Septième saison dans le Périgord noir pour
Nicolas et Marie, deux ex-Armentiérois
En 2013, Nicolas et Marie Debaillie ont tout plaqué pour s’installer en Dordogne. Le 9 août
2014, « La Voix » avait évoqué leur nouvelle vie après l’achat d’un camping dans le Périgord
noir. Une région touristique où le confinement a été ressenti comme un coup de massue. Nous
avons pris de leurs nouvelles.
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Le camping reste une affaire de famille, avec Julien et Michel (beaux-frères de Nicolas),
Nicolas et Marie (de gauche à droite).
Comment sauver la saison estivale ? D’emblée, Nicolas a communiqué sur des réservations
sans acompte, sans engagement et avec annulation sans justification. « Pendant le
confinement, j’ai continué à réserver sans casser les prix. Les gens ont apprécié ce climat de
confiance », explique Nicolas.
« Il va falloir rassurer les vacanciers sur le protocole sanitaire. »
Pour se mettre aux normes, l’ancien armentiérois a dû réaliser de gros investissements et
aménager le site avec une piscine chauffée et des aires de jeux. Il s’agit aussi de fidéliser les
habitués, composés de jeunes familles avec enfants. « C’est eux qui reviennent le plus »,
apprécie Nicolas, qui ne perd pas de vue les contraintes de santé. « Il va falloir rassurer les
vacanciers sur le protocole sanitaire » ajoute-t-il. Il se veut toutefois confiant pour l’accueil
des premières vagues d’estivants. « Les gens ont plus besoin de liberté que de contraintes. On
a une responsabilité auprès d’eux pour qu’ils pensent à autre chose », juge le gérant, qui
connaît bien les attraits touristiques pour explorer la région du Périgord noir. Et notamment

ses villages classés, sa gastronomie, son patrimoine médiéval, ses sites archéologiques ou
naturels.

« Un client sur deux est nordiste »
Pour leur projet d’hôtellerie de plein air, Nicolas et Marie ont eu envie de nature et de retour
aux sources. « Le secteur du camping marche bien avec un esprit de solidarité. Il y a de la
place pour tout le monde. Chez nous, un client sur deux est nordiste » sourit Nicolas, qui
conserve encore de fortes attaches dans le Nord.
Camping La Lénotte à Montplaisant (24170). Contact : 06 89 33 05 60. www.la-lenotte.com

