Demandez le guide thermal,
complet, il est gratuit !

Dax

destination thermale

Le camping,
c’est la convivialité
Pour beaucoup, le camping
est synonyme de vacances
d’été. Le soleil, la pétanque
et l’océan sont entrés dans
l’imaginaire collectif des vacanciers. Mais à Dax, camping peut aussi rimer avec
cure. Exemple avec la rencontre de curistes campeurs.
mplacement 91. La voiture est immatriculée dans
le 44 et nous surprenons Claude et Monique en
pleine lecture sous leur auvent. Ils sont campeurs,
irréductibles et fiers de l’être. Pas camping-caristes non,
caravaniers. Ils attaquent respectivement leur 14ème et
15ème cure thermale à Dax. "Il y a quelques années, c’est
la phlébologue qui a insisté pour que je parte en cure à
Dax. Elle a mis en avant la qualité des soins, l’efficacité
de la cure thermale dans cette ville. C’était il y a 15 ans
et depuis nous revenons chaque année" nous confie
Monique.

tement, c’est devenu un vrai calvaire. On a cru devenir
fous entre quatre murs !" Il est vrai que 38 ans de camping au compteur, cela vous marque un curiste comme
l’explique dans un sourire Monique : "Le camping, c’est
la liberté. On vient en camping pour l’ambiance mais
aussi pour la qualité des installations. Le camping c’est
la convivialité… et puis, le patron vient de notre région
alors forcément, ça crée des liens." Des liens tellement
forts qu’ils reviennent tous les ans en juillet ou août.

Cette année, deux événements majeurs sont venus
modifier le planning : le mariage d’une de leurs filles
et la naissance d’un petit-fils, deux bonnes raisons
De son côté, Claude est encore plus convaincu lorsqu’il
de ne venir à Dax qu’en septembre. "À
s’agit d’évoquer les bienfaits de la cure.
cette période, c’est une autre ambiance"
"Vu mon arthrose, sans ma cure depuis
14 ans, je pense que je serais aujourd’hui
Convivialité, reconnaît Claude.
dans un fauteuil roulant." Monique pousse
tranquillité "Mais cela fait toujours autant de bien de
son bouquin du bout des doigts avant de
et
sourire de quitter la maison et de partir en camping.
renchérir : "Avant de venir en cure, je prenais
beaucoup de médicaments pour soulager
la patronne... C’est une autre manière de vivre qui nous
permet de sortir du confort et de revenir
mon mal de jambes. Depuis 15 ans, je n’en
à l’essentiel… même si nous sommes très contents de
prends plus. Alors si nous revenons régulièrement en
rentrer à la maison". Ils sont un peu chez eux ici, dans
cure à Dax, c’est juste que cela est bon pour nous."
ces allées et sur cet emplacement qu’ils fréquentent
depuis tant d’années. Ils ne sont pas campeurs, mais
Pour expliquer ce choix, Claude met en avant des argucuristes campeurs. "Les campeurs" dit Claude "c’est
ments budgétaires et reconnaît que le camping reste
pour les vacances. Ici, nous sommes en cure, nous
un mode d’hébergement abordable. Pour autant, le bas
sommes ici pour nous soigner."
de laine n’est pas à leurs yeux le seul argument en faveur du camping. Ils avaient déjà goûté au thermalisme
Message bien reçu Monsieur Claude, mais il faut
avant de venir à Dax. Une de leurs filles devait suivre
bien reconnaître qu’entre la tranquillité des lieux, la
des soins dans une autre station. Ils avaient donc loué
convivialité qui règne autour des caravanes et le grand
un appartement au centre-ville. Claude évoque cet épisourire de la patronne, il fait bon être campeurs curistes
sode entre sourire et terreur : "On vit à la campagne toute
à Dax.
l’année. Alors, se retrouver enfermés dans un appar-
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