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Glâne Yves Magne, adolescent de Villaz-
Saint-Pierre, vient d’être sacré champion 
de Scrabble chez les écoliers romands. L 11

«Je souhaite retrouver une vie normale»
Gruyère. Didier Kilchoer a quitté son poste de directeur d’exploitation 
des remontées mécaniques de La Berra. il évoque les sept années  
à la tête de la station qui a vu ses premières descentes à skis. L 15
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A Sugiez, Le Romantik Hotel de l’Ours propose le concept de Camping-car gourmand

De la gastronomie sur le parking
K PHOTOS ALAIN WICHT 
K TEXTES SOPHIE GREMAUD

Loisirs L La vie de campeur ne 
se résume pas à des grillades 
accompagnées de chips hu-
mides et suivies d’une glaciale 
nuit sous tente. Détrompez-
vous! Si certains apprécient ce 
retour aux sources, le camping 
peut également prendre une 
tournure cinq étoiles grâce au 
récent concept de Camping-car 
gourmand, arrivé tout droit 
d’Allemagne (lire ci-dessous).

Stationnés sur le parking d’un 
restaurant, les campeurs se ré-
galent de menus mijotés par les 
cuisines de l’établissement. Mise 
en place soignée et service sou-
riant sont inclus afin de parfaire 
l’illusion. Reportage au Roman-
tik Hotel de l’Ours, à Sugiez, pre-
mier établissement fribourgeois 
à proposer cette offre originale. 

Fin d’après-midi au bord du 
lac de Morat, la charmante cour 

intérieure de l’hôtel-restaurant 
se transforme petit à petit en 
aire de stationnement pour 
camping-cars. Accoudé à la fe-
nêtre d’un minibus, Dominique 
Egli prend la commande des 
boissons et annonce le menu à 
ses clients: cinq plats gastrono-
miques qui ne manqueront pas 
de mettre les produits locaux en 
valeur. «Les gens ont vraiment 
faim et soif de venir au restau-
rant, de passer un bon moment 
et de bien manger. Ce sont des 
amis campeurs qui nous ont 
parlé de ce concept il y a environ 
deux semaines. Nous avions 
envie de faire quelque chose 
pour les clients, et également 
pour nous car c’est une période 
difficile. Nous y avons tout de 
suite adhéré», retrace le nou-
veau gérant de l’établissement.

Et la demande ne faiblit pas. A 
l’exception des lundis et mardis, 
le Romantik accueille chaque 
soir entre cinq et dix camping-
cars gourmands.

Garés sur un terrain privé, 
les clients rassasiés peuvent 
sans problème y passer la 
nuit. Seule contrainte, ces der-
niers doivent impérativement 
manger à l’intérieur de leur 
véhicule afin de respecter la 
fermeture off icielle des ter-
rasses. Mais rien n’arrête les 
gourmands aventuriers, qui 
prennent un malin plaisir à 
transformer leur van en véri-
table restaurant.

Une nouvelle liberté
Roman et Adina, d’Interlaken, 
ont même bricolé une petite 
tablette afin de pouvoir manger 
à l’intérieur de leur Volkswa-
gen Caddy. «Nous sommes ha-
bitués à voyager ainsi en Eu-
rope. Nous avons notamment 
sillonné le Danemark, la France 
et l’Espagne. Cette année, avec 
la pandémie, nous restons en 
Suisse», confie le jeune couple.

Se déplaçant de camping en 
camping durant le week-end 

pascal, ils testent ce soir-là 
pour la première fois le concept 
de Camping-car gourmand. 
«C’est un plaisir pour nos pa-
pilles mais également une ma-
nière de soutenir les restaura-
teurs», souligne Adina en 
arrangeant la nappe, les acces-
soi re s et  la  va i ssel le  qu i 
viennent de leur être livrés 
dans une caisse à vin. Au fur et 
à mesure de la soirée, amuse-
bouche, plats et desserts leur 
seront glissés par une fenêtre 
rapidement refermée, tempéra-
ture fraîche oblige.

Au fond du parking, deux 
couples de quinquagénaires 
trinquent en dialecte suisse 
allemand. Ils ont astucieuse-
ment installé leurs bus côte à 
côte et ont ouvert leurs por-
tières coulissantes afin d’être 
comme «voisins de table». 
«Nous avons l’habitude de sé-
journer dans les campings de la 
région. Comme les restaurants 
nous manquent, cette alterna-

tive est tout simplement par-
faite!» se réjouissent René et 
Sandra, de Longeau (BE).

