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REPORTAGEREPORTAGE

Tout a commencé sur l’exploi-
tation agricole de la famille Dalbavie, 
au début des années 1950. A cette 
époque, des scientifiques venus faire 
des fouilles cherchaient un terrain 
pour planter leurs tentes. Un pre-
mier pré fut fauché pour les accueil-
lir. C’est ainsi qu’a débuté l’aven-
ture du tourisme de plein air pour 
La Rivière. Sur le terrain, un ancien 
relais de poste du 18ème siècle a 
été aménagé au début des années 
1970 en auberge de jeunesse – évo-
luant rapidement vers des chambres 
d’hôtes. Puis Gilles Dalbavie, le fils 
des propriétaires, et son épouse 
Liliane ont repris en 1984 le camping 
de 66 emplacements. Ils ont initié 
une grande campagne de travaux et 
crée tous les services de l’établis-
sement – bar, restaurant, piscine. En 
réaménageant les terrains familiaux, 
ils ont doublé le nombre d’empla-
cements pour en atteindre 120 en 
1989. Au début des années 1990, 
les chambres d’hôtes sont devenues 
un hôtel de six chambres. Son classe-
ment deux étoiles a permis d’obtenir 
une licence IV, précieux sésame. L’en-
treprise familiale prospère. Le couple 
est aidé par ses deux filles en saison. 
Mais à la fin des années 2000, il 
devient nécessaire de faire à nou-

per ce type d’hébergements. « Fina-
lement, il nous a semblé important 
d’avoir une cohérence au niveau de 
l’ensemble des hébergements et du 
terrain pour proposer de l’atypique. 
Cela ne correspond pas à notre site 
» analyse Amandine. La clientèle est 
surtout familiale, avec des enfants 

UN DÉVELOPPEMENT COHÉRENT

espaces communs sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Nous sommes allées au-delà de la 
norme et avons d’ailleurs obtenu le 
label Tourisme et Handicap en 2010 » 
raconte Marie-Paule. Ici, l’écologie est 
un parti pris. Les gérantes isolent les 
bâtiments, installent un récupérateur 
d’eau de pluie, des radars crépuscu-
laires (qui se déclenchent lorsqu’ils 
détectent une présence) dans les 
allées, des réducteurs d’eau sur les 
robinets… Elles créent une toiture 
plate végétalisée pour une intégra-
tion paysagère, ainsi que deux blocs 
sanitaires bioclimatiques dotés de 
panneaux solaires. Les travaux repré-
sentent 500 000€ d’investissement. 
« Nous voulions l’écolabel européen, 
que l’on a décroché en 2010. Après 
réflexion, nous ne le reconduisons 
pas cette année. La démarche est en 
effet coûteuse, demande une grosse 
charge de travail pour constituer le 
dossier – qui doit être refait tous 
les deux ans. C’est autant d’éner-
gie que l’on ne mettait pas dans le 
développement d’actions concrètes. 
En outre, les gens ne connaissent 
pas l’écolabel sur les services, et le 
label ne communique pas auprès du 
public » analyse t’elle. Cependant, 
grâce aux exigences de l’écolabel, 

les sœurs ont le réflexe de se poser 
plus de questions : « par exemple, les 
graisses de cuisine sont récupérées 
par une entreprise certifiée, garantis-
sant une collecte fiable. Ce n’est pas 
le cas de tous les prestataires sur ce 
secteur » souligne Amandine. Elles 
ont bien sûr beaucoup travaillé sur 
l’entretien, choisissant des produits 
naturels ou l’utilisation de la vapeur 
d’eau pour le grand nettoyage des 
blocs. Les produits phytosanitaires 
ont disparu. Pour limiter les déchets, 
elles ont supprimé les alèses et les 
taies jetables. « Nous envisageons 
de fournir le linge gratuitement pour 
les locatifs. Mais il nous faut encore 
résoudre la problématique de la ges-
tion du linge, que nous assurons 
pour l’instant. Nous avons tenté de 

