La Campalune
se met sur pilotis

L

a société Selvao Conception élargit sa gamme d’hébergements
insolites inspirés par le bio-mimétisme. Après la Campalune dans
les arbres, une sœur jumelle sur pilotis a été présentée le 30 janvier
dernier au Gervanne Camping (Mirabel-et-Blacons, dans la Drôme) de
Catherine Fallecker et Jean-François Gontard. « Nous sommes voisins.
Catherine Fallecker a été séduite », explique Frédéric Bompard, directeur développement de Selvao Conception, société spécialisée dans
la création, la fabrication et l’installation de lieux de vie suspendus,
inspirés par la nature.
Posée sur trois pilotis réglables pour s’adapter au terrain, cet hébergement perché se compose d’une structure en acier galvanisé à chaud,
d’une toile extérieure en PVC résistante et étanche, d’une toile intérieure en coton et d’un plancher en bois. Pour les terrains en pente,
l’accès peut se faire par une passerelle suspendue en bois avec des filets
de chaque côté. Si le terrain est plat, un bel escalier en colimaçon dont
le design s’inspire de la graine d’érable, dessert une petite plate-forme,
puis une passerelle suspendue en bois avec des filets pour l’accès final.
Et là ! Magie florale entre ciel et terre… Les pétales vitrés de la Campalune s’ouvrent sur le paysage environnant et la coupole pyramidale
transparente invite, la nuit venue, à contempler les étoiles. Deux versions
existent, 10 et 20 m2, avec une hauteur de plafond moyenne de 2,60 m. A
l’intérieur, une table, deux chaises et un lit double (+ un canapé convertible dans la version 20 m2) pour un séjour tout en douceur en pleine
N. R.
nature (voir aussi en pages Pêle Mêle).

« Géocaching » en Drôme !

L

a fédération HPA de la Drôme innove pour dynamiser l’avant-saison : elle lance une chasse au trésor high-tech du 1er mai au 30 juin à
l’attention des campeurs. « L’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir aux touristes toutes générations confondues, les curiosités des campings et les richesses du patrimoine drômois », explique Élodie Gaillard,
du Domaine de la Garenne. A l’instar de ce camping quatre étoiles de
la Drôme des Collines, vingt et un établissements participent à cette
première édition. Son principe ? Retrouver des « géocaches » grâce
aux coordonnées GPS transmises aux campeurs souhaitant participer au jeu. Muni d’un smartphone ou d’un GPS, chaque concurrent
doit en trouver deux, l’une dissimulée dans « son » camping, l’autre
à l’extérieur, parmi les 800 terrains existants dans le département. Le
campeur devra justifier de la découverte de ses deux caches (par photo
et/ou mot mystère) pour participer au tirage au sort du 30 juin. Le
N. R.
gagnant remportera un bon d’achat d’une valeur de 300 €.
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