
D u haut de ses 27 000 mè-
tres carrés le camping de
Ceyreste surplombe tou-

te la baie de La Ciotat. Niché
dans les pins, collé au village
provençal, c’est près de 500 tou-
ristes qui résident chaque se-
maine au sein de ce camping 4
étoiles. « Nous avons obtenu la
quatrième étoile en avril, et c’est
une belle récompense pour
nous », déclare Frédéric Kerges,
propriétaire du camping de Cey-
r e s t e . " C e c a m p i n g a é t é
construit en 1974 et c’est mon pè-
re qui en était le propriétaire. Je
l’ai racheté en 2007 et j’ai effec-
tué quelques travaux depuis", ex-
plique-t-il. Une piscine, un

stand de tir à l’arc, un trampoli-
ne géant… Frédéric ne cesse
d’innover chaque saison dans
un seul but : satisfaire sa clientè-
le. Du traditionnel concours de
pétanque, au minigolf, en pas-
s a n t p a r d u f o o t e t d e
l’aquagym, les activités propo-
sées sont nombreuses et va-
riées.

"Chaque euro gagné ici, est in-
vesti l’année d’après afin de ren-
dre l’endroit plus attractif",
confie Frédéric Kerges. Cette an-
née, tous les sanitaires ont été
refaits à neuf. Des cabines spé-
ciales ont été créées pour les
handicapés et pour les enfants,
avec des toilettes à leur taille et
une table à langer. Cet été, la
nouveauté c’est l’Acrogames,
un trampoline géant qui semble
ravir les enfants. Mais ça ne
s’arrête pas là, puisque celui-ci
va être transformé pour être éga-

lement un mur d’escalade. Des
projets, Frédéric Kerges en a
plein la tête. Tout d’abord, il y a
ce toboggan aquatique qui est
déjà en construction et qui
ouvrira bientôt ses portes. Et
puis il y a également cette envie
d’agrandir la piscine. "Le but
c’est de monter en gamme, en
confort, afin d’améliorer notre
qualité service d’année en an-
née", précise-t-il.

Aujourd’hui le camping de
Ceyreste compte 160 emplace-
ments dont 85 sont occupés par
des mobile-homes. "Il est impor-
tant de garder une belle propor-
tion entre les habitations et les
emplacements pour les carava-
nes ou camping-car. Il ne faut
pas dénaturer le camping, mê-
me si l’on gagne plus d’argent
avec des mobiles-home, on perd
l’esprit du camping", témoigne
le propriétaire. Le camping est

inscrit au programme "label
camping qualité" qui est chargé
d’évaluer les lieux en total ano-
nymat durant la période estiva-
le. Sur les 600 critères, il faut en
remplir plus de 80 % pour être
labellisé. Pour la petite histoire,
Frédéric Kerges table chaque an-
née sur 90 %.

Des plats typiquement
provençaux
"Ici vous croiserez toujours

quelqu’un avec un balai à la
main. L’entretien du site est vrai-
ment exceptionnel, l’équipe fait
un gros boulot", déclare Frank
Gazel gérant du restaurant et de
l’épicerie du camping. "C’est un
travail de rêve, les gens sont tou-
jours souriants, ils sont en vacan-
ces, il n’y a aucun stress et c’est
communicatif", s’amuse-t-il.

Une fois par semaine Frank
propose des plats typiquement

provençaux, tels que les alouet-
tes ou la daube, qui est sa spécia-
lité, et grâce à laquelle il a ac-
quis ce surnom : Franck le roi
de la daube.

Cette organisation, ce cadre
et toutes ces activités enchan-
tent les touristes . "Nous venons
toutes les années. Ici on nous pro-
pose beaucoup d’activités, la
mer est proche, et on peut égale-
ment se reposer à l’ombre d’un
pin… C’est vraiment le top !",
confie Séverine, une habituée
du camping qui vient de la ré-
gion Lyonnaise.

Ainsi, mis à part pendant la
première quinzaine du mois de
juillet, le campement affiche
complet pendant tout l’été, et
pour ceux qui voudraient pro-
longer leurs vacances le cam-
ping de Ceyreste ferme ses por-
tes le 13 novembre.
 Rémi SIMONPIETRI

Dix pistes de bowling, pas
moins de huit tables de
billard, ainsi qu’une salle
d’arcade très complète, voilà
ce qui caractérise le bowling
du Bras d’or. Situé en plein
cœur d’Aubagne, le bowling
accueille le public tous les
jours de 14h à 1h du matin et
2h les week-ends. Pour passer
une soirée sympathique, en-
tre deux strikes on peut aussi
y déguster des pizzas. Les
fans de foot y trouveront aus-
si leur compte puisque tous
les matchs de l’OM sont diffu-
sés sur écran géant : "Il y a une
très bonne ambiance lors des
matches de foot et on fait des
animations quand l’OM mar-
que un but, comme par exem-
ple, trois bières achetées, une
offerte !", confie Charlie, em-
ployé de l’établissement et
grand fan de l’OM.

Le Bowling propose égale-
ment une soirée spéciale le
lundi soir, effet au lieu de
7 euros, la partie de bowling

est à seulement 2 euros, "c’est
sympa, cela attire pas mal de
monde" déclare Charlie.

Quelquefois des tournois
de baby-foot sont improvi-
sés : "Auand il y a beaucoup de
monde au baby, on décide de
faire un petit tournoi pour
s’amuser et les gens aiment
bien ça", s’enthousiasme
Charlie. Les anniversaires
peuvent également y être or-
ganisés dans une ambiance
conviviale, autour d’une par-
tie de bowling ou de billard.