ments sont également prévus pour 
accroitre le confort des locatifs, avec 
de nouveaux barbecues, des équi-
pements homogénéisés, des livrets 
d’accueil… Les deux sœurs avaient 
par ailleurs investi dans un lodge, 
une tente en toile et bois de deux 
chambres, dans l’idée de dévelop-

veau évoluer le lieu. Gilles et Liliane 
Dalbavie hésitent entre vendre ou 
opter pour de gros travaux, mais en 
s’assurant de la reprise du camping 
par leurs filles. Plusieurs paramètres 
feront pencher la famille vers cette 
seconde option : « le camping est 
aussi notre maison familiale, nous 
y sommes attachées. Nous avons 
toujours été impliquées dans la vie 
du camping et avons rejoint la SARL 
en 2003. Quand la question s’est 
posée, je cherchais du travail. A la 
base, on avait envie de voir autre 
chose. Mais un camping fait appel à 
tellement de métiers que l’on y trouve 
son compte » remarque Marie-Paule 
Dalbavie, qui a étudié l’histoire de 
l’art et le tourisme culturel. « Nous 
voulions reprendre à deux, d’une part 
pour alléger les tâches, et pour éviter 
tout problème financier de succession 
» ajoute sa sœur Amandine Dalbavie, 
qui elle s’était orientée vers les tech-
niques de commercialisation. 

L’écologie à tous les postes
En 2008 débute donc une nouvelle 
phase de travaux, sur deux ans. 
Gilles et Liliane Dalbavie restent 
présents dans l’entreprise. « Nous 
avons beaucoup axé sur l’environ-
nement et l’accessibilité. Tous les 

Situé à quelques dizaines de 
mètres de la Vézère et à dix 
minutes à pied du centre des 
Eyzies de Tayac, haut lieu de 
la préhistoire en Dordogne, 
l’établissement La Rivière a la 
particularité d’accueillir sur un 
seul site un camping**** et des 
apparts-hôtels. Une diversification 
qui permet de toucher différentes 
clientèles… et de palier aux aléas 
climatiques si nécessaire.
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Camping La Rivière,****
Les Eyzies de Tayac (24)

sous-traiter, mais ce n’était rentable 
ni pour nous, ni pour le prestataire » 
raconte t’elle.

Une remise en question  
permanente

Puisque tout est réfléchi par rapport à 
une portée environnementale, les pro-
duits vendus à l’épicerie sont issus de 
l’agriculture biologique. Les gérantes 
souhaitent encore plus développer cet 
aspect. En 2018, l’épicerie – aupara-
vant dans un espace à part – a été 
intégrée au cœur du bâtiment prin-
cipal, en face du bar. Plus visible et 
ouverte toute la journée, elle fonc-
tionne mieux. Autre évolution – et non 
des moindres : le restaurant tradition-
nel est devenu snack. « Le restaurant 
fonctionnait bien, avec une centaine 
de couverts par jour, mais sa gestion 
nous prenait du temps et de l’éner-
gie. Un restaurant représente beau-
coup de main d’œuvre, et les horaires 
ne correspondaient plus aux besoins 
de nos clients. Notre clientèle euro-
péenne mange tôt ou en décalé : avec 
le snack, il est  possible de manger 
à toute heure. Nous ne faisons donc 
plus que du snacking – avec bientôt 
une offre bio - et nous développons le 
bar » indique Marie-Paule. Le village 
offre par ailleurs une quarantaine de 
point de restauration en pleine saison.
Les gérantes ont en outre transfor-
mé les chambres de l’hôtel et l’an-
cien emplacement de l’épicerie en six 
apparts-hôtels - du studio à l’apparte-
ment pour quatre personnes. Tout a 
été rénové en 2018 pour un investis-
sement de 100 000€, axé sur l’isola-
tion. « Cela permet de nous assurer 
une activité toute l’année. Nous pro-
posons aussi du locatif en dur car 
nous sommes situés en zone inon-
dable » précise Amandine. En termes 
de locatifs, le camping abrite égale-
ment des mobil-homes et un lodge 
– des habitats pouvant s’enlever faci-
lement et se stocker. Le plan de pré-
vention du risque inondation (PPRI) 
est actuellement revu sur plusieurs 
communes de la Vézère – dont les 
Eyzies-de-Tayac. Les propriétaires de 
La Rivière tentent donc d’anticiper et 
pensent développer le locatif en dur 
dans les bâtiments existants, pour 
l’instant inexploités.

