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L
e charme de ce camping bordé par l’un 
des nombreux méandres de la rivière 
L’Assomption opère avant même d’y 
mettre les pieds. Tout au long du 2e Rang 
qui mène à la destination, les caravaniers 
filent sur un sinueux chemin de campagne 

ponctué des grands champs d’ognons et de carottes 
qui ont remplacé les plantations de tabac. Difficile de ne 
pas succomber à cet environnement situé loin des villes 
et des autoroutes, même quand on parcourt le petit 
tronçon de route en gravier de près de deux kilomètres 
que la municipalité tarde à asphalter…  

Une petite perle  lanaudoise
Il y a parfois des terrains de camping dont le nombre d’étoiles laisse perplexe. 
C’est le cas du Camping Nadeau, à Sainte-Mélanie dans Lanaudière. Classifié 
deux étoiles, cet établissement en obtient aisément quatre, voire cinq dans 
le cœur et aux yeux des campeurs qui profitent de ce petit coin de paradis 
depuis 40 ans. Allons voir pourquoi.

Texte et photos : Claudine Hébert

Un camping en expansion

Bonne nouvelle ! Davantage de caravaniers pourront 
bénéficier de ce joyau lanaudois dès cet été. Au 
moment de notre visite en mai, des travaux d’une 
valeur de près de 500 000 $ étaient entamés afin 
d’ajouter 66 nouveaux emplacements aux actuelles 
225 places. « Il fallait effectuer cet agrandissement 
pour mieux répondre à la demande des voyageurs 
recherchant des emplacements à entrée directe et 
celle des saisonniers qui constituent notre princi-
pale clientèle », précise Linda Sirois, copropriétaire 

Le camping compte 
actuellement  

225 emplacements
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du domaine depuis 2008 en compagnie de son 
conjoint Damien Mantha.

C’est vrai, près de 85 % de la clientèle du camping 
se compose de saisonniers qui occupent leur espace 
de la mi-avril jusqu’à la fermeture au mois d’octobre. 
Du coup, les ruelles de ce terrain, déjà gâtées par 
l’omniprésence de pins géants, sont garnies de petites 
« cours arrière » jalousement entretenues par leurs 
occupants. Arbustes, annuelles, vivaces, minijardins, 
tout est aménagé avec soin.
  
Même les champs d’épuration sont invitants. Il y a 
quatre ans, les exploitants ont revu leur système 
d’égout et aménagé de nouvelles installations. « Nous 
avons dû sacrifier une dizaine d’emplacements. En 
revanche, nous avons récupéré de l’espace pour 
aménager des terrains de pétanque, de fers et de 
volleyball », explique Mme Sirois. Depuis que le couple 
Sirois-Mantha exploite les lieux, plus de 1,2 million 
de dollars y ont été investis. Et n’allez surtout pas 
croire qu’il s’agit d’un camping pour retraités, car 
ce camping a pris un virage famille en 2008. « Plus 

de 70 % de nos campeurs ont de jeunes enfants », 
signale Mme Sirois.

Un élément essentiel du décor : la rivière

La présence de la rivière L’Assomption figure parmi les 
principaux avantages de ce camping. Une quarantaine 
de caravaniers et une quinzaine de campeurs sous la 
tente profitent d’ailleurs directement du paysage et du 
murmure des minicascades. Notez que la rivière ne se 
limite pas à rehausser le panorama et à faciliter le som-
meil. Elle sert d’attraction pour les familles. « Équipés 
de vestes de sauvetage, les campeurs sont invités à 
se laisser transporter par le courant sur une distance 
de plus de 400 mètres. Une attraction naturelle qui 
vaut bien des glissades d’eau », indique l’exploitante 
du Camping Nadeau. Le camping dispose également 
d’une piscine, d’un spa extérieur et d’un service wifi 
très apprécié.

Compte tenu de la proximité de la rivière, la direc-
tion du camping demande aux saisonniers dont les 
emplacements sont situés près du cours d’eau d’agir 

Les copropriétaires 
du domaine : Damien 
Mantha et Linda Sirois.

La grande majorité de la 
clientèle du camping se 

compose de saisonniers.

66 nouveaux emplacements 
ont été ajoutés cette année.
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Trouvez un coin de paradis en Floride chez  
Outdoor Resort St Lucie West

• Luxueux centre de villégiature pour autocaravanes de classe A 
dans un environnement tropical avec terrain de golf sur place

• À 15 km de l’océan, voisin de la PGA et du stade des Mets de New York

800, N.W. Peacock Boulevard
Port St Lucie, Florida, 34986

OUTDOOR
RESORT

Louez ou achetez votre site !

RÉSERVATIONS
Jean-Louis Poulin : 

418-225-1912
jlpou@hotmail.com

Mario Bourque : 819-574-7980

outdoorresortstluciewest.com
1-866-456-2303

en gardiens. Pour avoir le privilège d’occuper ces 
emplacements, les saisonniers doivent être attentifs 
et signaler tout enfant s’aventurant près de l’eau sans 
adulte, insiste Mme Sirois.

Au fur et à mesure que la visite avance, on finit par 
se questionner : pourquoi attribue-t-on à ce cam-
ping seulement deux étoiles ? « C’est à cause de 
notre alimentation en eau. Il s’agit d’une eau de 
source. Officiellement, elle est considérée comme 
non potable parce que nous ne disposons pas d’un 
système de purification d’eau », explique Mme Sirois. 
Cette dernière hésite à investir les quelque 100 000 $ 
nécessaires pour le système de purification d’eau. 
Après tout, ajoute-t-elle, plusieurs caravaniers boivent 
l’eau sans problème. « Plusieurs vont même remplir 
leur cruche avant de partir pour rapporter notre eau 
de source à la maison. » 

Cette classification, concède la propriétaire du 
Camping Nadeau, nuit évidemment à la notoriété de 
l’établissement. N’empêche que ni les saisonniers ni 
les voyageurs ne lui en tiennent rigueur. Le camping 
affiche complet presque tous les weekends de l’été. 
D’où l’ajout de ces 66 emplacements cet été…   
 

Lors du passage de Camping Caravaning, les 
exploitants se préparaient à organiser la Journée 
des Toasts. Ce rendez-vous annuel des saisonniers, 
raconte Mme Sirois, permet de discuter des règles de 
l’établissement et des nouveaux aménagements. 
Cette année, l’activité permettait aussi de présenter 
la relève. Depuis décembre dernier, Linda Gentili et 
Jean-François Dubé sont devenus associés minori-
taires du Camping Nadeau. Le transfert de propriété 
devrait s’étaler sur trois ans.

Un caLendRieR Bien gaRni
L’animation	et	les	activités	ne	manquent	pas	au	Camping	Nadeau.	On	ne	voudrait	
surtout	pas	rater	la	foire	du	mois	de	mai,	qui	réunit	les	attractions	touristiques	de	la	
région,	le	minimarché	du	samedi	matin,	qui	invite	les	producteurs	locaux	à	venir	vendre	
leurs	produits	tout	l’été	durant,	le	Noël	des	campeurs	à	la	fin	juillet,	le	souper	des	
bénévoles	en	début	septembre,	les	soirées	bingo	du	jeudi	et	les	films	du	vendredi	soir.

On peut se laisser porter par le 
courant, sur plus de 400 mètres.

Les campeurs peuvent séjourner au 
Camping Nadeau jusqu’en octobre.

poUR info : campingnadeau.com, 450-889-2336


