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Spécial

escapades

LE FIGARO
MAGAZINE

Vous y vivrez la griserie des grands espaces,1’étonnement culturel,
le bonheur en famille, l ’émerveillement des sens...
Elle résume à elle seule tout l ’esprit du voyage,
sans avoir à prendre l ’avion !
Du Pas-de-Calais aux Alpes-Maritimes et du Morbihan
à la Haute-Savoie, découvrez notre « France en hiver »
à travers 20 escapades et expériences surprenantes.

FAUTRÉ

Dossier dirigé par Bénédicte Menu et Marie-Angélique Ozanné,
avec Annie Barbaccia, Sylvie Bednar, Caroline Bertran de Balanda, Ludovic Bischoff,
Marie Létang, Vincent Xoyoux et Olivier Reneau
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A deux pas des somptueux châteaux
du Val de Loire et de ses célèbres vignobles,
le Domaine de la Trigalière,
entre forêts, prairies et étangs, est un refuge
hivernal idéal pour retrouver
les plaisirs simples de la campagne.
Par Sylvie Bednar (texte) et Stanislas Fautré
pour Le Figaro Magazine (photos)

ans l’ àtre, le feu crépite.

D

Au-delà

de

la haute et large baie vitrée du gîte
contemporain
de Prépinson - l ’un
des seize gîtes du domaine,
tous
uniques - un couple de cygnes sau
vages immaculés fend l’ air humide
et frais d ’une matinée gris ardoise
de janvier. Sur la prairie, la grande
aigrette côtoie le héron pourpre. À l’ orée d

harde de biches vagabonde.
Scène de vie
Domaine
de la Trigalière.
« Vous savez, les “ grandespattes
” ( cerfs et biches) s’ob
servent en grand nombre et même près des maisons ! »
Bastien l ’éco-guide
est intarissable
sur la faune locale.
Une force de la nature, un Davy Crockett qui initie au tir
à l ’arc en 3 D sur des cibles plus vraies que nature (disci
pline sportive officielle), convie aux joies saines du canoë
sur l ’un des huit étangs de la propriété
où le black bass
(perche noire), la carpe et le brochet sepêchent en version
« no kill ». Ou vous révèle tout simplement
que la bécasse
vérote !
L ’ APPEL

A 30 km de Tours, la Trigalière
est un domaine de 1 000 hectares où
se lovent un cottage anglais bâti
en 1840 et 16 maisons de campagne.

DE LA FORÊT

Le domaine forestier de 1 200 hectares (certifié PEFC),
flanqué d ’ un relais de chasse de la fin du XIX e siècle
pimpant
comme un château de conte de fées, déploie
entre ses chemins et allées cavalières, ses bois de chênes
tauzin, châtaigniers, pins laricio. .. Les anciennes fermes,
écuries ou longères reflètent, quant à elles - avec le mélange
des styles et des matériaux
-, les caractéristiques
originelles
de l ’architecture
de cette gàtine ancestrale
tourangelle
encore peu fréquentée. Ses habitats dissémi
nés aux quatre coins du domaine
ont été convertis
en
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Chaque moment est une invitation à contempler la nature
et se reconnecter à son énergie. Observer, écouter, sentir,
toucher, goûter... Au Domaine de la Trigalière, nos cinq sens
sont en éveil. Marcher autour de l ’étang de Braineau en
regardant les oiseaux. Déguster les fromages du cru devant le
feu de cheminée du gîte de Prépinson. Admirer le grand cerf
dans la forêt de chênes. Prendre soin des chevaux et marcher à
leurs côtés. Dormir comme un loir. « La paix de la forêt est une