Malgré toutes ces anima-
tions, la fréquentation de
l’établissement est en baisse
par rapport aux années précé-
dentes, c’est pour cela que
dès la rentrée, des nouveau-
tés vont être mises en place.
Notamment des soirées karao-
ké avec DJ Charlie, des soi-
rées à thèmes, ainsi que des
séminaires d’entreprises.
 Guillaume LOPEZ

➔ Informations supplémentaires et
réservations au u 04 42 84 84 40.

Allez faire un strike
au bowling du Bras d’or

À Ceyreste, un véritable
Camping Paradis !
L’établissement affiche complet depuis le début de l’été

Le camping de Ceyreste a récemment obtenu sa quatrième étoile . D’importants travaux ont été
effectués, notamment pour la piscine.  / PHOTO R.S.

Le feu d’artifice. Annulé le 14 juillet dernier en raison du mistral le
feu d'artifice d’Aubagne est finalement programmé vendredi 24 août,
à 21h30, et sera tiré comme chaque année depuis le stade De Lattre.
 / PHOTO ARCHIVES LP

Le lundi soir, les parties de bowling sont à 2 ¤ au lieu de 7 ¤. Qui
parviendra à faire un strike !  / PHOTO G.L.

AUJOURD'HUI

● À AUBAGNE

● Grande Cavalcade. À 10 h, le
centre-ville prend des couleurs
provençales. Aubagnais et tou-
ristes, près de 10 000 visiteurs
attendent le passage de la Gran-
de Cavalcade, ce défilé de chars
maginifiquement décorés et ac-
compagnés par plus d'une cen-
taine de chevaux. Au son des
fifres et tambourins.

● Exposition de photos de classe.
De 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h, à
la maison de quartier du cen-
tre-ville, 14 avenue Jeanne
d'Arc, à l'occasion de la Grande
Cavalcade, les Amis du Vieil
Aubagne à l'invitation du servi-
ce événementiel de la ville orga-
nisent une exposition excep-
tionnelle de photos de classe.
Plus de 600 photos des diverses
écoles d'Aubagne vous seront
présentées. Des tirages à la de-
mande pourront aussi être ef-
fectués à raison de 3 ¤ la photo.
➔ u 04 42 01 66 56.

● À LA CIOTAT

● "Journée dans le bleu". De-
puis la plage du petit Mugel, au
programme : sentier sous-ma-
rin le matin et baptême de plon-
gée l'après-midi organisée par
l'Atelier Bleu du Cap de l'Aigle.
➔ Contact au u 06 12 08 07 67.

● Fête foraine. De 16 h à minuit,
champ de foire, avenue Frédé-

ric-Mistral, fête foraine avec
barbe à papas et pommes
d’amour et autres sucreries
pour petits et grands.
➔ Dernier jour.

● Marché nocturne. Sur les
quais du port-vieux, une centai-
ne de stands seront présents de
20 h à 1 h du matin, objets de
décoration, produits artisa-
naux et gastronomiques, pro-
duits régionaux… Dans une am-
biance chaleureuse et convivia-
le.
➔ Jusqu’au dimanche 2 septembre.

● Fête votive. À 21 h 30, place de
l'Escalet, soirée humour avec
Boniface, imitateur, comédien
et chanteur qui s’est produit
sur la scène de l’Olympia. Les
fêtes votives sont organisées
par le service municipal Fêtes
et Événements en partenariat
avec le Comité des fêtes et l'Es-
colo de la Ribo.

● Repas. À partir de 11 h 30, au
7 rue Gueymard, l’association
le Sporting Club organise une
sardinade suivie de la retrans-
mission du match
OM/Sochaux. Ouvert à tous.
➔ Réservations au u 06 21 18 50 16.

● À ROQUEVAIRE

● Concours de boules. À 8 heu-
res, le déjeuner est offert aux
boulistes, à 9 h, suite jeu pro-
vençal 2x2, ind 550 ¤ + frais de
participation. À 15 h, pétanque
2x2, 100 ¤.

Frédéric Kerges, le propriétaire, présente ses toutes nouvelles attractions, un trampoline géant et un toboggan aquatique.  / PHOTOS R.S.
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"Chaque euro gagné
ici, est investi l'année
d’après"

FRÉDÉRIC KERGES
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LASCOURS● Fête de la Saint Éloi du 25 août au 2 septembre. Same-
di prochain et jusqu’au 2 septembre le comité des fêtes de Las-
cours célèbre la traditionnelle Saint-Eloi. Neuf jours d'animations,
parmi lesquelles l’incontournable Grande Cavalcade provençale le
dimanche 26 août à 10 heures, mais aussi feu de joie, apéritif, bals,
concours de boules, course de VTT pour les enfants, course carrio-
les et Bague en Bogueï ... Les festivités débuteront samedi 25 à
18 heures avec un feu de joie sur la place de la fontaine puis à 22
heures, avec le bal animé par "Moskito Show".

AUBAGNE ● L’expo Sicard aux ATN toujours ouverte. Les Ateliers
Thérèse-Neveu proposent tout l’été une grande rétrospective sur
la famille Sicard. À travers 900 pièces uniques, cette exposition
rend hommage à la fois à l’une des plus grandes dynasties de céra-
mistes d’Aubagne mais aussi au talent bien spécifique de chacun
des trois artistes : Louis, Théo et Christian Sicard.
➔ "Un Été de Faïence : l’atelier Sicard 1895-1972". Entrée gratuite.


