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Introduction
De plus en plus de voyageurs recherchent des expériences riches en aventure et en authenticité, mais
aussi un service cinq étoiles. Les touristes ont le goût du luxe, les amateurs de plein air aussi. Fini
l’inconfort et la vie à la dure. Ils s’intéressent davantage au plein air s’il peut se pratiquer dans le confort.
Le camping se renouvelle et crée une offre hybride avec l’hôtellerie. D’ailleurs en France, lorsque
l’industrie parle de camping, elle fait référence à l’hébergement de plein air, ratissant plus large que la
simple tente de nylon et le véhicule récréatif.
Aujourd’hui, la tendance est au glamping, contraction des mots glamour et camping. Cette forme de
camping, qui est apparue au Royaume-Uni en 2007 pour ensuite se développer un peu partout en
Europe et aux États-Unis, est lentement arrivée au Québec vers 2009. Elle propose un hébergement
alliant principalement le luxe, le confort et le design, mais également l’insolite, dans un contexte de plein
air. Certains utilisent l'expression « prêt-à-camper » pour désigner ces tentes, huttes, maisons ou bulles
dans les arbres, yourtes, tipis, igloos dont les commodités s'apparentent à celles d'une chambre d'hôtel
et qui permettent de vivre une expérience plein air haut de gamme. Le glamping c’est avant tout
la quête de l’insolite, de l’atypique pour se déconnecter de la routine quotidienne.
Malgré sa popularité grandissante, le glamping demeure peu étudié, surtout en ce qui a trait aux
clientèles. La présente recherche tente donc de définir sommairement le profil des consommateurs
intéressés par la pratique du glamping. Elle positionne également cette activité dans l’offre de camping
et de plein air et présente les divers types d’hébergement qui y sont associés ainsi qu’une panoplie
d’exemples d’ici et d’ailleurs.

Du camping au glamping
La pratique du camping a connu plusieurs mutations depuis ses débuts. Selon Sirost1, l’avènement du
camping tel qu’on le connaît aujourd’hui, serait une réponse manifestée à l’égard des modifications
urbaines et industrielles vécues aux 18e et 19e siècles. Une sensibilité nouvelle à l’égard de la nature
contribuera fortement à considérer la tente au-delà de son aspect pratique. La démocratisation de
l’automobile, dans les années 1950, augmente la capacité de chargement et fournira une solution au
manque de confort. À partir de cet instant, les gens s’équiperont plus, mieux et pour des séjours plus
longs.
Dans les années 1970 et 1980, le camping était assez rudimentaire : une tente, un sac de couchage et un
poêle à gaz qui suffisaient à satisfaire le besoin d'authenticité et de retour aux sources des campeurs.
Puis les années 1990 et 2000 ont été témoins d’innovations, de changements technologiques et de la
montée vertigineuse des caravanes. Selon Sirost, cette quête du confort sera à l’origine de l’hôtellerie
haut de gamme qui fera surface principalement au milieu des années 1990, puis du glamping vers le
milieu des années 2000.
Définition
Le glamping est une nouvelle tendance de tourisme de plein air haut de gamme alliant confort, nature et
respect de l'environnement tout en sortant des sentiers battus

1

SIROST, O. (2002). Habiter en camping ou l'art de se nicher dans le paysage. Communications, Vol.73, No 73, p.
49-64.
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Croissance du luxe et du tourisme de luxe
À l’ère des sociétés de consommation, le luxe est plus présent, plus populaire. Une étude menée
conjointement par la firme américaine The Boston Consulting Group et la firme Italienne Altagamma,
confirme cette affirmation en estimant que la consommation des produits de luxe, chiffrée actuellement
à 985,5 milliards USD, passerait à plus de 1,2 billions USD en 2020. Parallèlement, le nombre de
consommateurs de ce type de produits augmenterait aussi passant de 380 millions en 2014 à
440 millions en 2020.
Le luxe prend aujourd’hui plusieurs formes qui vont bien au-delà du simple achat de biens, de produits et
de services et le marché des voyages de luxe enregistre actuellement une croissance importante. On
l’observe, notamment, par la hausse des taux d’occupation des hôtels haut de gamme et des resorts.
Selon Vividata, une firme de recherche, en 2015, 3,7 millions de Canadiens de 12 ans et plus ont logé
dans un hébergement de luxe en vacances.
En cette ère où l’on souhaite vivre des « expériences », les voyages de luxe offrent l’exclusivité,
l’exotisme, l’authenticité et la participation à des activités hors du commun. Le glamping s’insère
extrêmement bien dans le concept de l’expérience : décor authentique, communion avec la nature, lieux
exclusifs, confort inégalé, services personnalisés et de haute qualité ; le camping de luxe est plutôt
séduisant.
Autrefois réservé à l’élite, le « luxe » semble maintenant plus accessible. Deux grands facteurs expliquent
ce phénomène : la population fortunée est en croissance et la notion de luxe a pris de l’expansion. Aussi,
non seulement les gens riches sont-ils de plus en plus nombreux, mais le luxe ne leur est plus exclusif.
Enfin, certains niveaux de luxe sont maintenant davantage accessibles à la population.
Bien que la définition du luxe varie d’une personne à l’autre, la personnalisation est essentielle pour
répondre aux véritables attentes de cette clientèle. Il faut également considérer que les besoins de celleci évoluent au fil des ans, mais parfois aussi au fil d’un même voyage. Bien que cela constitue tout un
défi, s’adapter en temps réel aux exigences de cette clientèle représente probablement l’une des voies à
suivre pour offrir un service dit de luxe.

