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Au Relais & Châteaux La Cheneaudière

Echappée verte

Depuis trois générations, la famille François a
fait du petit bourg de Colroy-la-Roche un rendez-vous
incontournable pour les amoureux de nature
en quête de détente et de gastronomie. Agrandi
et rénové, le spa de leur hôtel quatre étoiles nous
remet sur pied juste avant la rentrée, par Eisa wo

E

ntre Vosges et Alsace, la Vallêe
de la Bruche prend soudain des
allures de Canada Avis aux fans de
grands espaces le bonheur les attend
là, au cœur de cette maison familiale de
38 chambres construite pas a pas depuis
1974 par la famille François. Derrière
une façade aux airs de chalet suisse, chic
et confort donnent d'emblée le ton des
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chambres suites et top suites - certaines
sont de véritables lofts - dans lesquelles le
silence n'est trouble que par les rumeurs
du village, tout proche Aux manettes
depuis pres de vingt ans du restaurant gastronomique le chef Roger Bouhassoun
aime travailler les produits traditionnels
foie gras escargots filet de bceuf che
vreuil régnent en maîtres1 Pour s alléger
apres ces nourritures roboratives direction
leNature-Spade2500m2 pense en totale
communion avec la vallee environnante
Le Sauna tonneau ou les trois suites pn
vatives privilégient des materiaux comme
le bois et la pierre bruts dans I esprit de
la region Et les soins sur mesure garan
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tissent un lâcher prise immédiat À tester
sans le Florentium, un espace de 60 m2
dans lequel un bassin au sel d'Epsom
procure une experience proche d'un
bain dans la mer Morte et une sensation
de légèreté incroyable Ou encore la
ligne de produits maison Simples et Miel,
concoctée par Mireille François avec les
plantes locales et les ruches voisines de la
Climontame Le fait maison érige en art de
vivre un luxe qui n'a pas de prix •
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