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vallée du Rhône de consacrer 
un espace à ces touristes no-
mades qui apprécient le contact 
et le terroir. Les vignerons ont 
ainsi l’opportunité de faire 
connaître leurs produits et leur 
travail auprès de ce public. 
L’accueil doit être gratuit. C’est 
sur cette gratuité que repose la 
philosophie sous-jacente à ce 
concept novateur : l’intention 
première est la rencontre et le 
partage dans la bienveillance. 

’est dans le Sud-Est 
que naît le concept 
"France Passion" en 
1993. L’initiateur ? 
Pierre Ginoux, jour-

naliste-éditeur. Originaire de 
Carpentras, il a l’âme d’un 
camping-cariste et le goût des 
bons vins. Son idée de génie est 
de marier ses deux leitmotivs 
en mettant à profit ses connais-
sances et son expérience. Il pro-
pose alors aux viticulteurs de la 

Il y a toujours, bien sûr, une 
poignée d’individus peu scru-
puleux et peu avenants, qui 
profitent du "zéro centime à 
débourser" et oublient les règles 
de base du savoir-vivre, mais la 
grande majorité des accueil-
lants et des adhérents, bien 
heureusement, ressortent tou-
jours enchantés de l’expérience. 
Le réseau insiste bien sur le côté 
familial du concept : « C’est une 
famille qui vous accueille, ça 

n’est pas une SARL ou une socié-
té anonyme. Ce sont des gens qui 
travaillent et qui vous offrent de 
leur bienveillance. » Il n’est pas 
rare que des liens se tissent au 
cours de ces rencontres, même 
si elles sont éphémères. 
France Passion cumule cette 
année plus de 27 ans d’expé-
rience et enregistre plus de 
2 000 références. Un chiffre 
stable, si l’on considère que 
chaque année les nouveaux 

"Des créateurs de rencontres"… France Passion porte bien son nom. Depuis que le réseau 
existe, il n’a de cesse de se positionner comme médiateur entre deux mondes : ceux, parmi  
les camping-caristes, qui sont en recherche d’authenticité et qui veulent pleinement incarner 
leurs expériences de voyages et ceux, de la sphère rurale, qui veulent partager leur savoir-faire, 
leur bienveillance, le doux fruit de leur labeur. L’échange est sans fin. Portraits.

Texte et photos : Sandrine Moirenc
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France Passion : 
de vrais partages

adhérents compensent les dé-
fections. Alors, depuis 1993, 
quelles sont les évolutions ? 
Bien sûr, les accueillants sont 
maintenant répartis dans toute 
la France. Le domaine d’acti-
vité ne concerne plus seule-
ment les viticulteurs, c’est toute 
l’activité agricole qui ouvre les 
bras aux camping-caristes. 
Mais pas seulement. Les arti-
sans, les artistes, les brasseurs, 
les conserveries, les fromageries 
et bien d’autres secteurs d’acti-
vité, impliqués plus ou moins 
directement dans le tourisme, 
prennent plaisir à recevoir les 
camping-caristes. Enfin, France 
Passion a également très vite été 
une grande source d’inspira-
tion sur les cinq continents 
puisque de nombreux autres 
pays ont créé leur réseau. 

Pratique
Kit France Passion : 
•  30 € pour la première 

année. 
• 25 € par renouvellement. 
•  Bien sûr, les contacts 

des accueillants sont 
exclusivement réservés 
aux camping-caristes 
adhérents. 

•  Le kit comprend le guide 
en version papier, mais 
également une version 
numérique. 

Grande nouveauté pour 
l’été 2020 : l’application 
mobile pour Android et 
iPhone, essentiellement 
axée sur la géolocalisation, 
la recherche d’étapes 
autour de soi, en mobilité.
www.france-passion.com

France Passion, ce 
sont avant tout des 
étapes privilégiées 

dans un cadre naturel. 
Et plus, si vous le 

voulez : découvertes 
de métiers méconnus, 

produits du terroir, 
etc.