gîtes élégants. Des maisons de campagnes confortables au
décor soigné et cosy. Mêlant parfois meubles de famille et
de designers italiens.
Bruno Cheuvreux, maître des lieux et notaire parisien de
renom, très attaché à cette terre héritée de sesparents, est un
grand amoureux des arts et des arbres. Il les collectionne et
les partage. Les arbres sont partout. « On en a replanté plus
de 3 000 cette année. Et f,Arboretum
du Chêne (8 ha) en
création, offrira in fine, un catalogue exceptionnel desplus de
600 espèces de chênesprésentes dans lemonde. » Les œuvres
d ’art se découvrent au sein des gîtes. Et dans un futur pro
che, dans l ’ audacieux concept artistique du plasticien de la
lumière Olafur Eliasson. Un « vaisseau solaire » qui verra
le jour sur le vaste champ voltaïque de 40 ha. Car Bruno
Cheuvreux, cet « homme du faire et de l ’expérimentation
»
est aussi concerné par l ’écologie.
Biodiversité, culture, énergie verte. Les trois piliers fondateurs
du développement durable de ce domaine familial invitent à
se ressourcer au plus près d’une nature authentique.
Et l ’on ne peut que s’ inspirer, dans ce beau contexte fores
tier, des paroles du naturaliste John Muir :« Et dans la forêt
je vais, pour perdre mon esprit et retrouver mon âme » ■
Sylvie Bednar
Domaine de la Trigalière (02.47.28.38.88 ; Domainedelatrigaliere.com ).
37340 Ambillou. 16 gîtes, de 2 à 16 personnes.
2 nuits minimum, de 200 € à 1 500 €. Les cavaliers sont les bienvenus ;
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mage noir et blanc évoque une œuvre d’ art contemporain.
Pour toutes cesespèces,le lac du Der estlepremier sited’ hiver
nage en France. Pour avoir lesmeilleures chances d’observer
cesoiseaux, jumelles en main, le mieux est de suivre un guide
ornithologue, comme Antoine Qibaixo. À voir autour : les
églisesà pans de bois du lac du Der - et le vignoble de Cham
pagne qui n’est pas loin. .. à vol d’ oiseau.
V. N.
Antoine Cubaixo 0 (06.09.79.00.37 ; Antoineciibaixo.jimdofree.com
35 € par personne pour une sortie de 2 h.

).

ALPES-MARITIMES
Safari préhistorique dans les Monts d’Azur
30 km de Grasse,la réservebiologique desMonts d’Azur
nous transporte dans un autre temps : bisons d ’Europe,
cerfs élaphes et chevaux de Przewalski se côtoient en toute
liberté comme aux temps préhistoriques. Un spectacle que
l ’on doit à Patrice Longour, qui a crééen 2005 cetteétonnante
réserve animalière, la plus grande réservenaturelle animée pri
vée d’ Europe. Son objectif est d’acclimater des espècesances
trales de la faune européenne, qui ont disparu de notre terri
toire depuis belle lurette. Mission réussie, puisqu ’ il est
désormais possible d’ observer de près une cinquantaine de
bisons européens, le plus gros mammifère terrestre d ’Europe,
mais aussi des chevaux de Przewalski, les derniers chevaux
sauvages, similaires à ceux de nos grottes du paléolithique.
Aujourd ’hui, ces animaux, accompagnés par des cerfs, des
élans, des chevreuils et des chamois, évoluent en semi-liberté
sur le plateau de Thorenc, à près de 1 000 mètres d’ altitude,
sous le regard des aigles royaux, des vautours fauves et des
vautours moines. En hiver, des safaris en raquettes permettent
de suivre les traces des animaux sauvagesqui arborent leur
robe hivernale. On peut aussi glisser en traîneau à travers les
700hectares de la réserve,envoûté par lesimmensités blanches
noyées de silence.De temps à autre, la massebrune d’un bison
ou la silhouette d’un cerf nous renvoie à des temps primitifs.
Tout cela à une heure de la Côte d ’Azur. .. Une randonnée
ressourçante et apaisante.Pour prolonger son séjour, il estpos
sible de dormir sur place,dans leshébergements confortables
de la réserve (le petit manoir et la villa bioclimatique).
V. N.

A

MARNE

Avec les grues cendrées du lac du Der
l n’y a pas qu ’au Japon que l ’on peut admirer levol ma
jestueux des grues. .. Chaque hiver, la réserve naturelle
du lac du Der offre l ’un des plus beaux spectacles ani
maliers d’ Europe :entre 60 000 et 140 000 grues cen
drées y sont rassemblées.Venues de Scandinavie, elles
stationnent quelques mois, d ’octobre à mars. Instant magi
que au lever du soleil lorsque les milliers d’ oiseaux, prenant
leur envol sous la neige,envahissent le ciel aux teintes roses.En
janvier, les grues en partance pour le sud sont déjà passées,
mais on peut encore lesvoir rejoindre lescontrées nordiques
début mars. On aperçoit surtout de nombreuses autres espè
cesqui choisissent les4 800hectares du lacdu Der pour hiver
ner : lecygne de Bewick, qui arbore une coquetterie jaune sur
son bec, le cygne chanteur (oiseau national de la Finlande),
l’ oie rieuse venue de satoundra» le garrot à œil d’or au regard
perçant, le harle bièvre, ainsi que le harle piette, dont le plu-