Le désir de bien manger, de se 
faire plaisir et de découvrir de 
nouveaux territoires helvé-
tiques relie apparemment tous 
les campeurs rencontrés. «De-
puis deux ans, cette façon de 
voyager nous offre une nouvelle 
liberté, et nos adolescents se 
réjouissent d’avoir régulière-
ment la maison pour eux», plai-
santent Pascal et Myriam, qui 
se délectent pour la seconde fois 
du concept de Camping-car 
gourmand après une première 
expérience satisfaisante à Tra-
melan. Les campings alentour 
aff ichant complet, le couple 
 valaisan apprécie particulière-
ment le fait de pouvoir passer la 
nuit dans ce «cadre magni-
fique» avant de reprendre la 
route. L

DÉJÀ 130 ÉTABLISSEMENTS SÉDUITS
En mai 2020, des campeurs suisses 
ont fondé l’association Au pays du 
camping-car afin de créer des infra-
structures et des emplacements plus 
nombreux et de meilleure qualité en 
suisse. son président, Rolf Järmann, 
commente: «L’idée des camping-cars 
gourmands est née en Allemagne, où 
les restaurants sont clos depuis plus 
longtemps encore que chez nous… 
nous avons décidé de lancer ce 
concept sur le territoire suisse en 
décembre dernier.»
Les responsables du projet étant 
germanophones, ce sont en premier 

lieu des établissements aléma-
niques qui ont été contactés. grâce 
au bouche-à-oreille et à la motiva-
tion des campeurs, le site internet de 
l’association répertorie aujourd’hui 
130 établissements ayant rejoint le 
concept.
«il nous manque encore quelques 
établissements en suisse romande, 
mais en général tous les restaura-
teurs et campeurs sont ravis. Le 
week-end passé, certains restaurants 
possédant une grande place de par-
king ont accueilli jusqu’à 45 véhi-
cules!» se félicite Rolf Järmann. SOG

Des campings fribourgeois au complet
Une grande majorité des campings 
fribourgeois ont ouvert leurs pe-
louses et leurs aires de stationne-
ment aux campeurs ce 1er avril, juste 
à temps pour le week-end pascal et 
les v acances scolaires.

Combinées à l’attrait du tourisme local 
en situation de pandémie, les tempéra-
tures agréables ont encouragé les 
Suisses à se rendre dans les campings. 
Dans le canton de Fribourg, tous les éta-
blissements contactés affichent com-
plet. Propriétaire du Camping du Lac, à 
Gumefens, Patrick Perrottet avoue 
avoir «refusé du monde». Selon lui, la 

majorité de sa clientèle vient de Suisse 
et passe la nuit dans des camping-cars 
ou des minibus, les nuits étant encore 
trop fraîches pour dormir sous tente.

Au bord du lac de Neuchâtel, le cam-
ping La Nacelle, à Portalban, et le Cam-
ping de La Nouvelle Plage, à Estavayer-
le-Lac, ont également été pris d’assaut. 
«On est plein comme au mois de juillet!» 
s’est contentée de glisser au téléphone 
la réceptionniste de La Nouvelle Plage, 
débordée. Même constat sur les rives du 
lac de Morat, où le Camping Plage 
d’Avenches est déjà plein pour les week-
ends de l’Ascension, de la Pentecôte, 

ainsi que pour le mois de juillet. A 
 Chevroux, Rémy Schwab a quant à lui 
volontairement limité les réservations. 
«Il faut faire attention avec ce virus. 
Notre camping est plein à 30%, on a 
ainsi de la marge pour éviter les attrou-
pements et pour faire respecter les 
 restrictions sanitaires», explique le 
 propriétaire.

Si les normes en vigueur ne dimi-
nuent pas directement le nombre d’em-
placements, elles exigent le port du 
masque et le maintien des distances 
dans les lieux communs, notamment 
dans les blocs sanitaires et les petites 
épiceries. L SOG

«Ce sont des 
amis campeurs 
qui nous  
ont parlé  
de ce concept»  
 Dominique Egli

Après avoir métamorphosé leur van en véritable restaurant, les campeurs se voient servir un délicat menu composé de cinq plats.


