de lbot (l'ancien ayant
étê pris par les uouveaux sruplâcëmenls). En 2tI06, ie clas*ement troi*

Jaël. une lerme de
5Ühectareç sur Ia

;;;,*-;;;-ï**- tt Ires er,nplacemÊnt§
Julien-des- L*ndes,

;';;;ri":;ffi';-î ont une s*rpËr***e
ff:il.,,:-J-l i::j:J: §tü'yertrte ** l§*Irtâ}}
sur ltr prociuction de

lirit et de

ceréaies. P*ur agrÉmen-

ter leur propriete. ils aménaeent un
Éta*g *n 1983, rr Ptnrîuut f'èté, ant
pretnien, .{hnrillt dt' touri,sre\ ltoHs u
demrmclt si tllu pttur,uir .ç'rir.çrrrllsr
prds e/e l'élung p*ur tü*p{r {, $üut
d+:$r$ tlt'{eptër:, se so$vient Joël. Et
c'est lt: dÉpart insoupçr:nnÉ d'une
i*nguc âÿcctrlre.. "

étoiles est oblenu
pour lSûplaces.

Cette extensian

a nécessité i'amê&êgËmÈnt d'un
â§sâini§s€ment
par lagunage aver

deux slations

tJe

relevage. Elle s'est aussi arcompagnêe de la con*truction d'un accueil
É-lurqu'alors le bureau de rÉeeption

était situé darx la ma.ison d'hnbi-

tati*n),

itr'une pi-zzerta {en prolcngsrneflt de [a salie d'anirnation]. de
rje ux rtourrer:ur blccs sanitaires. L investissemeni s'est élevé à lüfjff]tf et
a pu être r:untenu â e€ niveau grâce à

#t*rx Hrtffi*t
fi* ***,:?ter**r É â[1**,
*-ile *i* .ffiËt le rÆES*§TË
J'étais agrrrculteur
â**æ d**sr**&x* *s**rgæ*
Apres la sâistn demiÉ,{e,
urre g*rnaine en Crete.
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Fasser 15 purg dans un ranch
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b Ernplacements plantés

ds chên€§ d'.{.rrÉrlqrc a+ec bflie

d'arbres d'umbr* m frnd. *

sur ün paysilgiste pour la miss en

S{L'aecueit

sur

æuvre de ses idÉes Le campirrg ctrrn-

rt

Brr,t <utt

pread prir:cip*lçment des emplaceüËnts nu§. Les trente-cinq locatifs shalet* nr*bile-homeri tentes- Foilt
réparlis en plusieurs ilot+. Le côrÉ
«nâtureli ss rÊtrüür,e arrssi dans les
fuuipemenrs et ies aménagenrerËs: le
birunæ s'arrÈte à I'entrædu camping
et les alleæ sont ell gravier de a:er:
l'en:ernble accueil-bar est construit
à base de bois: des terres$es des piscines, an a rfle srrr I'êtanÊ bordê de

Ie ftar o*t,Été
c{§slmits à
base de bois

Fsur m€ bfiue
iatégrdfurn."

classemeRt efi quatrc étciles paur
[6-l place*.

üeptis ie départ. le terrair: plaft

lité. * Cinq tuhlet-grils

Â*çrr.*iÉ s*

**abs on
I*t nt,*ne ktblr est sotlÿ.'rrt pr.ütttg,ti( ltur dew I'e:*til!*. Lu
tr'isent lutrs têpts, lutrs
bttr:; mçwles.

prrmiàre .fb is. ils .fi;n î t:t*rns.tluratr'e, rt r
tk:muutlt'nt ù §trt

l'aire naturelle de

25

ernp[æeemeat

Itr dts pl*gt:s, tüü! sfi szjuurna*t à
kt t*ntp*gur:»" a*aiyse Jael- Cette
â1$activite {r}udstiquc esË renfarcrle
par ia prorirnitÉ du lac du Jatu*ry.