T

Réserve biologique des Monts d ’ Azur O
(09.65.03.49.68 ; Reserve- biologique.com ) .
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PAS-DE-CALAIS

ISERE

Retour à la nature
avec Christophe Aribert

^^TRONOMrr

Le prince
et la grenouillère

ublimer le végétal dans l ’assiette et utiliser lesbienfaits de la
e chef Alexandre Gauthier a fait de La Grenouillère
nature pour prendre soin de soi. .. Voilàlemantrade Chris
une adresseoù l ’art de vivre le plus innovant croise la
tophe Aribert qui vient de s’installer dans « sa » maison, à
tradition gastronomique de la Côte d’ Opale. Il y a
Uriage-les-Bains, charmante station thermale près de Greno
une quinzaine d’ années, lejeune cuisinier reprenait
ble. Ce chef, couronné de 2 étoiles Michelin, a restauré une an
l’ auberge familiale pour y insuffler un vent de moderni
cienne bâtisse adossée à la montagne. Depuis le printemps
D ’abord par la cuisine, ancrée dans ce territoire entre terre et
2019, il y cultive un potager en permaculture au sein duquel il
mer, mais résolument visionnaire avec des plats aux accord s
puise légumes, herbes et fruits qu ’il magnifie à chaque service.
parfois inattendus :millefeuille de céleri rôti, confit à la laitue de
Si la carte n’est pas toute verte, viande et poisson sont servis en
mer. .. Autant d ’audacesqui croisent cette création contempo
portion congrue, beurre et crème ont été bannis et lesvégétaux
raine si inspirante à sesyeux.
sont lesvraies vedettes de sacuisine légèreet savoureuse. Sou
Aussi, il décide de convier l’architecte Patrick Bouchainàrevisivent chaussé de sneakers « green » de la marque Veja, il cuisine
ter la chaumière devenuecélèbre par sesfresques de grenouilles
seslégumes dans leur totalité pour réduire au maximum lesdéfestoyant. La salleà manger s’ouvre désormais directement sur
chets qui finissent en compost sec,qui fertilise lepotager. .. «Je
la cuisine qui devient une véritable scènepour lesconvives.
fais lepari deproposer une cuisine gastronomique avec despro
Pour leur permettre de vivre pleinement l ’expérience et passer
duits ultrasains, tout en offrant à mes hôtes uneparenthèse de
une nuit- ou plus -à la propriété, lecuisinier et l’ architecte ont
bien-être », assure ce chef écoresponsable. En plus de la table
disséminé dans le jardin des huttes inspirées des cabanes de
étoilée et d’un café servant une cuisine abordable et, elle aussi,
chasse locales. Depuis peu, c’ est une nouvelle demeure, La
très healthy il propose cinq chambres cosy dans lesquelles ré
Maison de la Source, située à 200 mètres de là, qui offre le
gnent le bois ou la laine. Les produits de soin sont ceux de Ma
confort douillet de trois suites aménagées comme une maison
Thérapie, jeune marque française pointue, créée par Céline Ju
de campagne. Après une balade à travers lesmarais, on bou
lien, naturopathe spécialisée en aromathérapie. Les hôtes en
quine au coin du feu en prenant un thé, ou on profite des bains
quête de bien-être peuvent aussi réserver une séancede yoga,
installés dans chacune d ’entre elles.Le matin, c’est le même ra
de reiki et d emassage ayurvédique ou une consultation auprès
vissement que la veille au soir, lorsqu ’on découvre le petit dé
d ’étiopathes ou de naturopathes partenaires. Bref, chez Chris
jeuner, discrètement dressé avant le réveil et composé de pro
tophe Aribert, on soigne son corps et son esprit. À table et en
O. R.
duits du cru.
dehors. Tout naturellement. ..
L. B.
La Grenouillère oo
(03.21.06.07.22 ; Lagrenouillere.fr
).

S

Maison
à partir

L

Aribert eo
(04.58.17.48.30
de 150 €. Menu gastronomique

; Maisonaribert.com
). Chambre
(2 étoiles) à partir de 120 €.

