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L’idée d’abriter sous toile da-
vantage qu’une paillasse ou un 
matelas pneumatique n’est pas 
nouvelle; elle remonte même à 
la nuit des temps. Sans doute se-
rait-on surpris par l’aménage-
ment des QG d’un Jules César ou 
d’un Bonaparte en campagne. Et 
ceux qui ont partagé l’hospitalité 
de certaines caravanes chame-
lières, chargées d’or et de pré-
cieuses résines, n’en ont pas ra-
mené des descriptions de camps 
de réfugiés. Les récits de voya-
geurs médiévaux revenus d’Asie 
centrale, Turquie, Egypte et Inde 
parlent plutôt de mosquées et de 
palais mobiles, avec toutes leurs 
dépendances. Certaines de ces 
habitations servaient à exposer 
les marchandises précieuses ve-
nues d’Orient.  

Voilà bien de quoi inspirer l’hô-
tellerie haut de gamme contem-
poraine: des savanes africaines 
aux dunes du désert, de la pam-
pa sud-américaine à la jungle in-
donésienne, poussent désor-
mais des villages de toile in-
croyablement sophistiqués. Ces 

abris légers promettent aux no-
mades nantis l’intimité de subli-
mes environnements, l’alibi éco-
logique en filigrane.  

Princes des sables  
Paradigmatique de ce courant: 

le camping de prestige aux 
Emirats. Résolument High tech, 
l’aménagement de ces fastueux 
domaines intègre œuvres d’art 
et antiquités arabisantes, parfois 
même piscine(s) et spa.   

Et l’esprit du désert, dans tout 
ça? Bien sûr, le catalogue des ac-
tivités énumère des exposés sur 
la flore et la faune – oryx et au-
tres gazelles – l’observation de 
rapaces au centre de fauconne-
rie, des balades en VTT, à cheval 
ou à dos de chameau, l’initiation 
au tir à l’arc. Mais, sans recher-
cher l’isolement mystique d’un 
Charles de Foucauld, il faut bien 
admettre que ce genre de pro-
gramme – aussi exclusif soit-il – 
ne satisfait guère les aspirations 
à une retraite spartiate.  

Immersions bucoliques 
Le Sher Bagh, en Inde, est un 

campement climatisé dont le 
décorum ramène au style bri-

tannique des années 20! C’est 
le point de chute idéal pour al-
ler observer les tigres dans leur 
milieu naturel: la réserve de 
Ranthambhore. 

Aux amoureux de Bali fuyant 
le tourisme de masse, la chaîne 
Aman propose une alternative 
exclusive: Amanwana (forêt 
tranquille), un hébergement 
de luxe posé sur un nénuphar 
de verdure, à 15 kilomètres  
de l’Ile des dieux. Moyo  
Island, qui abrite cet établisse-
ment hors norme, n’est pas 
qu’une réserve naturelle peu-
plée de biches et d’oiseaux  
de toutes espèces; c’est aussi  
le domaine privilégié des  
amateurs de plongée, qui évo-
luent parmi quelques-uns des 
plus beaux récifs coralliens 
d’Indonésie. En plus de ses  
20 tentes climatisées (équipées 
du wi-fi!), de son restaurant, de 
son bar, de sa bibliothèque et 
d’un centre sportif, ce «resort» 
dispose d’un bateau emmenant 
ses passagers à la rencontre des 
iguanes géants squattant les 
îlots voisins. Un zeste de fris-
son dans un monde trop 
douillet?

LE MAG ÉVASION

 www.pichonvoyageur.ch 
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EN SUISSE AUSSI 
Empruntez le train à crémaillère qui relie Montreux aux Rochers-de-Naye et 
– à peine débarqué au terminus – confrontez-vous à une étrange vision: 
plantées comme au cœur de l’Asie centrale, plus d’une demi-douzaine de 
yourtes (les Mongols préfèrent le terme de «ger») semblent révéler une ré-
cente invasion de Kazakhs! L’étonnante isolation de ces logements meublés 
garantis d’origine prodigue une agréable sensation de climatisation natu-
relle. Pour répondre aux exigences d’une clientèle certes aventureuse, mais 
peu encline aux concessions à l’hygiène, douche et lavabo sont disponibles 
dans un bâtiment tout proche.   
De nombreuses randonnées sont possibles en suivant les chemins pédes-
tres. Encadrés par des pros, deux parcours (payants) réservent aussi leur lot 
d’émotions aux amateurs d’activités sportives: descente en rappel, tyro-
lienne, tir à l’arc, etc. Pour les plus petits: visite aux marmottes quasi appri-
voisées sur le domaine. 

PRATIQUE

Y ALLER  

● Afrique: le Dwyka  
Tented Lodge se situe dans 
la réserve de Sanbona, qui 
offre des safaris singuliers 
dans 54 000 hectares  
de paysages rocailleux, à 
la découverte des Big Five. 
www.fert.ch 
 
● Asie: en Inde, Serai  
et Sher Bagh font tous 
deux partie de la famille 
des Relais & Châteaux.  
www.relaischateaux.com.  
Autre adresse prestigieuse 
située en bordure du parc 
national de Ranthambhore: 
Aman-i-Khas.  
www.amanresorts.com.  
En Indonésie: Amanwana, 
île Moyo (Bali). 
www.amanresorts.com 
 
● Emirats: à Oman, 53  
Degrees East (aventure  
inédite en 4x4 autour d’un 
campement de 5 tentes 
luxueuses) ou Desert 
Nights Camp (24 tentes 
doubles au milieu de nulle 
part, mais dans un  
environnement rare).  
www.soleytours.ch.  
A Ras-Al-Khaimah:  
Banyan Tree Al Wadi.  
www.banyantree.com 
 
● Suisse: les yourtes  
des Rochers-de-Naye  
(voir encadré).  
Réservables du jeudi  
au dimanche. En juillet  
et août, tous les jours.  
Tarif groupe dès 20 person-
nes. www.goldenpass.ch 

INFO+

Les vrais Campings Paradis

AMANWANA Un logis indonésien en bordure de 

forêt pluviale.

BIVOUAC Style rudimentaire, mais aménagement confortable.

SANBONA Un environnement quasi lunaire en Afrique du Sud.

AL MAHA L’expérience du 
désert, à 45 minutes de Dubaï.

PALACES SOUS TENTES  Des savanes africaines aux dunes du désert, de la pampa sud-américaine à la jungle indonésienne,  
poussent désormais des villages de toile incroyablement sophistiqués.

YOURTE Une vision d’Asie centrale aux Rochers-de-Naye.