La tendance à passer moins de temps en milieu naturel (déficit nature)
La population est plus urbaine que jamais, bouge moins et passe peu de temps à l’extérieur.
• Les Canadiens passent en moyenne 90 % de leur temps à l’intérieur ;
• La superficie de l’aire de jeu d’un enfant de neuf ans a été réduite de 90 % depuis
les années 1970 ;
• Seulement 5 à 7 % des enfants et des jeunes Canadiens font suffisamment d’activité physique
quotidiennement.
On remarque aussi que les communautés ethniques fréquentent moins les parcs et les campings que les
Blancs, et celles-ci occupent une part grandissante des populations canadienne et américaine :
• Seulement 1 visiteur sur 5 dans les parcs américains n’est pas Blanc;
• Parmi les Américains pratiquant le camping, 77 % sont Blancs.
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Bien que le coût et l’accessibilité puissent constituer des barrières à la fréquentation des parcs et des
campings, les chercheurs ont aussi établi que la perception et le manque de familiarité avec les parcs
nationaux sont d’autres facteurs qui y contribuent.
Autre indice, le taux de pratique du camping par les Canadiens selon les données du Print Measurement
Bureau (PMB) est en diminution chez les jeunes adultes et les adolescents (voir le graphique 1).

Le glamping peut s’avérer une excellente façon de rejoindre ces clientèles non-initiées ou peu
intéressées par le camping traditionnel. Il propose une expérience réconfortante, ne requiert peu ou pas
de matériel de camping et se pratique plus simplement dans n’importe quelles conditions
météorologiques.

4
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1. Le marché des glampeurs
Le glamping, tout comme le flashpacking2, est certainement une niche en croissance. De plus en plus de
voyageurs recherchent un compromis entre le camping, qui permet un contact privilégié avec la nature,
et l’hôtellerie classique, qui assure le confort, le tout dans le respect de l’environnement. Le glampeur
aime l’aventure et les nouvelles expériences, mais tient par-dessus tout à son confort. Il attend
des prestations de qualité : des lits douillets, une cuisine équipée, des sanitaires privés, le tout associé à
une véritable connexion à la nature.
Lors de la convention ITB 2014 qui se tenait à Berlin, Marco Walter, directeur général de ECOCAMPING,
et Sergio Comino, directeur de Jesolo International, un terrain de camping de style resort tout-inclus, ont
présenté leurs dernières découvertes sur le thème du glamping et des liens entre le désir d'aventure des
voyageurs, la demande pour le luxe et le souci écologique. Ils soulignent que le glamping écologique est
devenu particulièrement populaire auprès des familles, des gens à revenus élevés et des plus de
soixante-cinq ans. En Allemagne et en Autriche, les chiffres de nuitées dans les établissements de
glamping ont augmenté de 18,5 % en 2013. En 2014, la croissance devrait atteindre 29 %. En 2015, sur le
moteur de recherche Google, le nombre de requêtes contenant le mot glamping s’élevait à 260 000 par
mois, soit plus de 3 millions par année.

1.1. Les glampeurs québécois
À partir de données recueillies lors d'un sondage Web effectué par la Chaire de tourisme Transat auprès
de 618 campeurs québécois à la fin de la saison estivale 2012, des chercheurs de l’UQÀM3 ont tracé le
profil des consommateurs intéressés par la pratique du glamping. Afin de déterminer les glampeurs des
campeurs traditionnels, les répondants devaient se montrer intéressés à expérimenter le camping de
type prêt-à-camper. Le tableau 1 suggère que les glampeurs sont généralement plus jeunes et ont un
revenu familial moins élevé que les traditionnels. Ils ne sont donc pas plus riches, mais ils sont prêts à
payer davantage pour une expérience différente. Ce sont des consommateurs exigeants concernant la
plupart des variables liées à leur séjour, de la courtoisie du personnel aux installations de recyclage. Les
autres variables ne semblent pas générer de grands écarts. Il est à noter que l’échantillon est composé
majoritairement de femmes, ce qui est le cas dans de nombreuses recherches de ce type alors qu’elles
sont reconnues pour être plus participatives que les hommes.
Tableau 1 : Profil sociodémographique des répondants
Type

Nbre

Âge

Sexe

Traditionnels
Glampeurs
Échantillon total

364
254
618

46
41
44

67 % F
65 % F
66 % F

Scolarité
universitaire
26 %
29 %
28 %

2

Revenu
familial
63 343$
58 097$
61 082$

Au moins un
enfant à la maison
43 %
48 %
46 %

Le flashpacking fait référence au voyage en sac à dos, mais avec un peu plus de confort et de raffinement.
Landreville, René-Marc et Marc-Antoine Vachon. « L’hôtellerie de luxe en plein air : profil des consommateurs
intéressés par le glamping ».

3
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Les glampeurs sont légèrement plus axés sur les pratiques écoresponsables; ils sont prêts à débourser
pour le label vert d'un site d'hébergement. Ils sont même enclins à accepter des compromis, comme par
exemple, à prendre des douches plus courtes pour économiser l'eau. Ils se différencient aussi des
campeurs traditionnels par leur recherche plus élevée de contacts avec la nature et leur intérêt moins
élevé à l’égard des contacts sociaux. En conséquence, les gestionnaires intéressés par le glamping
doivent développer des sites et offrir des activités permettant aux glampeurs d’être en contact direct
avec une nature préservée et mise en valeur, plutôt que de miser sur une offre diversifiée d’activités
sociales tel qu’observé régulièrement dans les sites de camping traditionnels.