Dîner pour 2 personnes et nuit à
La Maison de la Source (petits déjeuners inclus), à partir

de 680 €.
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MORBIHAN

BAS-RHIN

Détox au château
n plein cœur de la Bretagne, où les douces ondu
lations des plaines invitent déjà à l ’ apaisement,
Carole Bogrand
a transformé
sa propriété
en
une véritable destination
bien-être. Un d omaine
de 240 hectares, scandé par la forêt et des champs
à l ’ agriculture
biologique,
et dont le château accueille les
visiteurs pour des détox en douceur.
Loin des concepts
drastiques
où l’ ascèse est un axiome majeur, le Château
du Launay suggère de retrouver l ’équilibre
avec des cures
variées, adaptées aux attentes de chacun, et précédées par
une consultation
avec la naturopathe.
La cure « Créative
gourmande
» réapprend
à s’ alimenter
correctement,
sans sentiment
de privation,
les « Monodiète
ou jus »
mettent le système digestif au repos tandis que le « Jeûne
hydrique », très strict, offre au corps et au mental un vrai
regain d ’ énergie. Installé dans l ’une des jolies chambres
de la bâtisse XIX e, on rythme la journée
avec des cours
de yoga, des randonnées, des sessions d ’apithérapie
dans
une cabine prévue à cet effet, des brasses dans la piscine
et des soins réalisés
par l ’ équipe
de professionnels.
Shiatsu, massages drainants
et séances personnalisées
d ’ acupuncture
ou de sophrologie
viennent
ainsi idéale
ment compléter
ce moment
de déconnexion.
M. L.

E

Château du Launay
Q (02.97.39.46.32 ; Chateaudulaunay.fr ).
A partir de 2 220 € par personne pour 6 nuits et 5 jours de cure.

Hiberner

D

à l ’ orée de la forêt

ans la vallée de la Bruche, délicatement
enveloppée
d ’un léger voile de givre en cette période de l’ année, La

Cheneaudière est un Relais & Châteaux cosy de 38 cham
bres et suites où il fait bon cocooner. Refuge bucolique en
dédiés
symbiose avec son environnement
naturel, l ’hôtel constitue
une étape zen et ressourçante, entre Strasbourg et Colmar.
Son Nature-Spa de 2 500 m 2 s’ ouvre sur les collines boisées
du village de Colroy-la-Roche.
Dans l’ atmosphère feutrée
de l ’hiver, les nombreux saunas réchauffent le corps et l’ es
prit. L ’énergie de la forêt irradie partout. Derrière les gran
des baies vitrées de la piscine chauffée à 33 °C, autour des lits
à eau posés dans un bassin entouré d ’une cinquantaine
de
troncs de bouleau, dans les effluves d ’eucalyptus et de mé
lèze, ou encore les soins naturels Simples et Miel, élaborés à
partir des plantes des Vosges. En ce début d ’année, cette ca
chette sylvestre propose un séjour « Sommeil & Quiétude »,
mêlant expériences gastronomiques
et soins revigorants
(enveloppement
au miel et huile tiède de bruyère, modelage
aux pierres chaudes, hydrojets, détoxification
dans le flotarium - eau enrichie de sel d ’Epsom-,
de la maison. ..).

tisanes de l ’herboriste
M.-A. O.

MONDIÈRE

;JÉRÔME

SELLIER

;BENJAMIN

SDP
;
LAVIT

;BRUNO

La Cheneaudière & Spa
.88.97.61.64 ; Cheneaudiere.com ) .
Nouvelle escapade hivernale « Sommeil & Quiétude », à partir de
1 270 € par personne (sur une base double), pour 4 nuits en pension
complète (dont les dîners gastronomiques), l ’ accès au spa et 12 soins.

BECK

AURÉLIEN
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HAUTE-SAVOIE

L ’esprit du Grand Bleu au lac d’Annecy
n le connaît l ’été,lelac d ’Annecy, lesvoiles blanches
glissant sur son eau claire. Et en hiver ?Changement
d’ambiance avecReda Guehria, qui propose d’en dé
couvrir lesprofondeurs. .. en apnée ! Inutile de s’ap
peler Guillaume Néry pour sejeter à l’eau. Après une séance
préparatoire àbasede yoga, on apprend lestechniques de respi
ration, on enfile une combinaison en Néoprène puis on selaisse
couler dans l’eau à 6 °C. Passéela petite phase d’appréhension,
le cœur ralentit, et, bientôt, une sensationde bien-être serépand
en nous. Le temps suspend son vol durant la descente. Sous
l’eau, vingt secondesparaissent une demi-heure) une minute,
une heure. Les plus hardis prolongeront l ’expérience par une
séanced’apnéesousglace,non loin d’Annecy. Cette fois, l’évolu
tion sefait à l ’horizontale, sous le plafond de glace qui empri
sonne nos bulles d’oxygène.Une plongée magique. .. Côté hé
bergement, le Black Bass Hôtel file la métaphore lacustre grâce
à sa déco chic et claire, et son confort irréprochable.
K N.