© France Passion

L'équipe France Passion. De gauche à droite: 
Alexandra, Mathilde, Michèle, Jeanine, 
Françoise, Marc et Didier.
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En pleine campagne, au bord 
du flot de la Durance et à deux 
pas du village de Mirabeau, ce 
beau domaine viticole s’étend 
sur plus de 35 hectares. Il y a 
largement de quoi loger une 
belle flotte de camping-cars. 
Pourtant, seulement deux 
emplacements sont prévus à 
cet effet. Pas d’accueil de 
masse. « Ici, on cultive le plaisir 
de recevoir, plus que l’aspect 
mercantile. Bien sûr, les 
camping-caristes aiment les 
dégustations que l’on propose 
à la cave. Certains repartent 
avec une bouteille, un carton 
de vin, mais l’intention est de 
rendre service en premier lieu 
et d’échanger notre expérience 
de vie, et eux, leur expérience 
de voyages. » Thomas 
Montagne représente la 
quatrième génération de 
vignerons du domaine. « C’est 
mon père qui, aimant les gens 
et l’échange, a eu envie de les 
accueillir. Cela rompait peut-

être avec 
le quotidien 
d’un 
agriculteur 
dévoué à ses 
terres… 
Quand j’ai 
repris le 

domaine, j’ai perpétué son 
désir. C’est très agréable d’être 
invité à prendre l’apéritif et 
d’écouter des récits de 
voyages. Également de partager 
sa passion avec un bon 
auditoire. » Le site de 
stationnement, en pleine nature, 
donne sur la superbe maison 
de maître et la cave. Il n’y a pas 
d’équipements spécifiques 
prévus pour les hôtes (c’est 
précisé dans le guide). Thierry 
fait visiter ses vieux chais et 
prend plaisir à expliquer qu’en 
raison d’un microclimat autour 
de Mirabeau, et parce que ses 
aïeux cultivaient déjà le cépage 
dans les années 80, il est le seul 
domaine à utiliser du pinot noir 
dans ses assemblages AOP 
Lubéron ! Ses vins ont été 
plusieurs fois récompensés. 
« Les personnes qui font étape 
chez nous rayonnent dans le 
Lubéron ou le Verdon. Il y a une 
véritable pépinière de villages 
de caractère dans la région, 
à commencer par Mirabeau 
où ont été tournés "Jean 
de Florette" et "Manon des 
Sources". Nous accueillons 
aussi pas mal d’étrangers. 
Certains partent d’Espagne 
et remontent tranquillement 
vers le nord. »

Château de Clapier, 
plus vieil adhérent Confiserie du Mont Ventoux, 

une âme de camping-cariste

2 places. À la sortie de Mirabeau, D996 vers 
Manosque. Tél. : 04 90 77 01 03

Anne et Luc, Serre-Chevalier
« Je fais de la compétition à cheval et on se déplace 
souvent en camping-car. Cela fait 20 ans que nous 
sommes adhérents France Passion. On a nos adresses. 
On est assez fidèle, c’est pratique pour nous. De plus, on 
est bourguignon d’origine… On aime bien boire et bien 
manger. Alors, quand j’ai des compétitions entre Aix et 
Nîmes, par exemple, on fait étape chez les viticulteurs. 
C’est tout de même plus agréable. On se fait des amis, 
on partage des expériences ! Je dois aussi préciser que 
l’on a rarement de mauvaises surprises chez les 
accueillants France Passion. On apprécie le calme et le 
cadre. Vous savez, je fais du camping depuis l’âge de 
5 ans. J’en ai vu des choses. Il nous est arrivé de 
fréquenter des aires d’accueil… on se rend compte que 
certains camping-caristes ont des comportements 
irresponsables, ils partent en oubliant de laisser le lieu 
comme ils l’ont trouvé en arrivant. Chez Thierry, on vient 
chaque année car nous avons de la famille à Carpentras, 
mais elle ne peut pas nous loger. On a donc trouvé cette 
solution. Cela nous permet également de faire nos 
cadeaux en achetant des berlingots, des guimauves et du 
chocolat ! Pour les vidanges et l’eau, nous allons à la 
borne de l’aire de jeux de l’Office municipal des sports. 
C’est à 4 minutes de la confiserie. »