1.2. Les campeurs canadiens utilisant le prêt-à-camper
En 2014, le Conseil canadien du camping et du VR (CCCVR) a mandaté les firmes de recherche, SOM et
WSP, pour mener une étude4 dans le but d’obtenir un portrait national et provincial de l’industrie
canadienne du camping et de son impact économique. L’étude comprenait trois volets, dont l’un sur le
marché des terrains de camping et l’autre sur le marché des campeurs à partir d’un sondage en ligne
réalisé auprès de 1 000 répondants. Nous présentons ci-après les principales conclusions en ce qui a trait
au prêt-à-camper, aux chalets/refuges et aux yourtes.
1.2.1 L’offre d’autres types d’hébergement dans les campings canadiens
Le Canada compte 10 636 emplacements d'hébergement de type :
• chalets/refuges (74 %);
• prêt-à-camper (23 %);
• yourtes (3 %).
Le Québec (41 %) et l’Ontario (32 %) accaparent la majeure partie de l'offre de prêt-à-camper et de
yourtes (environ le quart chacune). Les équipements de prêt-à-camper des terrains de camping
d’entreprises privées, d’OBNL et municipaux (56) ont enregistré un taux d’occupation de 52 % alors que
celui des terrains publics (2) s’élevait à 89 %. Les taux d’occupation des yourtes sont similaires à ceux du
prêt-à-camper.
1.2.2 Une croissance de la demande
Depuis 5 ans, plus de la moitié (53 %) des 185 terrains de camping d’entreprises privées, municipaux ou
gérés par un OBNL et 79 % des 13 terrains publics ont enregistré une croissance de la demande pour
d’autres types d’hébergement tels que des chalet/refuges, des yourtes ou du prêt-à-camper au Canada.
Toutefois, la proportion de campeurs sondés qui a utilisé principalement de l’équipement prêt-à-camper
en 2014 demeure faible, soit 5 % des 5,8 millions de campeurs. Fait encourageant, la majorité d'entre
eux disent qu’il est très probable (45 %) ou probable (37 %) qu’ils utiliseront à nouveau ce type
d’hébergement dans les prochaines années. Les roulottes et les autocaravanes constituent l’équipement
que le plus grand nombre de futurs utilisateurs de prêt-à-camper ont l’intention de louer (voir le
graphique 1). Les utilisateurs canadiens d’hébergement prêt-à-camper ont séjourné 9,9 nuits en
moyenne dans des campings en 2014.

4

Gonse Pauline, Magali Grangeon et Mark Watkins. « Impacts économiques et tendances de l’industrie du
camping au Canada », Coach Omnium, avril 2015.
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Parmi les principales sources d’information hors ligne utilisées pour choisir un terrain de camping, les
utilisateurs de prêt-à-camper consultent majoritairement leurs parents et amis, tout comme les autres
campeurs, mais dans une proportion encore plus grande, 47 % par rapport à 40 % pour l’ensemble des
campeurs (voir le tableau 1).

7
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1.3 Un mot sur la clientèle internationale
En juin 2016, la firme Coach Omnium présentait un dossier sur l'hébergement alternatif et insolite. Elle y
brosse un aperçu des différentes solutions d'hébergement alternatif5 en France. On y révèle entre autres
que ce sont les cabanes dans les arbres qui ont le plus grand pouvoir d'attraction, et de loin. Les cabanes
sur l'eau suivent, puis les bulles transparentes et les yourtes (24 %).

Parmi les touristes interrogés, ceux qui utilisent les cabanes dans les arbres s’y rendent majoritairement
en couple (55 %) et en famille (41 %). Ils privilégient les courts séjours comme les weekends (72 %). Leur
priorité : l’environnement. Ils recherchent un cadre naturel (50 %) et original (28 %).

5

Coach omnium. « Des hébergements alternatifs et insolites pour compléter une offre hôtelière »,
coachomnium.com, juin 2016
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2. Les différents types d’hébergement
L’hébergement de plein air de luxe est généralement
inspiré, voire même, la copie exacte d’habitations
d’antan provenant des quatre coins du globe. Elles
sont en bois comme le refuge du trappeur nordaméricain, la cabane ou encore le kota finlandais, cet
abri de chasse de forme hexagonale ; sous forme de
tente traditionnelle comme la yourte ou le tipi ou
même de dôme. On les trouve sur l’eau, dans les
arbres, dans la neige ou sur la route. Que ce soit des
dômes, des cabines design ou encore d’anciens
conteneurs maritimes recyclés en chambres d’hôtel,
les concepts novateurs affluent et sont extrêmement
variés. Leurs principaux points communs : plein air et
confort. En voici de nombreux exemples inspirants.

2.1 Tirer profit du design et des minimaisons
Un mouvement se développe vers la conception de minimaisons. Elles sont dessinées de façon à
maximiser chaque centimètre carré et souvent installées sur des roues pour plus de liberté. Certaines
minimaisons ne sont pas dépourvues de style, au contraire. Le design doit être astucieux et l’espace
épuré pour ne pas se sentir trop à l’étroit.
La Sépaq a également mis en place une nouvelle génération d’hébergement dans ses parcs : l’EXP. Cette
habitation solaire passive, disponible depuis l’été 2013, est conçue pour deux personnes et permet,
grâce à sa conception vitrée, de s’imprégner de la nature d’un site en plus de bénéficier au maximum du
rayonnement solaire. Elle dispose également de deux lits simples ainsi que d’une multitude de
commodités.

Crédit photo : Parc national du Mont-Tremblant, Mathieu Dupuis, Sépaq.
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Situées au bord de l’eau, certaines cabanes sont construites sur pilotis comme celles du camping La
Rochelambert au sud de l’Auvergne, à quelques kilomètres de la ville du Puy en Velay alors que d’autres
flottent directement sur l’eau sur un lac ou un étang.

