dossier

Des hébergements
aux charmes insolites
Des roulottes aux séjours bien-être en passant par une nuit en cabane, la Lozère
regorge d’hébergements hors des sentiers battus. Réhaussant son charme naturel, ils
constituent d’excellents points de départ à la découverte d’un département d’exception.

S

infos :
La liste des hébergements que vous
allez découvrir dans ce dossier n’est
pas exhaustive, vous pouvez trouver toutes ces bonnes adresses et
d’autres propositions sur le site du
Comité Départemental du Tourisme de
la Lozère : www.lozere-tourisme.com

n en chiffres
Le Conseil général consacre
chaque année plus de

3,5 M€

tourisme.
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pour le

A

griculteurs en
Cévennes à Saint
Germain de Calberte,
Anne et Stéphane
Benon ont fait de l’accueil à la ferme et
de l’hébergement insolite, leur credo.
Désireux de partager leur bonheur de
vivre à la ferme de Lancisole au rythme
des saisons, ils ont fait le choix d’une
structure touristique intimiste. Et leurs
deux chambres buissonnières, des roulottes qui ont le charme d’un rêve d’enfance, sont ouvertes d’avril à la Toussaint.
« Nos deux roulottes, intégrées au paysage cévenol, peuvent accueillir deux personnes. Adossée à la colline, la première
côtoie châtaigniers et bancels tandis que
la seconde, au fond de la prairie, permet
de profiter de la fraîcheur du Gardon. »
Véritable havre de paix, les roulottes
présentent un aménagement coquet et
douillet qui privilégie l’ambiance bois et
les couleurs chaudes, avec tout le confort
nécessaire. « Offrant une pose hors du
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Le charme d’une nuit en roulotte

temps et du quotidien, elles sont particulièrement appréciées par les couples lors
d’une escapade en amoureux. »
À l’avant de la roulotte, une terrasse
ombragée permet de prendre le petitdéjeuner en tête à tête, dans l’intimité
et le calme de la nature. Le soir, pour
ceux qui veulent rompre leur solitude et

profiter d’une veillée conviviale, Anne
propose ses spécialités fermières à base
de lapins, de produits locaux ou du jardin. Quant à Stéphane, il anime les mardis, mercredis et jeudis sur réservation, la
visite d’un élevage de vers à soie qui permet d’échanger sur la vie en Cévennes,
d’hier à aujourd’hui.

w w w. lozer e. fr

dossier
Un séjour bien-être

dans les Gorges du Tarn
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iplômés de la Fédération française de massage bien-être, Flore
Cavallini et Lilian Musichini vous accueillent toute l’année dans leur
domaine « Détente Nature », au hameau de la Chadenède à Montbrun.
Dans leur maison, rénovée suivant les principes de l’habitat écologique, les matériaux utilisés, bois, chaux, terre, liège rappellent le charme de la
nature environnante. Et chaque chambre possède sa propre tisanière ainsi que
son coin dédié au repos.
Comme le précise Flore, « chez nous, pas de notion de thérapie ou de massage
fonctionnel. Fruit d’un cheminement personnel, nos soins ouverts à tous,
hôtes, lozériens ou gens de passage, concernent uniquement la détente et
le bien-être. Ils se déroulent en intérieur, au sein d’un espace bien-être ou en
extérieur, dans un écrin de verdure. Basés sur le respect et la prise en compte
de la personne, ces messages anti-stress favorisent la relaxation profonde. »
Comme chaque être est unique, la carte des massages propose un large choix,
allant du massage californien aux pratiques ayurvédiques, une des spécialisations de Flore et Lilian. Deux massages de réflexologie palmaire et plantaire
ainsi que le Pichauli, un des massages indiens parmi les plus complets, font
parties des nouveautés 2011.
Après chaque séance, de façon à en prolonger les bienfaits, chaque personne
est invitée à prendre un moment de repos agrémenté d’une tisane ou d’une
gourmandise dont Flore a le secret.