O

Reda Apnea & Swim ) (06.84.67.43.45 ; Apneasyvim.com ) .
Séance d ’ initiation de 2 h en cours particidier, 79 €
(65 € en cours collectif de 4 personnes) ; plongée sous glace, 105 €.
Black Bass Hôtel & Spa (04.50.52.40.36 ; Blackbasshotel- annecy.com ) .

ISÈRE

Ski nature dans la Chartreuse
dieu, pistes raides et balisées ! Dans le massif de la
Chartreuse, optons plutôt pour une glissedouce, qui
invite au bien-être et à la liberté. Court, léger et doté
d’un système antirecul, le ski hok offre une bonne portance
dans la neige et sur la poudreuse. Idéal pour randonner en
douceur dans les reliefs accidentés de la Chartreuse. À la des
cente, lessensationsserapprochent du télémark :le talon de la
chaussure n’est pas fixé et une génuflexion est nécessairepour
amorcer le virage. Rien de sorcier, surtout sous la houlette de
François Ruby, moniteur de ski de fond et accompagnateur en
montagne. La présence du monastère de la Grande-Char
treuse ajoute un supplément d’àme à sesbalades glisséesà tra
vers bois de hêtre et d’épicéa, ruisseaux et alpages.Pour plus
d ’intimité, les sorties sont limitées à six personnes. D ’autres
prestataires en Chartreuse proposent également des séjours
i. IV.
yoga-raquettes ou « raquettes douces et qi gong ».

A

François Ruby U (06.76.91.98.45; yvwyv.franayisruby.com) . Sortie de 2 h 30 à
3 h 30,40 C. Parc naturel régional de Chartreuse ( Chartreuse-tourisme, com ).

JURA

Survie en Laponie franc-comtoise
ul besoin de pousser jusqu ’ au Canada ou en Laponie
pour faire l ’expérience du grand froid. Les Hautes-Com
besréunissent lesconditions optimales pour un stagede survieritéjoue,etphisonapprendsursoi-mâne»,sdonI)erhsTnba\.ien mode extrême. On apprend à marcher dans la neige sans
deau, expert en survie depuis quinze ans. Ce dernier organise
raquettes, à faire du feu sans briquet, àconstruire un abri sous
aussides stagesde survie « musher » : aux techniques de survie
neige, à s’orienter avecla lune, à reconnaître les traces d’ani
en milieu polaire s’ajoute le pilotage de traîneau à chiens.
maux. .. mais aussi à déceler les premiers signes d ’hypother
K N.
mie et à y remédier au plus vite ! Une expérience exigeante,
Stages de survie Denis Tribaudeau©
0 (06.52.01.78.70 ;
mais enrichissante car «plus la nature esthostile,plus la solklaStage-survie- tribaudeau.com ) . Stage « Grand Froid », 246 €.

N
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ORNE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Repaire d’esthètes

Et au milieu coule une rivière

tape, Heu de passage (joangi en basque), sur le chemin
ous les fans d ’art contemporain et de design en font
l ’éloge : la Maison Ceronne est la nouvelle adresse
de Saint-Jacques-de-ComposteHe, cette ferme navarque l ’on setransmet entre initiés pour un week-end cosy
raise du XVII esiècle a récemment été transformée en
à une heure de Paris. À mi-chemin entre une guesthouse
maison d ’hôtes et résidence d’artistes. Un Heu serein, lové au
version campagne chic et une maison d’ amis qui ouvre
pied des monts pyrénéens, à Uhart-Cize, près de Saint-Jeangrand sesportes aux hôtes de passage, cette cachette du
Pied-de-Port. La maison Joangi, posée dans une prairie sau
Perche, nichée dans un parc arboré de 2 hectares, est ex
vage où coule une rivière paisible, invite à la contemplation,
ceptionnelle. Vincent-Louis,
son propriétaire,
a œuvré
au plaisir des choses simples, à la rencontre d’un territoire
dans l ’univers du luxe pendant quelques années. Son
réel. Son propriétaire, Jean Idiart, a donné un nouveau souf
goût inné des belles choses l ’ a guidé vers les meilleurs
fle à cette demeure famiHale avec l’ aide de créateurs attachés
éditeurs de mobilier,
luminaires
et accessoires de la
au Pays basque : architecte, designer, artiste floral. Luihaute manufacture française et internationale.
même, ancien collaborateur du Musée basque et de l ’histoire
Ce passionné d’ art (il invite régulièrement
des plasti
de Bayonne, partage avec authenticité sa passion de ce pays,
sa culture et son art de vivre.
M.-A. O.
ciens en résidence) et de belle décoration a orchestré la
prodigieuse rénovation de cette bâtisse, avec pour seule
Joangi O (06.85.68.97.74 ; Joangi.com ) . À partir de 90 € la chambre
ambition d ’offrir à ses amis un cadre reposant et inspi
double avec les petits déjeuners locavores.
rant, facilement accessible depuis la capitale. À cinq