Source : aquashell
Des étudiants en architecture de l'Université du Colorado Denver ont conçu des cabines de bois et
d'acier pour un camp de plein air. Les 14 abris sont de micros-dortoirs pensés pour connecter les
campeurs à la nature. Chaque cabine est déposée sur une structure à pilotis afin d'en réduire l'impact
environnemental.

Source : Inhabitat

Douze microcabines sont disponibles au printemps et
en automne dans le désert de Joshua Tree National
Park, aux États-Unis. Le projet Wagon Station
Encampment est l’œuvre de l’artiste Andrea Zittel.
Ces « capsules », minimalistes, sont équipées d’un
matelas et de quelques crochets pour suspendre ses
biens.

Source : Adventure Journal
10
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Les unités d’hébergement du Manshaussen
Island Resort, dans le nord de la Norvège ont été
conçues pour avoir un minimum d’impact sur
l’environnement. De petite taille, les cabines
sont faites de bois massif avec une section
entièrement vitrée en porte à faux au-dessus de
l’eau.

Source : contemporist
Un nouveau camping réparti dans 19 emplacements sur la côte et dans un archipel du Danemark
propose des abris au design unique. Le projet Blue Landmarks a été conçu de près avec le Danish Nature
Agency et le ministère danois de l'Environnement. Chacun des 50 abris est conçu en fonction de son
emplacement afin de ne pas interférer avec le paysage.

Source : Architizer
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2.2 Des cubes pour tous les goûts
Le canton du Valais, en Suisse, lançait une nouvelle forme d’hébergement : le CUBE 365. Le volume est
inspiré d’un conteneur maritime, mais le cube est conçu en bois et comprend tout l’équipement d’une
chambre d’hôtel luxueuse. Dans la même veine, le centre de villégiature Alterra, situé dans les bois de
Pinamar, à 350 kilomètres de Buenos Aires en Argentine, offre des appartements construits à partir de
conteneurs recyclés.

Dans l’État de Washington, Rolling Huts Campground est un camping d’un genre nouveau. Même si la
tente en toile a laissé place à une structure de bois plus sophistiquée, l’esprit du camping demeure.
Chaque « hutte » comprend une plateforme qui accueille un lit pour deux personnes, un foyer, un microondes, un petit réfrigérateur, du mobilier modulable qui peut être utilisé comme lit additionnel ainsi que
l’internet sans fil. Chaque unité d’hébergement dispose d’une toilette portative extérieure.

12
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Source : TheCoolist
Le podule est une unité d’hébergement mobile de 12 m2 comprenant un lit double, une table, un
système de climatisation et de chauffage, un téléviseur à écran plat, une station iPod, ainsi qu’une
toilette à chasse d’eau et une douche à jets puissants. Constituant une véritable chambre d’hôtel, le
podule se monte en une heure. On en trouve actuellement sur les sites de grands festivals du RoyaumeUni comme le Hay Festival. Mais rien n’empêche un propriétaire de terrain de camping d’en commander
quelques exemplaires pour offrir ce type d’hébergement à sa clientèle.

Source : Podule

2.3 De la roulotte vintage à la roulotte de luxe
Les véhicules récréatifs munis d’écrans ACL, d’électroménagers et de multiples gadgets parfois très
luxueux ont toujours la cote. Également, l’attrait du vintage a rejoint le camping; les caravanes des
années 1950 et 1960 sont fort populaires. Les puristes les aiment authentiques ou légèrement
rafraîchies; d’autres les préfèrent actualisées.
À Santa Barbara en Californie, cinq emplacements d’un parc de véhicules récréatifs (VR) sont occupés par
des caravanes transformées en suites pour les voyageurs de passage. Les célèbres roulottes argentées de
marque Airstream, fabriquées entre 1959 et 1972 à Santa Barbara même, ont subi une cure de jeunesse.
L’intérieur a été complètement refait, sur place, à l’aide de matériaux locaux. En harmonie avec le style
13
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rétro des VR, des bicyclettes assorties sont fournies avec la location, ce qui permet aux campeurs de
circuler et de se mêler à la population locale.

Source : Autocamp Santa Barbara
En France, près de Mirepoix en Ariège, bastide médiévale entre Carcassonne et Foix dans le pays des
Pyrénées Cathares, le Belrepayre Airstream and Retro Trailer Park offre 11 caravanes Airstream
authentiques des années 40 à 70 à louer sur place. Chacune est aménagée aux couleurs et dans le style
de son époque et dispose d'un jardin privé paysagé. En Italie, à 30 minutes de route de Venise cette foisci, six VR de marque Airstream ont été aménagés luxueusement, à l'image d'un hôtel boutique, dans un
parc de roulottes sur la côte de la mer Adriatique.

Source: Glossy Camping
Le terrain de glamping Autocamp Russian River, en Californie, offre de dormir dans l'une des
24 caravanes de marque Airstreams restaurées et aménagées par un architecte. Elles sont installées dans
un environnement forestier où l'on trouve également des tentes en prêt-à-camper. Il s'agit du 2e site
Autocamp avec celui de Santa Barbara.

14

Glamping - 2017

Source : Autocamp
Pour les adeptes de la mode rétro, le Willamette Wine Country RV Park de l’Oregon offre en location
dans sa section The Vintages 15 anciennes roulottes restaurées.

Source : inhabitat
Créé en 1985 par un designer hollandais, le « Markies » Camper est une caravane rétro qui s’insère très
bien dans l’offre actuelle d’hébergement de plein air.