Des hôtels restaurants
de caractère labellisés

À

la hauteur d’un environnement
exceptionnel, la Lozère cultive
les établissements de charme
qui offrent des prestations haut
de gamme dans un cadre convivial.
Points de départ idéaux pour découvrir
la région tout en jouissant d’un confort
et d’une cuisine raffinés, vingt-quatre
établissements sont classés « Logis de
France ». Onze hôtels restaurants labellisés « Demeures de Lozère » misent également sur une architecture de caractère
et un accueil chaleureux.
Entre Cévennes et Mont Lozère, c’est le
cas de la Lozerette tenue par Pierrette
Agulhon. Proposant une vingtaine de
chambres au décor sobre et charmant,
rénovées avec des matériaux naturels,
bois et chaux ainsi que des séjours à
thème, La Lozerette est aussi membre de
l’association « Sur le chemin de Robert

Louis Stevenson » et de « Cévennes
écotourisme ». À proximité du sentier
de Stevenson, des cartes sont mises à
disposition de la clientèle mais ce sont
surtout les conseils avisés de Pierrette
Agulhon qui vous guideront vers les pas
de l’écrivain écossais. Car l’âme de la
Lozerette repose avant tout sur la touche
très personnelle cultivée par Pierrette
Agulhon, sommelière renommée. Ayant
une connaissance intime de la région,
elle a repris avec passion cette affaire
« dans la famille depuis trois générations. » Le restaurant classé « BIB gourmand* » sublime les produits locaux. Et
la carte des vins, riche en crus régionaux
et même lozériens, contribue au plaisir de
ce séjour au cœur d’une vallée qualifiée
de jardin d’Eden par l’écrivain écossais.
*BIB gourmand : bonnes petites tables du guide
Michelin
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dossier
Une yourte, pour revenir

dans les rayons du soleil

É

lisabeth Martz et Philippe Julien
tiennent depuis sept ans, l’Oustaou de Joséphine avec chambres
et table d’hôte, au hameau de
Penens Haut, à Saint Frézal de Ventalon.
Depuis l’an dernier, une cabane ouverte
de mi-mars à mi-novembre, renforce le
charme de la maison.
Perchée au fond du jardin, imbriquée
dans les arbres, un chêne vert et un
châtaignier, cette cabane sur pilotis est
entièrement réalisée à partir d’essence
locale, douglas et châtaignier. Profitant
d’une vue panoramique à 360°,
elle domine la vallée à la façon d’un
belvédère.
Appréciée par les familles tout autant
que par les amoureux, elle est dotée
d’une terrasse circulaire qui permet de
suivre la course du soleil. Profitant des
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premiers comme des derniers rayons du
soleil, on peut y prendre tout aussi bien
le petit-déjeuner que le thé ou l’apéritif,
dans une ambiance baignée de lumière.
Réalisant un vieux rêve d’enfant, le
couple a longtemps mûri son projet,
conçu lui-même l’architecture et l’aménagement intérieur. « Cette idée nous a été
soufflée par le lieu. Avec sa charpente
ouvragée, un escalier réalisé par un artisan cévenol dans une simple planche
de bois pour accéder à la mezzanine,
cette cabane est unique. C’est la porte
de notre maison que nous ouvrons, pas
celle d’un hôtel » précise Élisabeth. Et
parce que la maîtresse des lieux leur
ouvre également celle de son jardin,
les visiteurs peuvent quitter leur refuge
perché pour aller croquer quelques framboises dans la fraîcheur du matin.
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Une cabane perchée

lotti dans l’une des dolines
du causse de Sauveterre, à
Longviala entre la Tieule et La
Canourgue, Mary Aubry et Alain
Grognot ont installé un village de yourtes,
les Dolines, ouvert toute l’année.
Réparties dans un immense pré, faisant
face à une vieille bâtisse de pur style
caussenard, elles offrent tout le charme
et le confort de véritables yourtes mongoles. Au centre, trône un poële à bois,
indispensable. Et la couleur vive du
mobilier illumine l’endroit, de ses éclats
de lumière.
Après avoir longtemps vécu en ville, entre
Rouen et Paris, Mary et Alain qui tiennent également table d’hôte à la faveur
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à l’essentiel