T
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minutes de Mortagne-au-Perche
et ses petits restau
rants, ses antiquaires
brocanteurs,
son célèbre mar
ché..., la Maison Ceronne propose une immersion to
tale dans cette tendre campagne percheronne où il fait
bon se perdre pour mieux se retrouver le soir venu
autour du feu de cheminée, puis poursuivre par une pa
renthèse délassante dans la piscine chauffée avant de se
laisser surprendre par la nouvelle table d ’hôtes. Quant
aux six chambres du domaine, elles ont chacune leur
singularité, leurs objets d ’ art... Une promesse de bon
heur.
C. B. B.
Maison Ceronne■ ’JSf 07.63.54.71.17;
Maisonceronne.com ) .
Chambre double à partir de 190 €, petits déjeuners compris.

NORD

Grange vintage en Avesnois
vec ses sentiers forestiers, ses bocages et ses
vallons, l ’ Avesnois tranche avec les horizons
plats du Nord. À moins de trois heures de Paris,
La Grange de Saint Hilaire permet de profiter de
cette campagne semée de jolis villages (visitez Maroilles) et
de forêts traversées jadis par Robert Louis Stevenson.
Ancien relais de chasse réaménagé en chaleureuse ferme
nordique, la Grange est un cocon douillet où il fait bon
passer le week-end. Une déco champêtre et vintage, des
poules et des chèvres, un bain nordique chauffé au feu de
bois, une partie de billard, des chevreuils au fond du
jardin... Au coin du feu, les propriétaires Prisca et Dimitri
les trésors de la gastronomie
font découvrir
locale :
maroilles, bières artisanales, jus de pommes bio de l ’Aves
nois, miels. Lille n’ est pas loin, le clair de lune de
Maubeuge non plus. Le site Week-ends Hauts-de-France
propose d ’autres idées de courts séjours sur mesure entre
Lille et Paris : bivouac à cheval dans les dunes du Marquenterre, week-end slow sur la Côte d ’Opale, etc. K N.

A

La Grange de Saint Hilaire
^(06.76.53.36.98
; Grange-st- hilaire.com ) .
Chambre double de 60 à 80 €.
Week-ends Hauts-de-France
(Weekend- esprithautsdefrance.com
).
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Esprit country chic

La famille

uel est le rêve de tous les citadins, parents de pe
tits enfants dont l ’horizon se limite souvent, le
week-end, à celui du parc au bout de la nie ? Ils
imaginent enfiler des bottes en caoutchouc pour
parcourir la campagne, sans avoir à se méfier des
voitures et des trottinettes
ensorcelées ; dormir dans de
jolies cabanes, aussi douillettes que celles des livres d ’en
fants. Ils songent aussi qu ’ils pourraient
ralentir
le
rythme, tout en s’ adonnant
à des dizaines d ’ activités,
sans que cela soit paradoxal. C ’est pour eux qu ’Arnaud
Doin a pensé ce petit paradis dans le Perche, à moins de
deux heures de Paris. Après avoir reboisé ces 30 hectares
en y plantant 3 000 arbres, il a disséminé lodges et cabanes
dans la clairière, joliment
décorés, mais dépourvus de
Wi-Fi, déconnexion
oblige. À peine arrivés, les enfants

