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Boussac (Creuse). Le camping de Poinsouze possède son propre château du XVe siècle. (LP/Frédéric Dugit.)

Au camping de
Poinsouze, on s’abrite
de la canicule à l’ombre
des grands arbres.
« Je suis passée ici il y a
vingt ans. Depuis, je
reviens chaque année
pour chercher le calme
et profiter du grand air !
Même si en ce moment
la fraîcheur se fait
rare », plaisante
Monique (ci-dessus)
toujours accompagnée
par Enzo, son chien. A
quelques mètres de là,
Annie et Herman.
Néerlandais, ils viennent
chaque année, sans
leurs enfants et petitsenfants. « Dès qu’on
vient ici, on coupe nos
téléphones pour être
tranquilles, expliquentils d’une même voix.
C’est ça, les
vacances ! »
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Boussac

A faire aux alentours
La Creuse se visite à vélo ! Cela tombe
bien, un des nombreux chemins de
grande randonnée (GR 41) s’étend autour
du camping de Poinsouze. C’est
l’occasion d’y découvrir les paysages
verdoyants et vallonnés de la région.
L’autre manière de profiter du patrimoine
naturel de la Creuse : le golf. Là encore,
le château de Poinsouze est à proximité
de beaux parcours des Dryades ou de la
Jonchère.
A moins d’une heure en voiture, le parc
animalier des Loups de Chabrières
propose une immersion dans la vie
nocturne des canidés.
En longeant les enclos, petits et grands
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Les vacanciers

IL Y A DES LIEUX qui vous inspirent et vous transportent dans un
autre temps. Le camping de Poinsouze, près de Boussac dans la
Creuse, fait partie de ceux-là. Pour
le vérifier, il suffit de contempler les
vacanciers allongés dans l’herbe,
dessinant la figure de proue de ce
village de vacances : un château du
XVe siècle qui a donné son nom au
camping et dont la silhouette se reflète sur un lac. Au pied de ce superbe donjon fortifié, c’est un espace de verdure de près de 45 ha qui
s’étend à travers les forêts de séquoias et les grands prés vallonnés.
Alors forcément, beaucoup aimeraient séjourner dans ce cadre bucolique, une nuit ou deux, histoire
de goûter à la vie de château. Mais
le directeur du camping, Jean de
Houdetot, prévient d’emblée : « Il
est impossible de dormir dans le
château, c’est une propriété privée». La sienne qui plus est. « J’ai
hérité du donjon il y a plus de
vingt ans. Ma femme Claudine et
moi sommes venus nous installer
ici parce qu’on avait beaucoup de
souvenirs d’été. Au départ, je ne
voulais pas forcément y construire
un camping, mais plutôt un hôtel… » se souvient le châtelain.
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Piscine et châlets sont à disposition des vacanciers.

Jean de Houdetot,
64 ans, chemise blanche,
pantalon à pinces, cultive
l’allure chic et mondaine
du château dont il est
propriétaire. Cet ancien
salarié d’usine s’occupe
de son camping avec une
passion toujours intacte.
Sa femme Claudine, aussi.
« Ce village de vacances,
c’est notre fierté. Quelque
part, on a dynamisé la
région », affirme-t-il. A
l’approche de la retraite,
le couple aimerait passer
la main à la génération
suivante, et notamment à
leur fils Hugues. Celui-ci
n’a pas l’air emballé à
l’idée de reprendre le
flambeau. Car, comme le
dit si bien Jean, « un
camping, c’est un
investissement personnel
et financier de tous les
instants ».

Pratique
pourront apprécier le chant frissonnant
des loups.
Enfin, pourquoi ne pas profiter des
vacances pour parfaire sa culture ? La
Creuse est une place forte de l’art
roman, beaucoup d’églises et abbayes
remarquables dessinent son territoire.
C’est aussi le cas des châteaux et
demeures historiques qui se sont élevées
dans le Centre, du Xe au XVIIIe siècle.

Guéret (Creuse). Le parc animalier
des Loups de Chabrières abrite
4 loups blancs du Mackenzie,
une espèce devenue rare en captivité.
(Parc de Chabrières.)

A une heure en voiture, en
partant de Châteauroux.
Selon la période, de 13 à 35 € la
nuitée de 13 h 30 à 11 h 30 pour
un emplacement, un véhicule et
une tente, caravane ou campingcar.
Pour les hébergements locatifs :
de 220 à 350 € la semaine.
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