Thierry Vial dégage la même bienveillance et la même 
douceur que ses confiseries. Il aime communiquer 
et transmettre la passion de son métier. Pas étonnant 
qu’il reçoive des groupes en visite. Mais pour l’accueil 
de camping-caristes, lui aussi ne prévoit que deux 
emplacements. Le tourisme de masse ne l’a jamais 
séduit. Passionné de montagne et camping-cariste 
dans l’âme, il a succinctement aménagé son camion 
professionnel pour ses incursions alpines. « J’aime l’esprit 
nomade et la liberté que suggère un camping-car. Aussi, 
lorsque j’ai des visiteurs, j’en prends soin. Je suis 
seulement à 1 km du centre de Carpentras. Le site est 
calme, tranquille et sécurisé la nuit, puisque fermé. 
On m’invite de temps à autre pour l’apéritif ou le café. 
On prend le temps de parler. On échange des expériences. 
Il y a de vrais baroudeurs. Notamment ce couple qui a 
tout lâché et qui sillonne les routes. Ils s’arrêtent pour 
travailler dans les domaines agricoles et apprendre. 
À terme, ils veulent se lancer dans la permaculture. 
D’autres reviennent chaque année, ils sont finalement 
devenus des amis. » Thierry est toujours amusé de 
réveiller, à travers la visite de son atelier de confection  
de berlingots, l’innocence de ses hôtes et leurs souvenirs 
d’enfance. « Je fais également des guimauves parfumées, 
des sucettes, des chocolats, des nougats et des 
pralines… C’est évidemment très apprécié, mais le 
berlingot est le plus adulé. C’est le plus vieux bonbon de 
France. » Ses visiteurs viennent de partout. Des Français, 
bien sûr, mais également beaucoup de touristes de 
l’Europe du nord. « Ils aiment bien se rendre au grand 
marché de Carpentras, le vendredi matin. Ils ricochent 
ensuite sur le Ventoux et les Dentelles de Montmirail. 
Ils vont éventuellement faire un tour à Avignon. » 

2 places. 
1184, avenue Dwight Eisenhower 84200 Carpentras. 
Tél. : 04 90 63 05 25

La Croupatassière,  
des camping-cars  
et des lavandes
Lotis en plein milieu des champs de lavande, au-dessus de la 
distillerie avec, en toile de fond, l’ondulation du paysage qui vient 
buter sur le massif des Alpes… « Il est vrai que les camping-
caristes ont du mal à bouger lorsqu’ils font étape chez nous.  
Et une grande majorité revient ensuite. » Daniel et Aurore sont 
producteurs et distillateurs de lavande et de sauge sur le plateau 
de Valensole. Eux-mêmes camping-caristes depuis plus de 
30 ans, ils sont adhérents France Passion depuis 2006. « C’est un 
monsieur qui nous a parlé du concept lors d’un voyage. Il est venu 
nous saluer l’année d’après et, lorsqu’il a vu notre site, il nous a 
proposé de nous rapprocher du réseau. Nous n’avons pas été 
difficiles à convaincre : quand on voyage, on se heurte souvent à 
un manque d’offres d’étapes sur nos itinéraires. Nous sommes 
donc ravis d’être à notre tour des accueillants. Et depuis, cela 
nous a vraiment ouverts sur de belles rencontres. » En saison, les 
hôtes profitent grandement de l’activité agricole. « Les gens sont 
curieux de ce que nous faisons. Quand on distille jusqu’à tard le 
soir, ils discutent avec nous, nous supportent. C’est plaisant ! »

5 places. Eau. Route d’Oraison 04210 Valensole. 
Tél. : 07 81 27 71 98

Sur le plateau  
de Valensole, au domaine 

de la Croupatassière,  
les lavandes sont vos 

seules voisines directes.