Des hébergements  
complémentaires

Sur 3,5 hectares, le camping totalise 
aujourd’hui 127 emplacements – dont 
13 mobil-homes de la marque IRM. 
Les modèles Super Astria, Super Mer-
cure et Super Titania, de une à trois 
chambres, ont moins de dix ans. « 
Nous avons acheté des mobil-homes 
dotés d’une isolation renforcée, ils 
vieillissent bien. Nous comptons 
refaire tous les intérieurs en 2019 
» révèle Marie-Paule. Des aménage-

en bas âge. Les européens repré-
sentent 40 à 50% de la clientèle sur 
la période d’ouverture, de début avril à 
mi octobre : « des hollandais surtout, 
des belges, des allemands – dont 
nous notons une percée. De plus en 
plus d’espagnols et d’italiens viennent 
hors saison. En août, les français 
restent majoritaires. Une partie de 
la clientèle est fidèle et loue diffé-
rents modes d’hébergements. Nous 
voyons des regroupements de famille 
: les grands-parents logent dans un 
appart-hôtel, les petits-enfants sont 
dans le camping. Chaque héberge-
ment peut apporter de la clientèle à 
l’autre : certains clients du camping 
choisissent par exemple de passer 
leur dernière nuit dans un appart-hô-
tel » détaille Marie-Paule. En Dor-
dogne, les touristes viennent découvrir 
les sites ou les activités sportives 
de plein air. Ils ne restent pas dans 
le camping en journée. « Nous pro-
posons quelques animations mais 
n’avons pas de demandes. Nous orga-
nisons des apéros-concerts, du tir à 
l’arc, des sorties canoë, ou des spec-
tacles pour enfants. Nous avons initié 
un partenariat avec le musée national 
de la préhistoire, qui nous octroie un 
créneau le lundi matin. Ce fut une 
bataille pour l’obtenir ! Le musée 
résistait car nous sommes un cam-
ping… mais notre clientèle vient pour 
du tourisme culturel » sourit-elle. Le 
camping est équipé d’une aire de jeux, 
de tables de ping-pong et d’un terrain 
de pétanque. Une seconde piscine, 
chauffée, a été construite en 2012. « 
Mais sur les investissements de loi-
sirs, on a pris du retard. Notre offre 
n’est pas adaptée aux adolescents, 
par exemple » note Amandine.
Pour la commercialisation de leurs 
différents modes d’hébergements, les 
gérantes font appel à PitchUp pour 
le camping, Rent-a-Tent aux Pays-Bas 
(qui réserve 10 emplacements et 4 
mobil-homes sur la saison) ou encore 
Fiets-fun, qui propose des circuits à 
vélo pour les familles sur trois cam-
pings dont La Rivière, auquel la socié-
té loue 4 emplacements. Pour les 
apparts-hôtels, elles ont tenté Airbnb, 
« mais les clients étaient surpris, il 
ne s’attendait pas à venir dans un 
camping ! ». Le site de l’établissement 
reste le premier portail de réservation. 
Elles travaillent aussi beaucoup avec 
les institutionnels, comme l’office de 
tourisme - un gage de qualité pour 
les clients. En 2017, le chiffre d’af-
faires a atteint 433 000€. Le camping 
emploie six saisonniers - auparavant, 
il en fallait sept de plus rien que pour 
le restaurant - et fonctionne avec 5 
permanents sur l’année. L’objectif des 
propriétaires n’est pas de faire grossir 
l’établissement, mais de le mainte-
nir qualitatif, familial, et proche de la 
clientèle. n

Le camping La Rivière 
en chiffres :
✔ 3,5 hectares
✔ 127 emplacement, dont 13 
     mobil-homes et 1 lodge en locatif
✔ 6 apparts-hôtels
     Ouverture de début avril  
     à mi-octobre
✔ 5 salariés à l’année
✔ 6 saisonniers
✔ CA 2017 : 433 000€