Source : Architizer
L’entreprise française Alter Ec’Home présente une gamme d’habitations écologiques innovantes et
créatives conçues pour les professionnels du tourisme ainsi que pour des particuliers. Parmi ces produits,
on trouve le Mobile Ec’Home. Ce type d’hébergement mobile et autonome s’installe en moins d’une
heure et peut être transporté à l’aide d’une remorque. Ces cabines, aux matériaux écologiques, peuvent
15

Glamping - 2017

fonctionner à l’énergie solaire ou être branchées aux réseaux électriques. Parmi les commodités en
place, on trouve : une salle d’eau avec douche et toilette sèche à litière biomaîtrisée, une cuisine tout
équipée, un coin salon, un coin repas ainsi qu’un lit double.

Source: Alter Ec’Home

2.4 Tentes en tous genres
Il faut bien l’avouer, les tentes ne sont plus ce qu’elles étaient ! Finies les tentes de toile traditionnelles
où l’eau pouvait s’infiltrer allègrement. Les tentes modernes sont construites avec des matériaux
résistant aux intempéries et arborent des formes variées, issues de l’imagination de designers ou
d’architectes contemporains. Bien souvent, elles sont pourvues de l’air climatisé, de mobilier moderne et
de bien d’autres luxes ; en voici plusieurs exemples.
Ces tentes en forme de beigne ou de ver (voir image ci-après) ont été conçues par un jeune studio
d’architectes pour un camping éloigné à Yang-Pyeong en Corée du Sud. Ces derniers ont également
imaginé des canapés-lits personnalisés pour l'intérieur des tentes et un artiste coréen a peint une série
de cloisons qui tamisent les toilettes à l'arrière.

Source : Dezeen.com

16

Glamping - 2017

La tente autonome ressemble à une structure permanente en forme de coquille, mais elle peut
facilement être déplacée. Sa structure de métal est recouverte d'une toile élastique blanche
réfléchissante qui abrite et protège contre les intempéries et fournit en même temps l'éclairage intérieur
naturel la nuit. Avec sa salle de bain de haute technologie et tous les articles de toilette nécessaires, elle
est indéniablement une source d'inspiration les amateurs de glamping.

Source : Dezeen.com
Les tentes luxueuses du Millersylvania State Park comprennent un lit king avec matelas en mousse
mémoire, un téléviseur à écran plat, un mini-réfrigérateur et un radiateur électrique ; bref tout le confort
d’une chambre d’hôtel. Même chose pour les maisons-tentes sur pilotis du Rock Water Secret Cove
Resort situées au bord de l’eau le long de la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique, dans Halfmoon
Bay. Chaque tente a une vue imprenable sur l'océan Pacifique depuis sa véranda privée, un plancher
d'ardoise chauffée, une baignoire d'hydrothérapie et une cheminée.

Millersylvania State Park - Source : Contemporist
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Source : Rock Water Secret Cove Resort
Situé à proximité de la célèbre rivière Kwai, le Hintok River Camp en Thaïlande s’apparente beaucoup
plus à une chambre d'hôtel qu'à une tente régulière. Il dispose d'installations comme une salle de bain
privée avec eau chaude courante, articles de toilette, miroir et sèche-cheveux ainsi que l’air climatisé. De
plus, l’organisation vise à minimiser l'impact du tourisme sur l'environnement et à inciter les villageois à
contribuer à l'amélioration de l'environnement.

Source : Hintok River Camp
Au Québec, on dénote également un engouement pour le concept du prêt-à-camper. Introduite en 2008
dans les parcs nationaux de la Sépaq, la tente Huttopia, équipée notamment de lits, d’une table de
cuisine, de vaisselle, d’un réfrigérateur et de chauffage d’appoint, a remporté beaucoup de succès. Son
nombre est passé de 60 à 249 pour l’été 2012. À l’été 2015, la société française Huttopia a débuté
l’implantation de son propre réseau d’hébergement au Québec – hors Sépaq – avec un premier site à
Sutton.
En plus des tentes Huttopia, la Sépaq offre en prêt-à-camper 42 tentes-roulottes toutes équipées,
50 tentes Hékipia (version légèrement modifiée de l’Huttopia) et 32 yourtes. La yourte est l’habitat
traditionnel mongol, mais aussi celui de nombreux nomades vivant en Asie centrale. Il s'agit d'une
habitation comprenant une seule pièce au milieu de laquelle se trouve traditionnellement un poêle (avec
évacuation et ventilation par le toit) entouré de plusieurs lits. Certaines sont même flottantes comme
celles de l’entreprise Aux 4 vents de Carleton-sur-mer en Gaspésie. Ce type d’hébergement bénéficie
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aussi de l’imagination de certains architectes comme en fait foi le Froute Pod, un hébergement de plein
air semi-permanent dont la structure est faite de bambou et qui s’inspire du concept de la yourte tout en
prenant la forme d’un bulbe végétal (voir l’image ci-après).

Source : Treehugger

2.5 Dormir dans les arbres, dans des cabanes ou dans des bulles
Les cabanes dans les arbres sont des structures perchées à plusieurs mètres de hauteur. Elles ont la
particularité d’être bâties autour d’un tronc d’arbre, supportées par celui-ci. Elle sont généralement
construites en bois et sur-mesure, en fonction de l’arbre. Les aménagements (cuisine, sanitaire, salle de
bains) peuvent être à l’intérieur ou à côté de l’hébergement.
Au Québec, de plus en plus d’endroits proposent des cabanes pour dormir dans les arbres. C’est le cas du
site Au Diable Vert dans les Canton-de-l’Est qui offre huit refuges dans les arbres, chacun muni d’un lit,
d’une table, de chaises, d’un petit comptoir ou d’une petite armoire.