L'avis des usagers
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« C’est un ami vigneron qui m’a fait connaître 
le réseau France Passion. Cela correspondait 
bien à notre état d’esprit. » C’est en 1995 que 
Pierre et Claude Boyer ouvrent leur domaine 
viticole aux camping-caristes. Ce qui les a 
séduits, c’est la richesse des rencontres et 
des échanges. « Nous recevons environ 
300 véhicules par an. De toute la France,  
mais également de toute l’Europe, du nord au 
sud. Nous sommes souvent une étape sur la 
route des fêtes et des festivals sur la Côte. » 
Les deux frères sont également connus pour 
la qualité de leur accueil. La cave reçoit 
volontiers les hôtes – des groupes ou des 
particuliers – pour une visite-dégustation.  
Et des expériences, il y en à dire et à partager 
puisque le domaine est reconnu depuis 1660. 
Aujourd’hui, estampillé "vigneron 
indépendant", en agriculture raisonnée, il 
produit 8 cuvées en AOP Coteaux varois en 
Provence. Le rosé, bien sûr, a la part belle. 
« On transmet avec plaisir la passion 

de notre métier et, en échange, on voyage 
sans voyager à travers les récits et les 
aventures de nos hôtes. » En grande majorité, 
ce sont les retraités qui s’arrêtent au 
domaine, sauf durant l’été – en général moins 
fréquenté : « En période estivale, ce sont les 
enfants qui ont emprunté le camping-car à 
leurs parents qui nous rendent visite. »  
En 25 ans, les deux frères n’ont jamais été 
déçus de leur décision. La courtoisie et la 
bienveillance sont de mise, ici. « Nous avons 
un camion pizzas. Les camping-caristes, 
après la dégustation, finissent en général la 
soirée avec une bouteille de rosé et une 
pizza. » Il y a également l’option restaurant 
dans le vieux centre, juste à 7 minutes à pied. 
« Je me souviens de cette musicienne 
hollandaise qui voulait jouer de sa grande 
harpe un jour de mistral. Elle s’est finalement 
installée dans la cave. Nos bouteilles  
et nos clients s’en souviennent encore !  
C’était divin ! »

Le site est exceptionnel, lové entre le 
vieux village et les anciennes carrières 
d’ocre, les champs de lavande, 
d’oliviers et de sauge, à quelques pas 
du "petit Colorado Provençal"…  
Alain et Geneviève, agriculteurs,  
aiment la terre. Ils l’aiment tellement 
qu’ils la cultivent et l’entretiennent sur 
plus de 150 hectares. Et la terre leur 
rend bien. Oliviers, céréales, vignes, 
figuiers, lavande, sauge sclarée…  
Tout est cultivé de manière raisonnée. 
Depuis 4 ans, ils se sont même offert 
un moulin à huile. « Les camping-
caristes apprécient énormément notre 
site ! En fait, nous en recevons 
beaucoup, et l’un d’eux nous a parlé 
du réseau France Passion. Alors nous 
avons sauté le pas pour devenir 
adhérents. » Les hôtes apprécient la 
visite du moulin – vidéo à l’appui  
hors saison oléicole –, suivie d’une 

dégustation en huiles et vins du 
domaine. Dans la boutique, on retrouve 
les huiles de lavande et de sauge, 
mais également des produits du terroir, 
8 variétés de miel, des sirops, des 
savons… « Nous accueillons toutes les 
régions de France, mais aussi des 
Belges et des Allemands. Ils aiment la 
randonnée et le contact, comme nous. 
On nous invite quelquefois pour l’apéro 
et, lorsque les amitiés se créent, 
ma belle-mère, dans la plus pure 
tradition paysanne, réserve toujours 
une portion de sa cuisine aux hôtes : 
c’est la "table ouverte provençale" ! 
Les gens sont très respectueux en 
général. Une fois, un camping-cariste 
a fait une vidange sauvage dans notre 
cour avant de partir comme un  
voleur… C’est le seul incident que 
nous avons vécu, tout le reste, c’est 
du bonheur ! »

