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Les uns, disponibles à longueur 
d’année ou presque parce 
que retraités, gardent la mai-

son pendant l’absence de ses occu-
pants réguliers. Les autres partent 
en voyage en toute sérénité. Les 
premiers prendront soin des ani-
maux, arroseront les plantes, ramas-
seront le courrier, et le cas échéant 
tondront la pelouse. Les seconds 
quitteront leur domicile sans crain-
dre les cambriolages et laisseront 
leur compagnon à poils ou à plu-
mes à des personnes de confiance. 
Un échange de bon procédé facili-
té par de nombreux sites sur Inter-
net comme Nomador, Ani-seniors 
(axé sur la garde d’animaux mais 
au domicile des maîtres) ou encore 
Partirtranquille. 
C’est grâce à ce dernier que Marie-
Jo et François Eude ont pu, à sept 
reprises ces six dernières années, 
passer l’été au soleil. « Les deux pre-
mières années de ma retraite, nous nous 
sommes posés pour préparer notre démé-
nagement de Saint-Étienne-du-Rouvray 

à Barentin, explique l’ancienne 
secrétaire de direction. Puis nous 
nous sommes décidés à nous inscrire au-
près de Partirtranquille. C’était un pro-
jet qui nous trottait dans la tête depuis 
quelque temps. » 
Dossier de présentation, extrait de 
casier judiciaire, lettre de motiva-
tion… « C’est comme une embauche, 
détaille Marie-Jo. On reçoit ensuite un 
mot de passe pour naviguer sur le site, 
inscrire ses disponibilités et indiquer les 
régions où l’on souhaite aller. » Les ad-
ministrateurs du site contactent les 
home-sitters lorsque leurs vœux cor-
respondent à la demande d’un pro-
priétaire. Le Bordelais, la Savoie, 
le Lubéron, Marseille, le Gers ou 
encore la Côte d’Azur, le couple 
enchaîne les destinations. « Toujours 
dans le Sud et cette année, nous aime-
rions bien le bord de mer, précise Fran-
çois, ancien régleur dans le secteur 
automobile. Pour une semaine, cela 
nous coûte un peu plus de 100 € que 
nous versons au site. Plus nos frais per-
sonnels bien sûr. Nous n’avons jamais eu 

de mauvaises surprises et avons été ac-
cueillis le plus souvent dans de très belles 
maisons, parfois avec piscine, et toujours 
par des gens très sympa. » 
Édith Le Bodo et Pierre Cléry sont 
également des adeptes du home-
sitting. Inscrits depuis six ans sur 
quatre sites, ces habitants du 
Havre le pratiquent six mois par 
an. « Des séjours d’une semaine à un 
mois et demi, précise le boucher-char-
cutier-traiteur retraité. Quand j’étais 
en activité, les 35 heures n’existaient pas 
et je n’avais pas le temps de voyager. » 

Le divorce de Pierre, sa rencontre 
avec Édith, veuve, et la retraite per-
mettent au couple recomposé de 
71 ans de sillonner la France. Un 
voyage de noces permanent en 
quelque sorte.  

« ÇA SE PASSE 
TOUJOURS BIEN » 

« Notre destination préférée, c’est la 
Corse. Nous y sommes allés quatre fois. 
Être hébergés gratuitement dans une ré-
gion pareille, c’est le rêve. On en est reve-
nus il y a trois semaines et nous y re-
tournons en mars. » Entre Ilidor (70 € 
de cotisation par an), Seniors à 
votre service (10,50 € par mois pour 
avoir accès aux annonces du site) et 
Home sitting masters (gratuit pour 
les home-sitters) qui permettent un 
échange simple des coordonnées, 
les propositions de gardiennage ne 
manquent pas. D’autant que le cou-
ple est ouvert à toutes les régions et 
accepte de garder aussi les ani-
maux : chiens, chats, volailles, « et 
même les chevaux, les moutons et les tor-
tues. On s’est fait des amis un peu par-
tout comme à Chambord où nous faisons 
étape quand nous descendons dans le 
Sud, raconte Pierre. Nous n’avons eu 
qu’une seule mauvaise surprise. Une mai-
son que nous avons gardée près du lac 
Léman. Une saleté repoussante, les casse-
roles qui collent aux mains, chiens, chats 
et poules qui circulent partout dans la 
maison… » Pour alléger un peu plus 
les frais de leurs séjours, les Havrais 
proposent de covoiturer d’autres 

voyageurs via Blablacar. Des retrai-
tés dans le vent qui utilisent à fond 
les sites participatifs. 
Sabine et Georges Marais, fonction-
naires de police à la retraite, ont la 
bougeotte. Retraités dynamiques, 
ils sillonnent la France et le monde 
plusieurs fois par an. Depuis sep-
tembre, ils ont déjà eu recours trois 
fois au site PartirTranquille. Actuel-
lement, ils sont à Bali. « Ça se passe 
toujours très bien, explique Sabine, 
quelques jours avant leur départ de 
Courcelles-sur-Seine. Cette fois, 
c’est un couple de Strasbourgeois qui 
garde notre maison et prend soin pen-
dant notre absence de notre petite chatte, 
Thétis. C’est pour elle que nous avons 
adopté cette formule qui nous coûte 
112 € pour deux semaines. Lorsque nous 
l’avions confiée à de la famille, elle avait 
fait une fugue. » Le couple eurois est 
aux petits soins pour ses gardiens. Il 
leur a préparé un dossier pratique 
avec les informations sur les équipe-
ments de la maison, le ramassage 
des poubelles, les commerçants lo-
caux et une foule de documenta-
tion sur les visites à faire dans la ré-
gion. « Ce sont souvent des randonneurs. 
Nous leur indiquons donc aussi des cir-
cuits à faire à pied ou à vélo. » Et pour 
laisser aux arrivants le temps de 
s’organiser, Sabine a prévu le ravi-
taillement pour un ou deux jours. 
« Ils ont tout à disposition. » De quoi 
passer de bonnes vacances, à Cour-
celles-sur-Seine… comme à Bali. 

FRÉDÉRIQUE THULLIER

Ce sont eux qui le vivent. La vie active 
n’est pour eux qu’un souvenir. Désormais 
en vacances toute l’année, ils en profitent 
pour voyager et découvrir des régions 
à moindre coût en proposant leurs bons 
services à des propriétaires absents de leur 
domicile. Témoignages de home-sitters 
et de bénéficiaires comblés. 

Ils passent leur retraite 
à garder des maisons

Sabine et Georges réservent 
à leurs hôtes une chambre 
lumineuse et colorée par 
leurs souvenirs de voyages

Marie-Jo et François Eude 
choisissent toujours des 
destinations qui leur 
garantissent le soleil