Source : Au Diable Vert
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Le parc Aventure Cap Jaseux à Saint-Fulgence au Saguenay propose plusieurs hébergements atypiques
dont les maisons dans les arbres. Situées à huit mètres du sol, elles offrent une vue imprenable sur le
Fjord du Saguenay. Bien qu’elles comprennent des lits double et simples, des fauteuils, des tables et des
chaises, elles ne sont pas équipées de cuisine (seulement un BBQ), ni d’eau ou d’électricité.

Source : Parc Aventure cap Jaseux
Le Parc offre également deux sphères suspendues. La première est complètement recouverte d’une
matière réfléchissante qui lui donne un aspect futuriste, tandis que la seconde, construite en harmonie
avec la nature, se fond à merveille dans son environnement. Ces hébergements « expérientiels » sont
équipés de tout le nécessaire pour concocter un repas et leur ameublement modulable procure tout le
confort.

Source : Parc Aventure Cap Jaseux
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Au cœur du Parc écotouristique de la MRC des Laurentides, les Refuges Perchés Mont-Tremblant à SaintFaustin-Lac-Carré offrent 10 refuges accessibles uniquement à pied (de 12 à 20 minutes de marche,
chariots à bagages fournis) ou en canot. Toutes les cabanes sont uniques et ont été construites afin de
s’adapter à leur environnement, dans un milieu sauvage. Elles sont isolées, chauffées au bois et équipées
pour cuisiner. Dans la même région, près du Grand Lac Nominingue, l’entreprises les Toits du monde
propose divers types d’hébergement dont les cabanes dans les arbres ; Auberge et Chalet du Trappeur
également.

Source : Refuges Perchés

Kabania, dans Lanaudière, offre des cabanitas, hébergement hybride entre une cabane et une tente,
perchées dans les arbres à cinq mètres du sol avec un accès gratuit au réseau de 120 km de sentiers du
Parc régional de la Forêt Ouareau. Elle inclut un lit double, des coussins, des crochets et des tablettes,
une terrasse avec table et chaises ainsi qu’un hamac sous la cabane.
Aux États-Unis, plus précisément à Aurora dans l’État de New York, deux luxueuses cabanes surplombent
le lac Cayuga. Elles possèdent une chambre privée avec un canapé-lit pouvant accueillir jusqu'à deux
personnes, une salle de bain, une douche, la climatisation et le chauffage, une télévision par satellite. La
cuisine commune est équipée d'un four, d'un four à micro-ondes, d'ustensiles de cuisine, d'une cafetière,
d'un réfrigérateur et d'une cuisinière.
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Source : Glamping Hub
En France, de nombreuses régions et campings proposent à leur clientèle des cabanes dans les arbres ,
dont :
• camping insolite Clos Cacheleux en Picardie ;
• cabanes de la Romaningue en Nouvelle-Aquitaine ;
• cabanes perchées de Dihan en bretagne
L’île de Vancouver propose aussi trois sphères de bois suspendues au milieu d’une forêt tropicale, les
Free Spirit. Chacune est munie d’un lit, de draps, d’électricité, de haut-parleurs et de l’Internet sans fil.

Source : Free Spirit Spheres
Les créateurs du Cocoon Tree, cette structure sphérique enveloppée d’une toile imperméable suspendue
à un arbre, ont mis sur pied tout un village. Celui-ci comprend douze sphères qui peuvent accueillir
chacune un matelas pour deux personnes, quatre Cocoon Splash, incluant des toilettes et des douches
suspendues, quatre Cocoon Tables pour les repas, quatre Cocoon Zen pour relaxer et un Cocoon Dome
pour la préparation des repas.
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Source : Cocoon Tree

Au Dihan Camp en Bretagne, il est également possible de dormir à la belle étoile dans des bulles
transparentes juchées dans les arbres jusqu’à 4 mètres 50 du sol sur un matelas moelleux. Le même
camp propose aussi à sa clientèle des cabanes de bois dans les arbres pouvant loger de 2 à 5 personnes.
Nous pourrions continuer cette liste presque indéfiniment tellement l’offre de cabanes dans les arbres
est vaste et variée. À preuve : Airbnb recense 231 cabanes dans les arbres aux États-Unis seulement, plus
de 300 en Europe et… 28 au Canada !

2.6 Des bulles, encore des bulles
Après les sphères dans les arbres, voici les bulles transparentes… au sol. Cet hébergement permet de
passer une nuit « à la belle étoile » avec un confort qui se rapproche de celui d’une chambre d’hôtel. Les
bulles sont soit totalement transparentes, soit partiellement opaques.

Le camping le Clos Cacheleux offre à ses invités de
dormir la tête dans les étoiles dans l'ancien verger du
manoir des Cacheleux. Cette chambre toute spéciale est
constituée d’une sphère de quatre mètres de diamètre
dont l'intérieur est agréablement frais grâce à une
soufflerie qui assure le renouvellement de l’air.

Bulle du Clos Cacheleux
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Tout près du centre de Bordeaux, au vignoble du Château La Romingue, la Grappe est un assemblage de
trois bulles qui forment l’une des plus grandes bulles de France. Une bulle entièrement transparente
pour le salon, une plus intime pour la chambre et une autre blanche pour la salle d’eau. Posée sur une
terrasse au milieu des bois près d’un ruisseau, elle garantit une réelle intimité.
La Bulle de Cristal des Gîtes insolites de Sologne en Centre val-de-Loire comprend également deux bulles,
soit une chambre et un salon. Celui-ci inclut deux sofas avec une table basse pour admirer les étoiles à
l'abri et la « bulle-chambre » contient un lit rond de 180 cm (King Size) avec vue sur la forêt, un radiateur
d'appoint au pied du lit et un réfrigérateur. Ces bulles sont accessibles uniquement en voiturette
électrique afin de limiter l’impact sur l’environnement.

