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FOCUS LANDES

LES CAMPINGS

LANDAIS
AU NATUREL
Les campings landais capitalisent sur leurs espaces XXL
préservés pour inviter à des vacances éco-responsables. Avec ou sans label,
à chacun son style pour mettre en avant ses atouts naturels.
Quelques exemples pour se ressourcer.

LA GREEN ATTITUDE
GREEN RESORT À ONDRES****
ÉCOLABEL EUROPÉEN
L’idée : réinventer l'hospitalité en réduisant
l'empreinte sur l'environnement et en valorisant
la relation avec la population locale.
La proposition : une quarantaine de cottages
en bois aux lignes contemporaines, blottis dans la forêt
de pins. On y circule à pied, à vélo ou en voiturette
électrique. Entre deux séances de massage ayurvédique,
de yoga, un atelier de naturopathie ou de sophrologie,
on y part à la découverte des artisans, des cultivateurs,
des artistes, des cuisiniers locaux. Et pour aller plus
loin, on peut aussi s'initier à la « crusine », une formule qui
part du principe que c'est à l'état naturel, sans cuisson ni
transformation chimique que les aliments conservent le mieux
leur potentiel énergétique et leur richesse en nutriments.

LE NATURISME COMME STYLE DE VIE
ARNAOUTCHOTÀ VIELLE-SAINT-GIRONS****
CLEF VERTE
L’idée : se débarrasser de tout ce qui pèse - le vêtement
comme les soucis du quotidien - en pratiquant ta nudité
en commun et la volonté de vivre en communion avec
une nature préservée. Parmi les valeurs partagées :
le respect des autres, de soi-même et de l'environnement.
La proposition : dans ce véritable village implanté
sur un espace préservé de 20 hectares, les « éco-citoyens
d'Arna » logent dans un mobil-home, un chalet, une cabane
perchée ou sous la tente. Au menu, dans les restaurants
ou au marché : les produits bio locaux. On y trie ses
déchets et l'on y préfère la marche et le vélo à la voiture.
Avec ateliers de yoga, de chi-gong, promenades
botaniques et les bienfaits du spa en prime.
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ÉLOGE DE LA LENTEUR
SLOW VILLAGE À BISCARROSSE***
L’idée : proposer une parenthèse « slow » pour ralentir
le rythme.
La proposition : avec l'étang de Parentis-Biscarrosse
comme terrain de jeux, le Slow Village a implanté au cœur
d'un espace forestier de 10 hectares, ses chalets inspirés
des cabanes de résiniers du début du XXe siècle, privilégiant
mobilier recyclé et décoration en matières naturelles
à faible empreinte écologique. On gare son véhicule à l'entrée
pour mieux prendre le temps de s'imprégner de la nature,
savourer les produits locaux... Côté animations, on troque
l'ambiance traditionnelle du camping contre des ateliers
« Do it yourself », en mode jardinage, cuisine ou ébénisterie
et bien sûr sensibilisation à l'environnement.

L'ECOLOGIE EN FAMILLE

LE COL VERT À VIELLE-SAINT-GIRONS****
ÉCOLABEL EUROPÉEN
L’idée : concilier écologie et ambiance d’un camping classique.
La proposition : ce vaste établissement d'hôtellerie
de plein-air implanté sur les rives du lac de Léon, est le premier
dans les Landes à avoir décroché l'écolabel européen, en 2008,
pour ses actions en faveur de la réduction des impacts sur
l'environnement. Avec ses jeux, mini-clubs, clubs
adolescents, animations et espace bien-être pour les parents,
l'établissement landais du groupe Sandaya se positionne
sur un créneau résolument familial.

EN TOTALE DÉCONNEXION

LE BARTHON À BUANES***
L’idée : parce que la chaleur des relations humaines
peut aussi remplacer avantageusement le Wifi, le lieu invite
à se déconnecter pour partir à la rencontre des autres.
La proposition : 10 mobil-home, quatre chalets, deux
roulettes et deux tentes aménagées composent ce havre
de paix, où s’installent volontiers les curistes du centre
thermal d'Eugénie-les-Bains, situé à 5 kilomètres.

REVELER SA VRAIE NATURE

NATURÉO À SEIGNOSSE
ÉCOLABEL EUROPÉEN
L’idée : se reconnecter en vivant au contact de la nature.
La proposition : en plus de l'offre en cottages classiques
et en cabanes en bois exotiques à l’empreinte écologique
réduite, le lieu joue la carte du système participatif.
Pour assurer le lien entre les 300 propriétaires de mobil-home
locataires de leur emplacement 11 mois sur 12, l'équipe
a mis en place un système d'échange local (SEL). Via un blog,
on y fait plus ample connaissance et chacun peut y proposer
ses services ou ses talents. À l'entrée du camping, la cabane
à partage permet aux vacanciers comme aux Seignossais
de déposer livres, magazines, vêtements, articles de sport...
Pour réduire ses déchets tout en faisant le bonheur des vacanciers.
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