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L’AUVERG
NE

à l’honneur

Samedi soir
spectacle son et lumière

Dimanche matin
randonnée de la Loire
messe de Saint Hubert

Spectacle exceptionnel

avec les ours de Frédéric

uniquement le samedi

s de F

uniquement le samedi

De nombreuses animations

GRATUITES
pour les enfants

EN
TRÉE

6€

Sully-sur-Loire
Loiret (45)

Sully-sur-Loire
Loiret (45)

Fête
Sange

d
e

la

3000 chiens
à la nationale d’élevage du club du chien d’ordre

pour les

deux jours

60PLACES*
À GAGNER
pour la

FÊTE DE LA SANGE
au Château de
Sully sur Loire
Samedi 7 septembre
de 9h à 23h
et

Dimanche 8 septembre
de 9h à 19h

Jeu sans obligation d’achat. Les gag
nants sont désignés par tirage au so

rt instantané et informés des

modalités de retrait du lot. Règleme
nt sur demande. Conformément à la

loi informatique et libertés du

06/01/1978, le participant bénéficie d
’un droit d’accès et de rectification au

x données le concernant.

* 2 par gagnant

Jouez sur larep.fr

6666
2233
5599

Tipi Bivouac est le résul-
tat d’une rencontre avec
des Amérindiens.

Le site Tipi Bivouac, re
pris par Godelaine Bas
sot en mai, a été créé il y
a douze ans par ses pa
rents. Mais l’histoire
commence « avec un
grandpère curieux des
autres cultures. Nous
avons rencontré des
Amérindiens, et il y a eu
une prise de conscience.
Mon père, agriculteur, a
mis ses champs en ja
chère pendant cinq ans

pour passer au bio. On
n’avait plus la télé. À
mes douze ans, nous
sommes partis vivre en
tipi, pendant deux ans ».

Une expérience que la
famille fait désormais
partager. Et s’il n’est
« pas question de jouer
aux Indiens ou d’impo
ser une spiritualité »,
Godelaine voudrait, se
lon les croyances amé
rindiennes, reconnecter
ses visiteurs avec les
quatre éléments : la ter
re, le feu, l’air et l’eau. ■

Une expérience de vie peu
commune à l’origine du site

ÉLÉMENTS. À Tipi Bivouac, on dort par terre, autour d’un
feu, près de l’eau, une brise caressant le visage des clients.

SÉJOUR INSOLITE 5/5■ À Saint-Hilaire-les-Andrésis, Tipi Bivouac accueille les vacanciers sans eau ni électricité

Un tipi pour déconnecter quelques nuits

Lucile Preux
loiret.larep@centrefrance.com

E spacés les uns des
autres, cinq tipis pou
vant accueillir quatre

à huit personnes compo
sent Tipi Bivouac. Les visi
teurs sont donc en petit
comité, des conditions
idéales pour faire une
pause. « Ils viennent re
trouver le luxe de la sim
plicité », résume Godelai
ne Bassot, la maîtresse des
lieux.

Sans eau, ses clients uti
lisent des toilettes sèches
et l’eau de la rivière pour
se doucher, chauffée pour
les moins téméraires. Sans
électricité, ils font cuire la
nourriture avec le feu de
camp, un élément central
à Tipi Bivouac.

Vivre hors du temps
« C’est un mode de vie

qui demande du temps,
pour se laver, pour faire à
manger… On propose des
solutions alternatives, une
cocotte de bœuf carottes
dans la grange commune

pour le midi, le petitdé
jeuner et le goûter aussi »,
précise Godelaine, qui
préconise d’éteindre son
téléphone. « Certaines
personnes peuvent être
déboussolées et ce n’est
pas obligatoire, mais c’est
l a m e i l l e u re f a ç o n d e
s’épanouir ici ».

Les deux familles d’amis,
présentes la semaine der

nière, ont joué le jeu. « On
se reconnecte avec nous
même, on n’a pas de mon
tre… C’est le paradis »,
confirme Dimitri, père de
deux petites filles et chef
d’entreprise à Lyon. Si les
activités comme le tour en
barque sur l’étang, le vol
ley, ou la construction de
cabanes sont très prisées,
Godelaine souhaite déve

lopper trois thèmes : l’éco
logie, en passant à l’éner
gie solaire, le partenariat
avec l’économie locale,
même si une épicerie exis
te déjà, et des ateliers
d’échanges en famille avec
la méthode Montessori. ■

èè Pratique. Renseignements sur
tipibivouac.com ou au 06.70.99.71.30.
Séjour de deux jours et une nuit à
30 euros pour un adulte.