L'intÉgruri*n du r-*mping dans
le pal'sagc a

été.*dmir*trlenrent saignée. Des haies d'arbres d'ornhre,

comp*sées principalenreat d'especes locale* xêparent tes rangées
d'enrplacemerrts. Dans _une même

rcngee, les sépararions entrc les

emplacements sfinl peu marqtrées.
pas dr haier sêparativsr pleiuas,
simplerneut quelques arÉrustes La
taille m*yenne des emptr*cel*ents

r'élêlc à l90m:. ehaque *mplaceEleût *st planté d.un *kênc rouge
ri'À*rérique. RÉsultat : rrrr &spect
trccager eûmme celui de }a campagne ;woisinâ{rie el be*ucoup
d'espace. " Depui.t le <lipurt. nttus
rtttçns la wl*nti rle ne yas dénalurer

t* mém*e*rp!*i.ftne* I'wt{:r*. te s*leit u l'*hri du

le sitt et

$'u-f_f ir

s*r

lntr

arririle 4, pendtff{ k sè.iûar, ü()us otürà*
t{fti' ilIttttliür.t ptiur rhunmtt, sOuügne
Josett*. J*ël accompague ses clients
en -eolfette pour choisir tr'emplaceles {ctwcille

efu

gèe^ <t Les eru1uêlet fu satislit{tit}fi nt*Lç
rmnwr luien t wt manque d' ërytipenent s

paa' lts rr$imts», note

.loë1, fnrrt Ên
precisant qus ce posrrâit &re là ses

iisutter-

derniers investissements âvaat cle çras
ser Ia main. Une rèflexiçn a été engagee.*'rr l'exgxrtccniptahle pour prevoir la surcc§rion : Aline et son Briri
devraient tres ÿrochainement prendre
la suite.

p*ur

dispaser leurs it:l"tallutk;ns pttr ro{ry?îrrt au solril. » Ë,t le
s*ir. il assure Iui*nâme la r*ntle de
s*r,,reilla-ace. Fcrur être en harmoniÊ.

i'rnirnati*n

A

Èst

Æ
-ÆU=
*'%

dans l"expfoitation i]u

camping en lü{i6. Ët l"avenir? I}our
10i3. rJix naobile-hi:mrs vont ôtre
ajoutes au F&rr locirtii et une airc de
jeux aqr*tiques pour enf?rnts *nrén*-

emplarerienl$.

n ;\'trrrJ,iTlf rfl ls,i' l tttijül,trs prér'eft u à

ment ; nC-esl t'itt.cwiun

apprédafi nütre

§es pârrefits

Les ex;pl*itaats essaie&t de r.oir Ics
clients irussi rouvent Etre dü temps cle

Jt

drds

.)ttstüthk». decrit Aüne qui a rejoint

**sry*ri*I*t*

beauc*up à la cli,entè]e néerlandaise

rÉtru-littar*l tyti permet fu prxfi-

ie fipersonnu

tfm*ttw i]ilt e!é udu:téat. Lcs clitnts

l* strrtndc, dr ncius

qui

représenre à elle seule plus dr
la ffi+itiÉ des r:uitées. « [,es Hrtïlun-

kr

tii:rr urganise des lenconires

pour but rlu favoriser la uunlil"ia-

el lrre rju

pr:ur I'aire Erituretrle ; lcE *utr* Lrlocs
or:t Été rêamÉnages : *n *bri cüuverr
a!,ec aecès lVi-Fi gratuit r Été réalisâ
Le f9 nrai. Is terrêiït a *bitenu son

soiÊe*; country lato. repts.

sportirrs avec ses voisin§. I* F in Pçra.rcl {*****. à I*a Chapeile-Hermier) et La {iorangeoire f*****"
à Saint-Julien-d*s-Landes). qui ort

chalets-."

reda"xement : ilft Eùul.§&u
bloc sa.nitaire * ôt* crrnstrui: pour
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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 vacanciers 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 chaîne 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 depuis 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.