Domaine Saint-Jean-le-Vieux, 25 ans d’accueil

Moulin à Huile du Colorado de Rustrel, 
les tout derniers 

5 places. Eau. 317, avenue du 8 Mai 1945, 83470 Saint-Maximin. Tél. : 04 90 59 77 59 

La visite de la cave, juste avant la dégustation, vous montrera combien de bienveillance est contenue  
dans chaque flacon...

Jean-François, 
Belfort
« Cela fait 10 ans que je m’en 
remets à France Passion pour 
le choix de mes étapes. C’est 
très pratique. Vous savez, le 
camping-cariste est en général 
très versatile. Je prépare un 
itinéraire et il n’est pas rare que 
je change mon road book en 
cours de route. Le guide m’est 
très pratique, il me suffit de 
consulter les adhérents qui se 
trouvent dans mon périmètre. 
J’adore le contact humain. 
Échanger avec les accueillants 
France Passion, c’est le but du 
jeu. On discute avec eux, on 
voit comment ils fonctionnent, 
combien ils aiment leur métier. 
Un jour, c’est un ferronnier, un 
autre jour, c’est un producteur 
de viande séchée… Et il y a 
bien sûr le Domaine Saint-
Jean-Le-Vieux. Ici, j’apprécie 
tout : le calme, l’environnement, 
le vin et surtout la gentillesse 
de l’accueillant. M. Boyer m’a 
rendu plusieurs fois service, 
notamment lors d’une panne 
sur mon camping-car. Il est 
devenu un ami. Chaque année, 
je me ravitaille en vin chez lui, 
l’occasion de faire une visite. 
J’en prends même pour mes 
amis de Belfort. »

Daniel et Marie,  
Île de France
« Nous nous arrêtons à Saint-Maximin, 
chez M. Boyer, dès que nous descendons 
dans le sud. Une étape idéale qui nous 
permet chaque fois de redécouvrir son vin 
lors d’une dégustation bien sympathique. 
L’année dernière, nous allions en Italie, 
cette année, nous voulons faire la route 
du mimosa. Lorsque nous voyageons, 
nous planifions un itinéraire, bien sûr, 
mais nous sommes également motivés 
par la qualité des produits que nous 
pouvons trouver chez les adhérents 
France Passion. Ça fait partie de la 
découverte d’une région ! »

Jean-Claude et Geneviève, 
Hyères
« Nous sommes abonnés à France Passion 
depuis trois ans. On a connu le réseau lors d’un 
nouvel achat de camping-car. Un ami nous en 
avait également parlé. En fait, nous sommes 
totalement allergiques à la formule des aires type  
"Camping-Car Park". Nous préférons donner 

notre argent aux producteurs et aux paysans, qui nous reçoivent 
gracieusement, et nous régaler de bons produits, plutôt que d’être 
parqués sur des aires où il est normal de payer l’électricité et l’eau mais 
où les conditions d’équipement sont souvent déplorables. Nous n’aimons 
pas non plus les campings. Un camping-car, c’est fait pour bouger, sinon 
on achète une caravane ou un mobile home. Vous savez, c’est comme 
chez nous : dans le Vaucluse, il n’y a quelquefois pas beaucoup de 
possibilités de faire étape. Alors nous nous arrêtons toujours au Moulin 
à Huile du Colorado de Rustrel. Nous sommes toujours bien accueillis, 
on passe un moment agréable, au calme. »

5 places réparties sur le site. Eau.  
Le Petit Plan 84400 Rustrel. Tél. : 06 30 53 89 92

Fruités noirs, 
fruités verts, 
mûrs… toute 
l’âme de la terre 
provençale  
se révèle à la 
dégustation.

