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Le camping-car à la mode béarnaise 
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 Accueillir le camping-car  
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Le sourire au coin de l’œil, la démarche assurée et l’accent chaleureux , Pierre 
Casabonne est de ces maires humanistes et optimistes. Maire d’Arette dans les Pyrénées 
Atlantique, depuis 2001, président de la Communauté de communes de la vallée de 

Barétous depuis 2008, notre interlocuteur administre sans doute autant d’habitants qu’il 
accueille annuellement de camping-caristes entre le village d’Arette et la station de ski 
de la Pierre St Martin. Récit d’un béarnais heureux et entreprenant converti au 
camping-car.  

 

 
Pierre  

Comment avez-vous découvert ce mode de loisirs et de 

tourisme qu’est le camping-car ? 

 

De façon assez simple puisque ma sœur a acheté un camping-

car et que j’ai tout de suite apprécié cette liberté de voyager et 
de découvrir les richesses des régions sans trop de contraintes. 

De temps en temps même, je lui emprunte. Je me suis rendu 

dans la région de Bordeaux et au Mont Saint Michel. En tant 

qu’élu je n’ai pas beaucoup le temps de planifier mes congés 
et même d’en prendre. Donc le camping-car représente l’outil 
idéal pour partir quelques jours au pied levé. C’est un réel 
plaisir que de savoir qu’un jour je peux être à un endroit et le 
lendemain à un autre. La France est tellement riche qu’au 
détour d’une route on peut tomber sous le charme d’un endroit 
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et décider de s’y arrêter. Il y a dans la pratique du camping-car un sentiment de liberté et cela 

me plaît beaucoup. Je pense qu’à la retraite j’investirai dans un camping-car.  

 

A vingt-trois kilomètres du bourg d’Arette se trouve la station de ski de la Pierre Saint 
Martin. Parlez-nous du développement de l’aire d’accueil pour les camping-cars que 

vous avez mise en place. 
 

C’est parti de quelques « pionniers » qui sont venus avec leur véhicule à une époque où il n’y 
avait rien pour les accueillir. Je suis allé à leur rencontre pour savoir ce dont ils avaient besoin 

et nous avons fait évoluer l’aire progressivement par concertation avec les camping-caristes. 

En décembre 2001 nous proposions 4 places. Un an après nous en avions 16 supplémentaires 

et depuis décembre 2007 la station de la Pierre Saint Martin propose 40 places de 

stationnement avec prises de courant pour chaque véhicule et une aire de vidange des eaux 

usées et des eaux noires. Le développement de la fréquentation m’a énormément surpris dans 
la mesure où j’ai découvert qu’il y a un réseau de communication très développé entre les 
camping-caristes notamment grâce aux revues spécialisées et des sites internet comme le 

vôtre. 

 

 
L’aire d’accueil pour les camping-cars à la station de ski connaît un succès grandissant et doublera prochainement sa capacité de stationnement 

Alors justement parlons de l’aire de vidange. Vous êtes en montagne avec des conditions 
climatiques parfois rigoureuses, comment gérez-vous au quotidien le fonctionnement du 

service de la vidange ? 

 

Jusqu’ici nous n’avons jamais eu de problème. La vidange fonctionne parfaitement dans la 
mesure où nous avons un service de déneigement qui passe chaque jour. Ensuite, la fosse de 

vidange est unique (eaux grises et noires) reliée à l’assainissement et elle se trouve dans le sol 
de sorte qu’il faut soulever une trappe pour accéder à la vidange. Notre préoccupation se porte 
plutôt sur la fourniture électrique car dans la station, pour des raisons de sécurité, nous ne 

pouvons pas stocker de bouteilles de gaz. Notre crainte c’est de vivre un phénomène de type 
tempête Xynthia qui priverait les usagers de courant pour se chauffer dans leur véhicule. Et 

pour le moment, hormis installer des groupes électrogènes, nous n’avons pas de solution. 
Mais jusqu’ici tout se passe bien et nous nous y employons. 
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Une nouvelle aire de service pour les camping-cars a été créée dans le bourg d’Arette. 

Depuis peu vous avez fait installer une seconde aire de vidange dans le bourg d’Arette, 
nous imaginons que c’est la rançon du succès. 
 

Oui mais pas seulement. Il se trouve que la plupart des guides et le bouche à oreille situent 

une aire d’accueil et de service à Arette La Pierre Saint Martin sans distinguer bourg et station 

de ski. De fait, les utilisateurs ne cessaient de venir à la mairie en s’étonnant de ne pas trouver 
l’aire d’accueil pour les camping-cars. Et nous de leur expliquer qu’il fallait faire une 

vingtaine de kilomètres supplémentaires pour y accéder. De fait j’ai décidé la création d’une 
aire de service (vidange et fourniture en eau) dans le bourg avec un stationnement libre sur la 

grande place qui la jouxte. Cette aire est proche de tous les commerces ainsi que de quelques 

lieux touristiques comme le musée ou le vieux moulin. D’ailleurs la fréquentation des 
camping-caristes nous pousse à réfléchir au développement touristique sur la commune avec 

quelques projets. 

 

Au fil de notre discussion on sent que vous êtes un homme de dialogue. 
 

Oui, j’ai toujours privilégié le dialogue, la concertation et je continuerai à le faire notamment 
en ce qui concerne le développement de l’accueil des camping-caristes car c’est une 
population éduquée, expérimentée et sympathique qui ne demande qu’à être cordialement 
reçue et écoutée pour améliorer différentes petites choses qui font qu’un accueil répond aux 
besoins des utilisateurs. 

 

Parlons de l’avenir. Fort de la popularité de l’aire de la Pierre Saint Martin vous avez 
décidé d’augmenter la capacité de stationnement sur la station de ski en créant un 
second parking. 
 

Effectivement, nous sommes activement en train de travailler pour créer un second parking de 

40 places avec des bornes électriques, toujours au pied des pistes car le succès est là et chacun 

se réjouit de pouvoir accueillir cette population qui participe indiscutablement à l’essor 
économique de la station. D’ailleurs je vous informe que nous augmenterons l’ampérage sur 
la totalité des emplacements pour le porter de 13 à 16 ampères, ceci afin de fournir un 

meilleur confort aux camping-caristes. 

Merci monsieur le Maire d’avoir répondu à nos questions. Le C.L.C continuera de vous 
apporter son soutien et tout conseil en matière d’accueil des camping-cars. 
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