Le terrain de camping Cosy Under Canvas, au Royaume-Uni, propose de dormir sous un dôme ou dans un
tipi, dans une ambiance relaxante. Les cinq dômes, placés sur des plateformes en bois, contiennent un
poêle à bois et peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.

Source : www.glossyglamping.com
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On trouve aussi ce type d’établissement au Camping du Pré des Moines, aux gouttes d’eau, au vignoble
du Château Belvize, à Dihan en Bretagne.
Ailleurs, au Chili, L’Ecocamp, situé dans le parc national Torres del Paine, est composé de 25 dômes
meublés, dont certains sont équipés d’une salle de bain privée. Le design de ces dômes s’inspire des
constructions nomades des peuples autochtones de la région. Ce domaine écologique détient la
certification environnementale ISO 14001 et a reçu des distinctions en matière de tourisme responsable.

Source: Ecocamp Patagonia
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2.7 Des pods de toutes les formes
De plus en plus de gestionnaires de l’industrie du camping et des pourvoiries optent pour ces jolies
petites cabines en bois, généralement en forme de demi-cercle, que l’on nomme pods, afin de satisfaire
la demande grandissante des campeurs. Le pod peut se décliner en plusieurs fonctions :
• le pod chambre ;
• le pod cuisine aménagée ;
• le pod salle à manger ;
• le pod salle de jeux.
Au Diable Vert, près de Sutton dans les Cantons-de-l’Est, offre cinq pods confortables et écologiques
fabriqués au Québec avec du bois de la région récolté de manière responsable, des matériaux d’isolation
écologiques et du métal recyclé pour le toit. Pouvant accueillir un maximum de 2 personnes, ces PODS
sont meublés d’un lit à deux places, d’un comptoir, d’une étagère, d’une table, de chaises et d’un poêle à
bois spécialement conçu pour de petits bâtiments.

Source : Au Diable Vert
Dans la vallée de Flims, en Suisse, le PodHotel est constitué de trois PodHouses combinant camping et
confort. Construites et livrées entièrement assemblées, ces structures durables, inspirées de
l’architecture des huttes du sud de l’Inde, se fondent dans le milieu et sont disponibles en hiver comme
en été.
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Source: Treehugger
Dans la ville de Bude, au Royaume-Uni, un site de camping offre un mode d’hébergement combinant le
camping, le confort et le respect de l’environnement. Les sept Atlantic Surf Pods disposent d’un lit très
grand format, d’une salle de bain ainsi que d’une terrasse extérieure avec barbecue et table à manger.
Dans le but de diminuer leur empreinte écologique, l’éclairage installé est à énergie solaire ou à DEL. En
plus de faciliter son intégration au paysage, la toiture recouverte de verdure permet une isolation plus
efficace.

Source: Atlantic Surf Pods
Le Stanley Villa Farm Camping, au Royaume-Uni, propose 24 petites habitations comprenant deux lits
jumeaux et de l'espace pour ajouter des matelas au sol.
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Source : Glossy Camping

Dans la région des Highlands écossais, des
pods, The Little Abodes, entièrement
équipés et chacun aménagé avec terrasse
et spa privé accueillent les visiteurs.

S
S
o
Source : Glossy Glamping

Plus près de nous, au Québec, le parc
régional de Kiamika, dans les HautesLaurentides,
attire
une
clientèle
européenne
notamment
grâce
au
kiamigloo, une unité d'hébergement de
bois en forme d'igloo, conçue pour être
accessible durant les quatre saisons.

Source : L'information du Nord Vallée de la Rouge
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Plusieurs autres modèles sont disponibles dans des campings du Québec :
•
•
•
•
•
•
•

Camping Kanasuta
Mont Expérience Hereford
Camping Lac-des- Plages
Camping Tadoussac
Camping Bon-Désir
Camping Aventure Mégantic
Domaine des Cantons

2.8 Hébergements insolites
On assiste aussi à l’émergence de concepts originaux, parfois même insolites, qui allient plein air et
confort, voire luxe.
2.8.1 Des habitations inspirées du grand écran
Lauréat national Or dans la catégorie « Hébergement – moins de 40 unités » lors des Grands Prix du
tourisme québécois de 2012, l’entreprise Entre cimes et racines, située dans la région des Cantons-del’Est, compte 11 écogîtes en milieu naturel. Leur dernière innovation, le Troglo, s’inspire des habitations
des Hobbits, du célèbre film Le Seigneur des anneaux. Avec son toit végétal et ses ouvertures circulaires,
ce type d’hébergement est un bel exemple d’intégration de l’habitat humain en milieu forestier. Les Toits
du monde, dans les Hautes-Laurentides offre aussi ce type d’habitation très écologique.

Source: Entre cimes et racines
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2.8.2 Des habitations pour passionnés de vin
Le « tonn’home » est un hébergement qui reprend la forme des tonneaux de vin. Cette structure en bois,
de forme arrondie inclut un porche et une terrasse. L’intérieur est aménagé pour un confort optimum
dans un espace réduit : chambre à coucher, cuisine équipée, salle de bains. C'est le cas de celui du
vignoble du Château de la Romaningue, où les œnologues en herbe peuvent dormir dans un
« tonn’home » posé sur pilotis.

Source : Cabanes la Romaningue
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2.8.3 Des nids douillets
Depuis l’été 2016, le Parc nature de Pointe-aux-Outardes, dans la région de Manicouagan, offre à sa
clientèle de dormir dans cinq nichoirs géants pouvant accueillir de quatre à 12 personnes. Chaque
habitation porte les couleurs caractéristiques d’un oiseau emblématique de la région à l'extérieur et leur
intérieur s’inspire d'un véritable nichoir. Ainsi, certains lits sont ronds, pour rappeler les nids, alors que
d'autres sont construits à même des filets de catamaran.