Chaque jour de la semaine,
découvrez un nouvel en-
droit original où passer
quelques jours. Aujourd’hui,
cap sur le camp de tipis tra-
ditionnels de Godelaine, à
Saint-Hilaire-les-Andrésis.

DÉTENTE. Godelaine (à droite), fait sortir temporairement ses visiteurs de la société de consom-
mation, afin qu’ils se concentrent sur l’essentiel, en harmonie avec la nature. PHOTOS : LUCILE PREUX

SULLY-SUR-LOIRE■ L’événement « nature » de retour les 7 et 8 septembre

Unaccent auvergnat à la fête de la Sange
La fête de la Sange de Sul-
ly-sur-Loire revient le week-
end des 7 et 8 septembre.
Après l’Alsace en 2018, les
inconditionnels de la chasse
et de la pêche découvriront
les traditions et le folklore
de l’Auvergne.

C’est le rendezvous in
contournable de tous les
amoureux de la chasse et
de la pêche. Située dans le
cadre bucolique du parc
du château de Sully (ins
crit au patrimoine mon
dial de l’Unesco), la fête
de la Sange accueillera à
nouveau, cette année, des
milliers de visiteurs.

Ces derniers pourront se
p r o m e n e r p a r m i l e s
stands des 200 exposants
et associations présents
pour l’événement.

Un véritable
village dédié
entièrement
à la pêche

Couteliers, produits du
terroir, vêtements de chas
se ou articles de pêche se
ront notamment proposés.

« Parmi les nouveautés
de cette édition, nous
aurons un véritable village
consacré à la pêche, avec
de nombreux commer
ç a n t s m a i s a u s s i d e s
membres de la fédération
de pêche », se réjouit Ro
drigue Léveillé, chargé de
la communication.

Deux concours de pêche
sont organisés : le premier,
l e s a m e d i à p a r t i r d e
13 h 30 pour les enfants de

6 à 15 ans, puis le second
pour les adultes, le diman
che matin. Les inscrip
t ions seront pr ises en
compte jusqu’au vendre
di 6 septembre.

Côté chasse, vous retrou
verez pour la deuxième
fois à Sully, la « nationale
d’élevage du club du chien
d’ordre », concours de vè
nerie où une quarantaine
d’équipages mettront en
compétition leurs plus

beaux chiens. Au total,
près de 3.000 chiens se
ront présents.

« La fête poursuit son
tour de France des ré
gions, avec, cette année,
l ’ Au ve rg n e c o m m e f i l
conducteur », indique Ro
drigue Léveillé. Le groupe
folklorique du Massif Cen
tral « La goignade » déam
bulera au gré des allées
tandis qu’un village auver
gnat mettra à l’honneur la
gastronomie et les tradi
tions de cette région.

Outre les habituels spec
tacles équestres, trompes
de chasses et démonstra
tions de fauconnerie, un
montreur d’ours sera éga
lement présent.

Enfin, un spectacle son
et lumière se tiendra le sa
medi soir devant le châ
teau. « Il y aura des pro
jections sur les murs du
bâtiment et de la pyro
technie », déclare Rodri
gue Leveillé. Un bouquet
final. ■

Sébastien Ortiz
gien@centrefrance.com

èè J ’y vais . Le s samed i 7 e t
dimanche 8 septembre au château de
Sully. Tarifs (pour deux jours) : adultes,
6 €. Enfants moins de 12 ans, gratuit.

VANERIE. Un grand concours de vénerie se tiendra pendant
les deux jours, avec plus de 3.000 chiens. PHOTO D’ARCHIVES C.BOZEC

Samuel Labarthe, ancien
pensionnaire à la Comédie-
Française, est partout !

Hier soir, les téléspecta
teurs pouvaient voir le co
médien sur France 2 dans
La Mystérieuse Affaire de
styles. Mais il lisait aussi
l’Usage du monde, au châ
teau de MeungsurLoire.
Et, ce soir, il sera le par
rain de la soirée blanche
de ce château, de 20 heu
res à 2 heures (apporter
son piquenique ; feu d’ar
tifice ; DJ, repli à l’orange

rie en cas de pluie).
R é s e r v a t i o n s :
tél. 02.38.44.36.47. Sur pla
ce : 20 € (réduit, 12€). ■

ACTEUR. Samuel
Labarthe. PHOTO DR

MEUNG-SUR-LOIRE

Samuel Labarthe, parrain de
la soirée blanche au château


