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séjours Rücksack Reisen

Le voyagiste allemand Rücksack Reisen (“Voyages et sac à dos“)
prend ses habitudes au Camping Municipal des Halles

Le tipi géant bordant le camping a encore grandi cette année, témoignant du
développement des services et du fort taux d’occupation du camp à thèmes allemand,
désormais partie intégrante du paysage local.

Les amoureux de la nature peuvent profiter de séjours « tout inclus », avec des options
telles que camp familles, camp adultes et tour en canoë, favorisées par la position privilégiée
de Decize permettant d’organiser des excursions hebdomadaires en canoë sur la Loire (Digoin)
et après Cosne.

Grâce aux efforts de tous les protagonistes, et notamment au professionnalisme des gérants
du camping, les problèmes de langue ont pu rapidement être résolus. Rücksack Reisen a su
tisser des liens étroits avec les partenaires locaux : gérants du camping, municipalité, office
de tourisme mais aussi commerçants du coin, ou encore l’Espérance Canoë Decize Saint-
Léger.

La première année d’exploitation a été délicate pour Paul Krieger (le chef du Camp) et son
équipe, se heurtant à un manque d’eau courante et à des remaniements de programmes
incessants, pour améliorer et proposer la meilleure solution. Le résultat a été cependant tout
à fait satisfaisant à l’heure du bilan et humainement très enrichissant.

Les organisateurs ont pris le parti avec la Ville de Decize d’occuper à partir de 2012,
l’aire naturelle du camping mise à leur disposition exclusive qui offre une petite plage et
une vaste pelouse propice à l’esprit « nature » du séjour.

Les vacanciers sont divisés en deux groupes : le plus grand est constitué de familles
séjournant la semaine pour apprendre à connaître Decize, la Loire et l’environnement
immédiat. Le samedi, jour de l’arrivée, ils visitent la Ville. Puis s’ensuit dans la semaine des
excursions en vélo à la Machine, une promenade en canoë sur la Loire en passant par
Thareau ou dans le parc d’escalade de Sauvigny-les-Bois. A ce programme s’ajoute de
nombreuses animations à l’intérieur du camp comme ce radeau de pirate qui brise tous les
dimanches la digue du camping pour une chasse au trésor, ou encore la partie de football
hebdomadaire contre les campeurs français enthousiastes de rejouer « leur » coupe du
monde face à leurs amis allemands, néerlandais, suisses, belges…

Le second groupe de vacanciers est destiné à un public adulte avec un programme conçu
autour du sport. Le cyclisme à Nevers et Cercy-la-Tour est combiné avec des visites pédestres
pour visiter ces villes, alors que des excursions en canoë sont privilégiées tant le site de
Decize est à la confluence de nombreux cours d’eau. Ils goutent également aux joies de
l’accrobranche à Sauvigny-les-Bois, accessible à tous les niveaux. Quant à La Machine, elle
est abordée par la visite du musée de la mine, et la chaleur de l’air du tunnel fixe les
mémoires des visiteurs, en plus de la traditionnelle photo populaire. Si le temps le permet, le
périple continue par une baignade rafraîchissante dans l’étang Grenetier.

Un des rendez-vous les plus attendus du camp reste la soirée française organisée
hebdomadairement qui offre à nos amis germaniques un repas typiquement bourguignon avec
dégustation de vins de la région et sélection de fromages variés. La fête dure toujours tard
dans la nuit, alors que les enfants s’engagent dans une embarcation sur la Loire avec des
torches faites maison qui transforment le paysage en une lumière du soir surréaliste et offrent
aux riverains un spectacle de toute beauté.

Les vacanciers peuvent également profiter des installations de tir à l’arc, des baignades
dans l’Aron. Les canoës et pagaies sont à disposition permanente des clients qui peuvent
s’aventurer à leur convenance sur l’eau, équipés bien sûr d’un gilet de sauvetage, profitant
ainsi du spectacle des castors s’afférant sur les berges. Le canoë reste le moyen de locomotion
préféré des campeurs.
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