Source : Parc nature de Pointe-aux-Outardes
Le Lov’Nid de Dihan, en Bretagne, est une sphère opaque toute blanche recouverte de bois et nichée
dans un arbre. Elle comprend un large lit rond de deux mètres de diamètre, des hublots s’ouvrant sur la
nature environnante ainsi qu’une ouverture dans le toit qui permet d’observer les étoiles.
Une coupe de champagne à la lueur des bougies, après peut-être un massage en duo au Spa By Dihan, et
un dîner livré en panier gourmand peuvent venir compléter votre soirée pour en faire un moment
inoubliable et plein de douceur.

Source : Dihan Evasion
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2.8.4 Des habitations dans les hauteurs
Le Skylodge Adventure Suites offre à ses clients une expérience unique à flanc de montagne. L’entreprise
de tourisme d’aventure Natura Vive a ainsi installé trois modules transparents sur une paroi de la Vallée
de Cuzco, au Pérou.

Source : contemporist
2.8.5 Une hutte de berger
Dans la région des Midlands de l’Est, en Angleterre, on peut dormir dans la douillette hutte du berger
Haddy, qui fait référence à la hutte du berger de moutons. Moderne et confortable, cette hutte
comprend un poêle à bois, une salle de bains avec serviettes moelleuses, une cuisine entièrement
équipée, des meubles de patio confortables, le Wi-Fi, la télé, un lecteur DVD et du chauffage.

Source : Glossy Glamping
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Enfin, à tous les deux ans depuis 2013, l’événement de design UrbanCampsite Amsterdam présente des
structures de camping étonnantes. L’exposition en plein air, située sur une île à 20 minutes de la ville,
invite les visiteurs à essayer l’un des 12 campements élaborés par les designers.

Source : UrbanCampsiteamsterdam

2.9. Sur un mode durable
Les exploitants de ces nouveaux campings glamour sont souvent très sensibles à l’écologie. Les
constructions sont pour la plupart très discrètes et tendent à se fondre dans le paysage. Elles cherchent
également à être écologiques et autonomes en énergie avec des installations photovoltaïques pour
l’électricité et l’eau chaude et des toilettes sèches par exemple.
La Sépaq a adopté un Programme de gestion environnementale (PGE) applicable à chacun de ses
établissements afin de réduire significativement leur empreinte écologique. Ce programme constitue
l’une des bases du plan d’action de développement durable de la société. Il porte notamment sur la
gestion de l’énergie, de l’eau, des matières résiduelles et des matières dangereuses et toxiques. Le PGE
vise également la gestion des aménagements lors de la mise en place ou de la mise à niveau
d’infrastructures.
Depuis son ouverture en 2004, Whitepod a pour but de prouver qu'hôtellerie et préservation
environnementale peuvent coexister pour créer une expérience unique, positive et de
qualité. L’utilisation de l’énergie et de l’eau est contrôlée grâce, entre autres, à l’installation de
minuteurs sur les chauffe-eaux et d’économiseurs d’eau sur les pommeaux de douche et les robinets.
L’énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir un pod est environ 30 % inférieure à celle utilisée pour un
bâtiment classique. Les déchets sont recyclés et l’achat régional est favorisé. Le personnel vit à proximité
et vient à pied au travail. Le transport motorisé dans le camp est limité; il faut marcher de la réception
jusqu’au pod. Ceci fait partie intégrante de l’expérience Whitepod. De plus, les dômes se fondent dans le
paysage car leur couleur change selon la saison : blanche en hiver, verte en été.

Source : Whitepod
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Conclusion
La pratique du camping par les jeunes est en baisse. Certaines clientèles ne pratiquent pas d’activités de
plein air. Le déficit nature — ou la tendance à la baisse à passer du temps en milieu naturel – est
alimenté par différents phénomènes : l’urbanisation, le grand nombre de personnes peu ou pas initiées
au plein air et les jeunes qui sont moins actifs qu’avant. Cela entraîne un manque de connaissances par
rapport à la nature, et engendre souvent la sous-fréquentation des parcs et des activités de plein air ou
leur fréquentation par une clientèle vieillissante. De fait, certaines activités manquent cruellement de
relève.
Quand l’appel du plein air ne suffit pas, il faut donner un petit coup de pouce pour attirer la curiosité et
l’intérêt pour qu’ensuite, le charme opère. Il est important d’innover, d’offrir une expérience distinctive
pour l’ensemble des membres de la famille, de proposer un hébergement en plein air novateur et
différent.
Pour élargir la clientèle-cible et tenter de plaire aux non-initiés, le glamping semble tout à fait approprié.
Il interpelle des personnes qui n’auraient probablement pas choisi le camping traditionnel comme mode
d’hébergement. De plus, plusieurs voyageurs recherchent un compromis entre le camping, qui permet
un contact privilégié avec la nature, et l’hôtellerie classique, qui assure le confort, le tout dans le respect
de l’environnement.
Le camping se renouvelle donc et crée une offre hybride avec l’hôtellerie. On assiste à l’émergence de
concepts originaux, parfois même insolites, qui allient plein air, confort et luxe. Le glamping interpelle
une clientèle qui n’aurait probablement pas choisi le camping traditionnel comme mode d’hébergement.
Il séduit les clientèles urbaines en recréant l’impression d’aventure associée à la pratique du camping et
interpelle même les plus douillets. Les initiatives ne manquent pas au Québec et ailleurs dans le monde!
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