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lus besoin d’être surfer
ou fumeur de joints
pour se faire la belle
dans un combi. Le célé-
brissime van Volkswa-
gen, ancêtre du cam-

ping-car, s’est fait des nouveaux
copains ces dernières années. Les
enfants des hippies n’ont plus de
fleurs dans les cheveux et s’ils sont
accros aujourd'hui, c’est à la mode
vintage. Le combi est leur nouvelle
mascotte. Sur la côte basque et
dans tous les lieux touristiques, le
petit van aux couleurs flashies est
partout en vitrine. Le concept est
vendeur. Fini l’époque, où les pro-
priétaires cherchaient à s’en dé-
barrasser pour quelques milliers
d’euros. Le petit camion aux yeux
ronds se vend entre 10.000 et
20.000€, dans les tranches de prix
raisonnables. Plus cher qu’une pe-
tite citadine neuve.
Mais heureusement, il existe des
combines pour vivre son road trip
pour pas trop cher. On peut louer
cette légende vivante des vacances
peace and love entre 600 et 750€
la semaine en haute saison et 320€
le week-end. Dans la région, les
loueurs basés à Bordeaux, Bisca-
rosse, Nantes ou à Lahourcade
près de Pau ont déjà fait le plein de
réservations pour l’été.
A Lahourcade, Arnaud Bance n’a
pas vu venir la mode. Il avait 20
ans quand il a acheté son premier
combi. Il est parti avec en Espa-
gne au Portugal, en Italie. «Les
meilleures vacances, c’étaient en
Corse.» Arnaud a aujourd’hui 37
ans. Il est technicien dans le trai-
tement des eaux dans la vraie vie.
Et son envie d’acheter d’autres
combis et de les louer vient de là:
remettre en route la machine à
souvenirs.
«Tout seul, en couple ou en fa-
mille, j’ai toujours passé de bonnes
vacances.» La prise en main est fa-
cile et rapide. Et le coup de foudre
immédiat. Les combis d’Arnaud
sont équipés exactement comme
dans les années 70. «Le secret

pour qu’ils démarrent au quart de
tour, c’est de ne surtout pas les bi-
douiller.» Deux de ses VW arrivent
de Californie, et ont encore leurs
pièces d’origine, y compris les ri-
deaux à petites fleurs.
La visite est vite faite: chambre,
salle-à-manger, cuisine, eau, gaz et
prise électriques pour brancher sa
tablette ou son smartphone, tout y
est, même la prise USB sur l’auto-
radio pour voyager avec les
Beatles. Le combi est le royaume
de l’astuce, à commencer par la
tente qui se déplie sur le toit et fait
apparaître la chambre qui servira
de paradis aux enfants pendant
toutes les vacances. La salle de
bain est à l’extérieur sous la douche
solaire, s’il fait beau. Sinon, c’est
système débrouille. Les WC chimi-
ques années 70 sont en option,
tout comme la guitare sèche ou les

boules de pétanque... Il ne reste
plus qu’à ressortir les habits fleu-
ris, les lunettes rondes, et rouler
tranquille sur les routes de monta-
gnes. De toute façon, impossible
de faire autrement. Même en lui
parlant le plus gentiment du
monde, le combi ne dépassera pas
les 100km/h... en descente. Pen-
dant une semaine, c’est lui qui im-
pose sa lenteur.

Dépaysement
garanti

Peu importe la région choisie.
Le dépaysement commence dès
qu’on claque la porte en tôle, et
qu’on fait ronfler le moteur
Volkswagen - le même que la
non moins mythique coccinelle.
Et c’est parti pour un flash-back
seventies!

Sur la route, les gens vous regar-
dent avec des yeux emplis de nos-
talgie. Les coccinelles saluent d’un
geste qui laisse entendre qu’on fait
désormais partie de la même fa-
mille. Les curieux demandent s’ils
peuvent visiter et viennent parler
du bon vieux temps. A bord de son
combi, le conducteur fait exploser
le compteur sympathie ou... dra-
gue c’est selon...
Bien plus malin qu’un camping-
car, il passe partout, se gare en
ville, se faufile sous (certains)
portiques. C’est le compagnon
idéal pour passer une nuit dans le
petit port de Guéthary avec vue
sur mer imprenable depuis la ter-
rasse du jardin public devenu
presque privé à l’heure du cou-
cher de soleil. Le lendemain,
changement de décors, cette fois,
c’est la version seul au monde en
pleine nature. Avec au petit-dé-
jeuner, la visite surprise d’un
troupeau de moutons.
Même le passage à la pompe (le
combi avale goulûment ses 10l
au cent) ne parvient pas à briser
le rêve. Les vacances en combi
ne sont peut-être pas les moins
chères, mais assurément les plus
originales.
Et même pas besoin de pousser.
Le combi a tenu ses promesses et
fait taire les mauvaises langues.

Aucune route de montagne ne lui
fait peur. Indestructible! Be
happy be combi!

Quelques adresses de loueurs de combi
69 Campers, basé à Seillans dans le Var (83),
69campers.com
Belle vie Campers, à Biscarosse dans les Landes (40),
www.locationdecombi.fr
Combivouac, à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône
(13), www.combivouac.com
Ici, là-bas et partout, à Lahourcade dans les Pyrénées-
Atlantiques (64), www.location-combi64.fr
Travel Camper, à Couëron en Loire-Atlantique (44),
www.travel-camper.com
Vintage Camper, à Rennes dans l’Ille-et-Vilaine (35),
ww.vintage-camper.com

� Le combi Volkswagen est la nouvelle
passion des adeptes de vacances qui
combinent aventure et séjour baba cool

� En route pour un road trip peace and love.

Le combi est le compagnon
idéal pour passer des
vacances, seuls au monde,
en pleine nature.

Photo CL

Les WC chimiques
années 70 sont
en option, tout comme
la guitare sèche ou les
boules de pétanque...”

Le combi a été créé en 1947 par
les ouvriers de l’usine Volkswa-
gen de Wolfsburg. Au départ, il
était purement utilitaire et ser-
vait à transporter des panneaux
lourds de carrosserie. C’est le
Néerlandais Ben Pon, alors im-
portateur de Volkswagen aux
Pays-Bas, qui, séduit par sa
forme et sa robustesse décide
de le produire en série. Dans les
années 1960, il devient un des
symboles de la jeunesse éprise
d’évasion et de liberté compa-
gnon de route pour le festival
de Woodstock...C’est la célèbre
marque d’aménagement d’in-
térieur Westfalia qui le trans-
formera en camping-car.

D’où vient son nom? 
Le nom de ce mythique four-
gon s’écrit normalement avec
un K, mais il est parfois fran-
cisé en Combi. Son nom vient
de l’allemand Kombinations-
kraftwagen (avec un K). Ce
mot est censé être la combinai-
son de «Personenkraftwagen»
(voiture) et «Lastkraftwagen»
(camion). Ainsi le Kombi est
un véhicule pouvant transpor-
ter aussi bien des passagers que
des marchandises.
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Un peu d’histoire

cool

La bonne combine
de l’été
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