
Dans une autre vie, les Caennais
Christian et Catherine Hurel, 54 et
51 ans, ont respectivement été
cadre dans l’industrie automobile et
fonctionnaire. C’était avant la repri-
se du camping des Vallées, le seul
de la ville, en 2011. Pas sur un coup
de tête. De manière réfléchie, par
volonté de changer de vie. « Je ne
me plaisais plus dans mon travail, je
voulais faire autre chose. Quant à
mon mari, il venait d’être licencié
pour la seconde fois pour motif éco-
nomique, se rappelle Catherine.
Alors on s’est mis en quête d’un
camping par l’intermédiaire d’une
agence spécialisée. Et nous avons
eu le coup de cœur sur celui de
Saint-Brieuc. »

La campagne en milieu urbain
Il faut dire que le camping des Val-
lées dispose de nombreux atouts.

« Sa situation est exceptionnelle,
confie Christian. Il s’étale sur qua-
tre hectares de verdure en pleine vil-
le mais nous n’en exploitons que la
moitié en raison de la topographie
du site. C’est un peu la campagne
en milieu urbain. Aussi surprenant
que cela puisse paraître, ici, c’est
tout le temps calme ; on entend les
oiseaux chanter. C’est ce qui nous a
plu quand on l’a vu pour la premiè-
re fois. C’est aussi ce qui plaît à nos
clients. »
Autre point fort de ce site classé
trois étoiles qui dépose de 84 empla-
cements, dont 23 locatifs (mobile-
homes, chalets et tente aména-
gée) : il est ouvert neuf mois par an.
« Le camping a ouvert le 17 mars et
le restera jusqu’au 20 décembre,
précise Catherine. Tenir un cam-
ping, ça demande un gros investisse-
ment personnel. On ne compte pas
notre temps. Les 35 heures, on ne
connaît pas… C’est aussi des tonnes
d’imprévus. Mais ça nous plaît. »

Plus difficile l’été
Cette amplitude d’ouverture tient
au fait que paradoxalement, le cam-
ping a davantage de mal à se rem-
plir en été, malgré la proximité de
la piscine Aquabaie. « En période

estivale, les gens cherchent à être
près de la mer. On a plus de difficul-
tés à remplir », confie le couple.
En semaine, hors saison, le camping
accueille essentiellement des sala-
riés d’entreprises ou des étudiants,
parfois des randonneurs. Le week-
end, il profite de sa proximité avec
Steredenn et le Parc des Exposi-
tions. Ainsi dans les semaines qui
viennent, grâce au championnat de
France de gym, au congrès national
des Donneurs de sang et à celui des
Jeunes agriculteurs, il affichera com-
plet. Et c’est sans compter sur le sur-
plus d’activité que lui procurent des
événements comme les festivals
Complet’Mandingue ou Art Rock.
L’été, la clientèle est bien évidem-
ment différente. Très diversifiée
mais fidèle, elle se compose de Fran-
çais mais aussi d’Anglais et de Néer-
landais qui viennent en famille.
« L’année dernière, on était mieux
sur juillet ; cette année, ce sera plu-
tôt août. C’est très dépendant du
temps. Par conséquent, on travaille
de plus en plus la communication.
Notamment en partenariat avec l’of-
fice de tourisme », soulignent Chris-
tian et Catherine. Un duo de tra-
vailleurs acharnés qui compte aussi
sur ses animations, souvent axées

sur la culture bretonne, pour plaire
aux touristes. Cet été, coupe du
monde de football oblige, un écran
géant sera installé dans le camping.

Un autre camping aux Rosaires
Heureux de leur reconversion profes-
sionnelle, les Hurel, qui sont aussi
distributeurs de la marque de mobi-
le-homes Louisiane pour les Côtes-
d’Armor et l’Ille-et-Vilaine, ont la
sensation d’avoir donné un nouveau
souffle à leur vie. Et ils ne comptent
pas s’arrêter en si bon chemin. Ils
ont en effet racheté le camping des
Mouettes, aux Rosaires, à Plérin. Un
petit deux-étoiles fermé depuis
trois ans et totalement réaménagé.
« L’ouverture est prévue le 1er juin,
annonce Catherine. J’y serai une par-
tie de la journée tandis que mon
mari restera ici, au camping des Val-
lées, où il y a toujours à faire. Ce
métier, c’est la liberté. Mais il y a
tout de même quelques contrain-
tes… »

tContact
Camping des Vallées,

boulevard Paul-Doumer, quartier

de Robien, à Saint-Brieuc.

Tél. 02.96.94.05.05 ou

sur www.camping-desvallees.com
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« Tenir un
camping, ça
demande un gros
investissement
personnel (…).
C’est aussi
des tonnes
d’imprévus. Mais
ça nous plaît. »
Catherine Hurel, propriétaire

du camping des Vallées

Située au 28, rue Aristide-Briand, à Robien, la crêperie « Bleu Marine » de Monika Marx est le premier restaurant
de la ville à proposer une carte complète en Braille. « J’ai quelques clients malvoyants, confie celle qui a repris
l’établissement en novembre dernier. Et je suis sensible aux problèmes quotidiens qu’ils rencontrent. J’ai voulu
qu’ils soient autonomes ; qu’ils puissent commander sans être assistés en permanence. C’est une amie, l’athlète
et écrivain Fanny Raoult-Cheval, elle-même malvoyante, qui a réalisé cette carte. » Par ailleurs, Monika Marx
accueille actuellement et jusqu’au 31 mai, les œuvres de la peintre amateur plérinaise Sonia Michel, assistante
maternelle de métier (entrée libre). Tél. 02.96.94.26.73 ou www.creperie-bleu-marine.fr

Camping des Vallées. La seconde vie des Hurel

Crêperie « Bleu Marine ». Les malvoyants y voient clair

Engagé à 16 ans dans les Gardes-
françaises, Lazare Hoche
(1768-1797) gravit très rapidement
tous les degrés de l’armée, et sera
général en chef des armées de la
Moselle et du Rhin. Son nom est

gravé sur l’Arc de Triomphe, Pilier-
Nord, colonne 3, juste au-dessus de
celui de Jean-Baptiste Bernadotte et
à côté d’Augustin d’Aboville et de
Lazare Carnot.
Il naît 18, rue de Satory à Versailles
le 24 juin 1768 et figure le lende-
main sur les registres de la paroisse
Saint-Louis : « l’an mille sept cent
soixante-huit, le 25 juin, Louis-
Lazar, né hier, fils légitime de
Louis Hoche, palefrenier à la véne-
rie du roy et d’Anne Merlière, a été
baptisé ; le parrain a été Lazar Mou-
lin, marchand-épicier et la marraine
Marie-Agathe Coispeau, épouse de
Jacques Duhamel ». Marie-Agathe
est sa grand-tante paternelle…

Centre généalogique
des Côtes-d’Armor

Christian et Catherine Hurel devant
l’un des deux nouveaux mobil-homes
nouvelle génération installés la
semaine dernière dans leur camping
des Vallées.

Gwendal Hameury

Classé trois étoiles,
le camping des Vallées,
à Robien, dispose
d’atouts non négligeables.
Sa situation atypique,
d’abord : quatre hectares
de verdure en pleine ville.
Le fait d’être ouvert neuf
mois sur douze, aussi.
Mais le succès du seul
camping briochin
tient surtout à ses
propriétaires : Christian
et Catherine Hurel.
Un couple de Normands
dont la reconversion
professionnelle est
une vraie réussite.

Le général Lazar Hoche a son nom sur
l’Arc de triomphe.
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L. Hoche, général de Moselle et du Rhin

Robien
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