Au domaine Saint-Jean, 
vous séjournerez dans  
les vignes, à 5 minutes  

du vieux centre  
de Saint-Maximin.

L'avis des usagers

L'avis des usagers

L'avis des usagers
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Michel et Evelyne, 
La Motte
« Cela fait deux ans et demi que 
nous venons à l’Oustau Safr’Ane. 
Depuis que nous sommes 
adhérents France Passion en fait. 
La formule nous convient bien. 
On est autonome. On fait étape 
dans des lieux souvent 
magnifiques chez des gens 
profondément accueillants et très 
intéressants. Ce sont souvent 
des personnes nouvelles dans 
l’agriculture, qui se sont 
reconverties et qui apportent une 
nouvelle conscience au travers de 
leur expérience. Nous avons, par 
exemple, très vite sympathisé 
avec Laure et Pascal. Tellement, 
que nous faisons avec eux la 
saison du safran. Mon époux, 

passionné d’astronomie, a donné 
le virus à leur fils de 14 ans. Ils 
passent des nuits à observer le 
ciel pur de Forcalquier. Bientôt, 
ils vont proposer une soirée 
astronomie à la ferme ! »

L’Oustau Safr’Ane
– ferme les Escuyers –, 
les authentiques

Ici, on est d’abord accueilli par les chiens et les 
chèvres. Dans le pré, deux alpagas se régalent 
de garrigue parfumée et, en contrebas, un groupe 
d’ânes se prélasse sous les chênes. On finit par 
tomber sur les maîtres des lieux, occupés à 
réorganiser leurs palettes de savons : lavande, miel, 
nature, verveine, curcuma, safran… Ça embaume 
dans la petite remise. Laure et Pascal font partie de 
ces gens qui ont une vraie âme. Entendons par là 
une authenticité profonde et une bienveillance non 
forcée. Installés au cœur de la campagne, ils se sont 
reconvertis, il y a quelques années, en choisissant 
une activité dans laquelle ils reconnaissaient leurs 
centres d’intérêt et leurs convictions et retrouvaient 
un art de vivre. Ils sont, aujourd’hui, maîtres 
savonniers, éleveurs d’ânesses et cultivateurs de 
safran. Adhérents France Passion depuis 2018, 
c’est un ami camping-cariste qui les a persuadés 
de rejoindre le réseau, tant le lieu et ce qu’ils 
proposent correspond au concept. « Quand les gens 
arrivent, ils viennent se présenter et choisissent 
leur emplacement. On les laisse tranquilles et on 
vaque à nos occupations. On les laisse venir à nous, 
s’ils le désirent, et ça ne manque jamais. Bien vite, 
on nous demande si l’on a besoin d’aide pour traire 
les ânesses ou pour nourrir les animaux… Bien sûr, 
la savonnerie se visite aussi, on leur fait toujours une 
démonstration. Ici, aucune obligation ! Ce qui prime, 
c’est le contact. Les hôtes aiment s’immerger dans 
notre mode de vie. La plupart reviennent chaque 
année. Certains passent même trois semaines avec 
nous pour nous prêter main-forte durant la récolte 
du safran ! D’autres nous ont aidés, équipés de 
lassos, à rattraper une vache vagabonde… Il y a 
toujours de la vie chez nous et de vraies amitiés 
se créent en toute simplicité. »

5 places réparties sur le site. Eau. 
Route des Tourettes, Les Escuyers, 
04300 Forcalquier. 
Tél. : 06 83 46 35 41

Un lien formidable unit Laure  
et Pascal à leurs ânesses.

Tous les savons sont à base 
d’ingrédients naturels et chacun  
a son lot de vertus. Laure, 
également pharmacienne,  
vous recommandera celui  
qui est bien pour vous.

L'avis des usagers


