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Dans les Weppes, saison estivale frileuse pour les
gîtes
Durant le confinement, l’activité des gîtes dans les Weppes s’est endormie avant de doucement redémarrer en juin. Touristes,
entreprises, curieux, étrangers : sont-ils au rendez-vous pour l’été ? Malgré une légère embellie des réservations en juillet, les
adhérents restent très mitigés.
Louise Martel | 27/07/2020

Malgré une embellie pour le mois de juillet, les gîtes des Weppes sont assez pessimistes. En
cause : les difficultés du début de l’année et les incertitudes pour la fin de celle-ci.

Il faut slalomer de longues minutes entre les champs de Fournes-en-Weppes pour l’atteindre. Là, dans la jolie ferme de
Rosembois se niche un gîte. Tout y est bon pour se mettre au vert : le cachet de la demeure, le côté un brin pittoresque, le
calme. Du reste, Emmanuel Bajeux, propriétaire, cultive toujours la terre.
C’est Francine, son épouse, qui bichonne les touristes d’ici et d’ailleurs. Mais malgré ses vingt-neuf années de métier et une
réputation qui n’est plus à faire (https://www.lavoixdunord.fr/415281/article/2018-07-12/pour-tripadvisor-le-meilleurhebergement-des-weppes-c-est-ici), l’adhérente annonce un été timide pour son gîte. Et pourtant ! Elle fait les comptes :
+10 % de réservations en juillet par rapport à l’année dernière, à l’échelle du département.
Pas suffisant pour rassurer les propriétaires de gîtes des Weppes. « On ne rattrapera jamais le chiffre d’affaires perdu en
début d’année. Puis, surtout, les vacanciers sont encore très frileux pour août et septembre », explique celle qui est, aussi,
présidente du label du Nord des gîtes de France.

Francine Bajeux dirige le gîte de la ferme des Rosembois à
Fournes-en-Weppes. Elle est aussi présidente du relais Nord pour
les gîtes de France.

Réservations de dernières minutes
À l’heure du Covid, il faut toujours être plus souple avec les clients, pour les virées sur un coup de tête et les réservations de
dernières minutes qui vont avec. « C’est quelque chose que l’on voyait bien moins les années précédentes », confirment
Bernard et Sandrine, au Cœur des Weppes à Radinghem.
Les annulations ? Toujours, aussi, au dernier instant. Mais, dans ce cas, les séjours sont « rarement reportés », souffle
Christel au Col Vert à Fournes-en-Weppes. Pour une écrasante majorité des gîtes, pas question pour autant de brader les
locations, histoire de séduire des vacanciers.

Au gîte de la ferme de Rosembois à Fournes-en-Weppes, les
vacanciers sont en quête d’un coin calme pour se mettre au vert à
deux pas de Lille.

Les entreprises sauvent la mise
Qui sont-ils, ces occupants ? Des touristes français, visitant leurs familles pour des séjours un peu plus courts. Les
étrangers sont, eux, quasi aux abonnés absents. Très peu d’Anglais, pourtant espérés ; aucun Australien (fermeture des
frontières oblige) mais quelques Allemands, Belges et Néerlandais.
D’autres occupants, plus inattendus ont débarqué : ceux dont les maisons, en travaux durant le confinement, ne sont pas
terminées. De quoi compenser, un peu, les annulations de mariages en cascade chez Cécile, à la ferme Castel de Wicres,
pour qui la saison sera « très moyenne ».
Mais ce sont bien les entreprises, souvent étrangères, qui font la part belle aux gîtes. « Une chance » pour Maryline du
Grenier à Grain de Sainghin, car elles réservent pour de longs séjours. Tout comme au gîte du Lestoquoy à Fournes.
Si la fin d’année s’annonce déjà « délicate » pour les gîtes, Francine Bajeux entrevoit une carte à jouer : « Même si les
vacanciers viennent pour Lille, on ressent beaucoup cette envie d’un retour aux valeurs locales et à la campagne, possible
avec les Weppes. On en discute beaucoup avec eux. »

Un été sans Braderie
La Braderie de Lille, elle ne dure qu’un week-end. Deux jours où, souvent, beaucoup de gîtes des Weppes affichent
complet, avec des « habitués » qui réservent très en amont de l’événement. Mais cette année, les festivités prévues les 5
et 6 septembre sont annulées (https://www.lavoixdunord.fr/839246/article/2020-07-13/la-braderie-de-lille-n-aura-paslieu-cette-annee). « Tant pis », dit-on dans un gîte. Pas plus inquiets que ça, ils préfèrent relativiser : « On est tributaires
du Covid, après tout. Mais, en ajoutant la Braderie, encaisser les messages de rétractations les uns après les autres
reste difficile. »

Et les chambres d’hôtes?
Pour loger chez l’habitant, en plus des maisons ou appartements meublés que sont les gîtes, il existe aussi les
chambres d’hôtes. Les séjours y sont souvent plus courts. « Pour ceux qui ne font que chambres d’hôtes, la saison sera
plus compliquée que pour les gîtes », prédit Francine Bajeux, présidente du relais du Nord pour les gîtes. À BeaucampsLigny, on confirme : « Je ne fais jamais le plein l’été, mais là je suis tombée à 5 % d’occupation », souffle Julie. Pas de
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quoi entamer la motivation de Bernard et Sandrine à l’Atterrissage de Santes : en plus de leurs chambres d’hôtes
occupées pour moitié cet été, le couple est en train de créer… des gîtes.

En chiffres
Au pays des Weppes, c’est peu de le dire : il y a de quoi loger chez l’habitant. D’après les données de l’office de tourisme
de l’Armentiérois et des Weppes, on compte neuf sites pour les chambres d’hôtes et dix-sept pour les gîtes.
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