Q

s’ emparent des vélos, découvrent les animaux de la ferme
en liberté sur le domaine, se jettent dans la piscine de
paille ou gambadent sans limites. En cas de pluie, tout est
prévu : K-way et bottes sont à disposition, dans un esprit
maison de famille, et un espace de jeux intérieur est un re
fuge débordant de livres et de jouets. Dans ce heu qui vit
au rythme des saisons, l ’hiver est aussi un bon prétexte
pour profiter du sauna ou du bain suédois et clore la jour
née par un dîner autour de la cheminée dans le lounge, un
salon de 150 m 2 à l ’ entrée du domaine, accessible à tous.
Les plus téméraires
fileront
griller des chamallows
autour d ’un feu de camp, loin, très loin du quotidien pari
sien.
M, L.
Country Lodge JJ (06.84.98.12.23 ; Conntry-lodge.com ).
A partir de 190 € la nuit pour un hébergement de 4 personnes.

est dans le pré

epuis son ouverture, en 2018, dans la forêt de Ram
bouillet, Le Bam est le refuge idéal des citadins en mal de
campagne. Autour de ces belles granges en tôles rouges qui
abritent leschambres àla décoration chic et chaleureuse imagi
née par le studio Be-poles, on cueille des champignons, on
monte à cheval, on vit au grand air, tout simplement. Pour les
petits, les activités se déclinent à l ’extérieur : mini « survivor »
dans lesbois, création d’un potager en pot avec François lejar
dinier. .. comme à l’intérieur avec des ateliers origami et ani
maux de la forêt, la création d’une mangeoire ou du yoga pa
rents-enfants. Dès le 26 janvier, Le Bam proposera également
des séancesde sylvothérapie, pour seressourcer et apprendre à
lâcher prise au contact de la nature.
M. L.

D

Le Baril JJ (01.86.38.00.00 ; Lebarnhotel.com ) .
A partir de 175 € la nuit (petit déjeuner inclus). Ateliers de 10 à 25 €.

SOMME
Ecolodge sur pilotis
r

n équilibre à flanc de vallon avec vue panoramique sur la
campagne picarde, les27 maisons en bois de cèdre égayées
de châssis colorés évoquent le Québec ou la Scandinavie. Un
dépaysement à deux pas d’ Abbeville et à quinze minutes de la
baie de Somme, qui concilie écologie et activités familliales.
Toute l ’année, la piscine couverte et chauffée accueille parents
et enfants. Ces derniers peuvent aussi emprunter lessentiers de
promenade, aller à la rencontre des animaux domestiques et
s’ amuser dans l ’espace de jeux avec cabane. Grande maison
conviviale, le club-house est doté d’un salon avec coin enfants
et jeux de société.
M. L.

E

Le Domaine du Val Q (03.22.20.02.69; Le-domaine-dti-val.com ).
A partir de 250 € les 2 nuits (séjour de 2 nuits minimum)
pour une maison de 2/4 personnes.
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CHARENTE

Laiterie

arty

it cœur de la campagne charentaise, le Domaine des
Étangs est une oasis de bon goût qui offre à seshôtes,
comme aux visiteurs de passage,l’accèsà une formidable col
lection d ’art. Les propriétaires de cecountry lodge de charme
exposent, gratuitement, dans une ancienne laiterie des pièces
rares de Louise Bourgeois à Anish Kapoor, en passant par
Annette Messager, Henri Matisse, Jean Dubuffet, Anselm
Kiefer et beaucoup d’autres. .. Deux belles bibliothèques de
livres d’ art et d’histoire, Lune toute blanche et lumineuse (la
bibliothèque du futur), l’ autre tout droit sortie de l’univers
d’Harry Porter (la bibliothèque du passé), sont également
accessiblesà tous. De quoi secultiver en sortant de la table
étoilée du chef Loïc Lecoin ou avant de rejoindre sachambre
décorée de pièces d’art contemporain. À compléter avec les
retraites proposées à chaque solstice par Pierre Clavreux, le
pape du shiatsu en France. Un week-end de remise en forme
en compagnie, également, d ’une coach en yoga et naturopa
thie et de massagesau joli spa du domaine. Ou comment ciiltiL. R
ver l ’art du beau et l ’art de prendre soin de soi. ..

A

Domaine des Étangs o©
(05.45.61.85.00
Chambre à partir de 350 €.

SEINE-ET-MARNE,

; Domainedesetangs.

com).

HÉRAULT...