d’une ancienne grange et de ses arches
de pierres, n’en finissent pas de décrire
les mérites du lieu. « Des causses lozériens aux grands espaces mongols, il n’y
a qu’un pas. À l’écart du monde, dans
un milieu naturel préservé, l’homme et
la nature y ont signé le pacte de l’amitié.
De forme circulaire, la yourte symbolise
la matrice universelle. Passer une nuit à
l’abri de sa toile, c’est une façon de se
faire dorloter, de revenir au cocon originel, à l’essentiel. Et lorsqu’on se promène dans les bois alentours, on peut
se griser au vent de la liberté. »
Très appréciés en été, sous un ciel pur
traversé par la voie lactée, ces séjours
en yourte sont également plébiscités
l’hiver, quand le causse se pare d’un
manteau neigeux, dans une atmosphère
froide mais toujours lumineuse, ou
le dépaysement est total. « Passer un
séjour à Longviala, permet de revenir à
l’essentiel. »
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Dossier
Des chalets sur l’aubrac

Trois questions à
henri blanc,

Président de la Commission des Actions Économiques
et du Tourisme
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COULEURS LOZÈRE

quels sont les axes prioritaires du conseil
général dans le domaine du tourisme ?

La Lozère, département d’exception, bénéficie d’un environnement remarquable, de paysages aux vastes horizons sans oublier le dynamisme des
professionnels.
Face à la concurrence, il reste nécessaire de se démarquer davantage. Il faut
promouvoir nos productions, notre patrimoine tout en améliorant la qualité,
dans un esprit d’authenticité et le respect d’un développement durable.
COULEURS LOZÈRE
© DR

en quoi l’accueil est-il un élément important ?

S

ur la commune de Nasbinals,
les cinq chalets de la rule,
ouverts toute l’année, surplombent la vallée du Bès.
Chaque chalet porte un nom d’arbre :
l’alizier, le charme, le sorbier, l’érable
et le bois joli et tous jouissent d’une
parfaite intimité tout en offrant une
vue imprenable sur les vastes étendues de l’Aubrac.
Conçue avec soin par Magali Bessières
Ameilhaud, qui n’a jamais quitté sa
terre natale, la décoration personnalisée de chaque chalet marie, avec harmonie, la chaleur du bois au charme
d’un design contemporain. Douillet,
chaque intérieur se pare de couleurs
sobres, beige, blanc, écru tandis
qu’une large baie vitrée donnant sur
une belle terrasse, permet de profiter,
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été comme hiver, des symphonies
d’une nature d’exception.
« Classés trois étoiles, ces chalets
sont situés à quelques kilomètres de
la station thermale de la Chaldette,
à proximité de nombreux sentiers
de randonnées qui permettent, dès
les premiers rayons de soleil printaniers, de découvrir une flore et une
faune remarquables » commente
Magali Bessières Ameilhaud. « D’une
capacité de cinq personnes, les chalets offrent tout le confort nécessaire
pour un séjour qui privilégie détente
et repos. Équipés d’une cuisine
moderne, micro-onde et congélateur,
on peut y préparer ses repas, choisir
de manger au Buron du Ché (auberge
familiale) ou même y commander des
plats cuisinés. »

Un sourire représente la meilleure des publicités. Mais il faut aussi veiller à la
qualité des structures. Par l’aide aux équipements, le Conseil général accompagne les professionnels lors de la réhabilitation de gîtes, d’hôtels, d’hébergements collectifs. Il œuvre en faveur du maintien des services de proximité qui
participent à un accueil de qualité.
COULEURS LOZÈRE

comment peut-on renforcer l’image et l’attractivité du territoire ?

De façon à renforcer l’identité lozérienne, le Conseil général veut développer
l’itinérance entre les régions, la solidarité entre les territoires. Des sites comme
les Gorges du Tarn jouent un rôle d’appel. Mais la Lozère tout entière mérite
que l’on s’y attarde.
Le CDT mène régulièrement des actions de promotion en France et en Europe.
L’adaptation de ses services à l’évolution du tourisme (par exemple l’importance de plus en plus grande d’internet et du numérique dans la promotion
et la mise en marché de notre offre), le travail en synergie avec les offices de
tourisme, vont nous permettre d’être plus pertinent. Et quand l’émission « des
Racines et des Ailes », pour laquelle le Conseil général s’est mobilisé nous
consacre l’une de ses émissions, cela permet de faire passer à la télévision et
pour le plus grand nombre un peu de « l’âme lozérienne ». n
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