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Le Rochat - Belle-Isle débute sa haute saison
Par : Morgane Thimel

Six mobil-homes, cent cinquante-deux emplacements pour tente ou caravane… à proximité
immédiate du lac de Belle-Isle.
Depuis le 1 er juillet, le camping se prépare à accueillir les voyageurs en transit et les vacanciers
venus profiter des atouts de Belle-Isle et Châteauroux.
Le camping du Rochat - Belle-Isle vient de terminer sa basse saison, place à la haute. Ouvert depuis
le 7 avril, le lieu a eu une première partie de saison réussie, comparable aux années précédentes, et
prépare déjà les mois d'été pour accueillir vacanciers et voyageurs dans les meilleures conditions. Le
week-end prochain, celui du 14 Juillet, sera un test. « On prévoit toujours beaucoup de monde à cette
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période. C'est un chassé-croisé important. En plus, la météo prévoit du beau temps, les voyageurs
ont tendance à s'arrêter un peu plus longtemps », précise Nadine Thiesen, responsable du camping.
Une étape vers le Sud
Car la plupart des clients sont en transit. Châteauroux est sur la route des vacances et le camping
profite de cette position stratégique. « Ce sont souvent des touristes qui s'arrêtent le temps d'une
étape et partent vers le Sud. » Ils peuvent être étrangers, souvent belges ou néerlandais, mais
également français, originaires de Lorraine, Rouen ou Nantes. Au côté de ces oiseaux de passage,
certains décident de se poser plus durablement. Le camping accueille tout l'été des enfants
des centres de loisirs voisins ainsi que des vacanciers venus pour profiter des spots de pêche,
par exemple – des emplacements sont situés à proximité immédiate de l'Indre – ou même des
Castelroussins. Certains ne partent pas en vacances mais choisissent de profiter, quelques
semaines durant l'été, du cadre verdoyant qu'offrent les abords de Belle-Isle. Une période reste
extrêmement prisée : les deuxième et troisième semaines du mois d'août, soit la période du stage
Darc. Cette solution d'hébergement est choisie par de nombreux stagiaires qui profitent de la
proximité immédiate des salles de danse. L'ensemble des mobil-homes est déjà réservé, ainsi qu'une
partie des emplacements pour les campeurs.
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