Vieilles pierres à louer
’ installer entre des murs plusieurs fois centenaires,voire
classés,c’est la proposition de Pierres d’Histoire, spécia
liste des locations à haute valeur patrimoniale. « Nous
travaillons en partenariat avec la Fondation pour les Monu
ments historiques », précise Dominique Imbert, le fondateur
de cette sociétéoriginale. Rares sont en effet lesgîtes AOC of
ficiels pour ce type d’offres locatives, aménagés dans des de
meures d’exception. Pierres d’Histoire compte 15 adresses,
toutes en Île-de-France et en Normandie. Sauf une :le Mou
lin de Pézenas (Hérault), merveille sudiste de dix sièclesd’ àge
et de 250 m 2de surface habitable, pouvant accueillir quatre à
dix personnes. Comme tous les bâtiments les plus vastes, ce
dernier a été modulé en deux appartements.
Certains sitesdisposent, en outre, de plusieurs lieux de séjour.
Ainsi, près de Fontainebleau (Seine-et-Mame), le domaine
du château de Fleury donne le choix entre la Poterne, l ’exmaison du gardien, en famille, et trois suites de 50 m 2pour
deux, nichées dans la tour nord et lesanciennes écuries. Autre
exemple, le domaine normand de Ravenoville, près d’Utali
Beach, où l’ on peut débarquer à quatre ou huit personnes au
Pavillon et au Manoir, ou encore à deux ou quatre dans le Pi
geonnier. Facturés à prix raisonnables compte tenu de leur
qualité (une salle de bains par chambre, déco léchée, accueil
personnalisé. ..), ces séjours insolites et stylés sont possibles
toute l’année.
A. B.

S

Pierres d ’ Histoire © (01.84.83.04.00 ; Pierresdhistoire.com ) .
A partir de 314 € la nuit au Moulin de Pézenas, 126 € dans la tour
du château de Fleury, 120 € au Pigeonnier de Ravenoville.
En option : petit déjeuner 12 € par personne et dîner 25-30 €.
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FINISTÈRE

Bain d’ oxygène à Ouessant
esembruns, des vents iodés et des tempêtes dantesques ... L ’hiver va bien à l ’île
d ’Ouessant. À une heure de bateau du Conquet (quand la mer le permet), on
rejoint ce bout du monde battu par les flots furieux, inondé d ’une lumière sans cesse
changeante. On s’y promène de préférence à bicyclette, explorant la lande et leshau
tes falaises jusqu ’à la pointe de Pem. À pied, on rejoint la spectaculaire pointe du
Créac ’h, dont le phare rayé noir et blanc sépare une mer (la Manche) de l ’océan
(l ’Atlantique). Les jours de grand vent, il faut secacher derrière lesrochers pour ob
server la mer démontée. On rentre sur le continent plus ragaillardi qu ’après une se
maine de thalassothérapie !
K A.

D

Ouessant
Tourisme de Bretagne ( Tourismebretagne.com). L ’Aod Ouessant (06.80.01.15.96 ;
Aod- ouessant.fr ): 4 chambres à l ’atmosphère ouessantine, dans une maison respectueuse de
l ’architecture locale. Chambre double de 99 à 119 € avecpetits déjeuners.

r

CANTAL

Evasion dans les burons
e ressourœment en mode rustique. .. Perchés entre terre et ciel, les burons
abritaient autrefois les vachers du Cantal et leurs bêtes durant festive. Ces
abris de pierre, coiffés de lauze, ont pour la plupart disparu, mais certains
d’ entre eux ont été transformés en superbes thébaïdes montagnardes. En
hiver, on les rejoint à skis ou en raquettes dans des paysages tout emmitoufl
neige. Sur le plateau de Pailherols, le buron de Bàne nous ouvre sesportes après 7 ki
lomètres de balade, hors du temps, à skis de randonnée, raquettes ou à pied selon
l ’enneigement. Lorsqu ’on arrive, le feu crépite dans la cheminée et la soupe au fromagemijotesurlacuisinièreémaillée.
.. Réchauffe et ragaillardi, on regagne la civili
sation par le même chemin, laissant lespuys du Cantal dans notre dos. Le buron de
la Chambe, lui, offre une vue grandiose sur le cône blanc du puy Griou. À demi en
foui sous la neige, le bâtiment accueille jusqu ’à huit personnes sous sesépaisses voû
tes en pierre. Bougies, peaux de bêtes et feu de cheminée réchauffent l ’atmosphère
de cenid douillet. Après un séjour de trois jours, il reste à chausser sesraquettes pour
replonger dans l’hiver cantahen le temps d’ une dernière balade.
RA

L

Les bin ons du Cantal ©o
Buron de Bàne (04.71.47.57.01; Auberge-des-montagnes.com).
40 € par personne la journée avec accompagnement.
Buron de la Chambe (06.63.16.53.56 ; Burondelachambe.com ). 1 500 € les 3 nuitées.
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