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A VOIR • Où partir ? Hébergement Gastronomie Culture Sport & Détente
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La Ferme Fortia dans le Parc des Baronnies provençales, à Montréal les Sources (Drôme) - (c) SDP

Instants d'Absolu à Neussargues-en-Pinatelle (Cantal) - (c) Elodie Rothan

Instants d'Absolu à Neussargues-en-Pinatelle (Cantal) - (c) Elodie Rothan

L'Oscalye dans la Drôme provençale à Montbrun-les-Bains (Drôme) - (c) SDP

L'Oscalye dans la Drôme provençale à Montbrun-les-Bains (Drôme) - (c) SDP

Les Maisons de Montagne à Pailherols (Cantal) - (c) SDP

Les Maisons de Montagne à Pailherols (Cantal) - (c) SDP

Les Blanches de Payzac à Payzac (Ardèche) - (c) SDP

Les Blanches de Payzac à Payzac (Ardèche) - (c) SDP

L'Auberge du Lac au Mont-Dore (Puy-de-Dôme) - (c) Thierry Aymard/collectif
Rawvergnat

Auberge du lac - (c) SDP

La Ferme Fortia dans le Parc des Baronnies provençales - (c) SDP

La Ferme Fortia dans le Parc des Baronnies provençales - (c) SDP

La Maison Aribert à Uriage-les-Bains (Isère) - (c) Mamie Boude

Maison Aribert - (c) Anne-Emmanuelle Thion

Le Bois Basalte à Manzat (Puy-de-Dôme) - (c) SDP

Le Bois Basalte à Manzat (Puy-de-Dôme) - (c) SDP

Les Maisons de Concasty à Boisset (Cantal) - (c) SDP

Les Maisons de Concasty à Boisset (Cantal) - (c) SDP

Envie d'évasion, de ressourcement et
d'émerveillement ? Inutile de s'envoler à l'autre
bout du monde. Entre volcans, lacs vierges,
forêts sauvages ou massifs reculés, ces adresses
écologiques ou sauvages invitent au voyage... de
la Drôme au Cantal, de l'Ardèche au Puy-de-
Dôme.

Un refuge en bord de lac

Instants d'Absolu à Neussargues-en-Pinatelle
(Cantal) 

Habitée par les chevreuils, les cerfs et les biches, cette
terre enchantée abrite un lac, aux rives singulières. Une
unique bâtisse s'y dresse : un écolodge en pierres
massives, conçu comme un refuge hors du temps. Les 12
chambres et suites sont habillées de matières naturelles,
de textiles nobles et aménagées de mobilier chiné. Sur les
immenses terrasses avec vue, on savoure le luxe du
silence... On profite aussi de l'espace bien-être avec
hammam en "barrique", sauna et Jacuzzi extérieur ! A
partir de 145 €/personne en demi-pension, réouverture
le 29 mai, www.ecolodge-france.com 

Des écolodges près du Ventoux

L'Oscalye dans la Drôme provençale à
Montbrun-les-Bains (Drôme) 

Le panorama est sublime, la région particulièrement
sauvage et le domaine, étendu sur plus de 100 hectares,
une perle. Cette ancienne ferme provençale a repris vie
sous la houlette d'un couple normand, qui l'a totalement
repensée dans une démarche de développement durable.
D'un côté, 4 gîtes rustiques, aménagés avec simplicité et
goût. De l'autre, 4 lodges mi-toile, mi-cabane, et 3 grandes
tentes avec lit. Pour tous, une superbe piscine à
débordement, des hamacs tendus entre les arbres, un spot
d'observation des étoiles... et la nature, omniprésente. A
partir de 85 €/nuit (pour les familles : lodges jusqu'à 5
pers. et gîtes jusqu'à 8 pers.), ouvert, losclaye.com 

VOIR AUSSI >> 10 villages à visiter en Auvergne-
Rhône-Alpes 

Doublé parfait en Auvergne

Les Maisons de Montagne à Pailherols (Cantal) 

C'est un peu l'adresse idéale. Son cadre naturel est déjà
l'un des plus beaux d'Auvergne : les flancs du Plomb du
Cantal, entre Carladès et la vallée de Brezons. En outre,
l'hospitalité impeccable de la famille Combourieu (qui
officie depuis 5 générations) se ressent dans les moindres
détails : service de standing, cuisine gourmande,
décoration raffinée, spa, piscine extérieure et intérieure...
Dernier atout de taille : un séjour combiné avec escale
dans un magnifique buron, à 2h de marche. A partir de
80 €/nuit (pour les familles : jusqu'à 6 pers.), ouvert,
www.auberge-des-montagnes.com 

Une maison bioclimatique en Ardèche

Les Blanches de Payzac à Payzac (Ardèche) 

A l'horizon : les ondulations vertes des monts cévenols. Au
premier plan : les eaux bleues de la piscine à
débordement. A l'arrière : 230 m2 d'architecture
bioclimatique mêlant matières brutes (béton, bois, verre)
et vastes ouvertures. A l'intérieur : une immense pièce à
vivre et quatre chambres indépendantes, contemporaines
et hyper stylées. Autour : les célèbres gorges de l'Ardèche,
la Grotte Chauvet 2 ou l'Aven d'Orgnac... A partir de 140
€/nuit (pour les familles : maison de 4 chambres),
ouvert, www.lesblanches-payzac.com 

LIRE AUSSI >> Aux sources du bien-être 

Panorama sur les monts Dore

L'Auberge du Lac au Mont-Dore (Puy-de-Dôme) 

Isolement, silence, contemplation... A l'horizon, les Monts
Dore dessinent leurs courbes sensuelles. De part et d'autre
se déploient les rivages vierges du lac. Au centre, se tient
une auberge de charme. Tour à tour buron d'estive,
maison d'aquiculture puis hôtel, cette auberge abrite
aujourd'hui 7 chambres chics, relevées de papiers peints
griffés et de mobilier chiné. Table du terroir semi-
gastronomique, espace bien-être, sentiers de randonnée :
le programme est une ode au plaisir ! A partir de 98
€/nuit (pour les familles : suite pour 4 pers.),
réouverture le 4 juin, www.auberge-lac-guery.fr 

Un belvédère dans les Baronnies

La Ferme Fortia dans le Parc des Baronnies
provençales, à Montréal-les-Sources (Drôme) 

Il faut passer les pleins et les déliés de ce chemin presque
montagnard pour atteindre la ferme, perchée sur les
hauteurs du Parc des Baronnies provençales. Autour, la
nature est intacte et sauvage. Dans le ciel, quelques
vautours planent entre les nuages. Au choix : 6 gîtes de
charme, 6 "lodges sahariens" en toile légère (avec un vrai
lit !) ou la "cabane de Django", nichée dans la canopée.
Entre autres luxes : une piscine au panorama somptueux
et un vrai spa (piscine intérieure, hammam, jacuzzi et
massages). A partir de 95 €/nuit (pour les familles : gîte
jusqu'à 8 pers.), ouvert, www.ferme-fortia.fr 

Un gastronome en son terroir

La Maison Aribert à Uriage-les-Bains (Isère) 

L'amour de la gastronomie semble mener à celui de la
nature. Celle qui prodigue les produits sublimés dans les
assiettes. Celle aussi qui fournit les composites d'une
architecture bioclimatique ou les matériaux travaillés par
des artisans talentueux. Celle encore qui s'anime d'un
maillage social et local. Celle, enfin, dont la beauté invite
au ressourcement. Car ici, le chef Christophe Aribert
(auréolé de 2 étoiles) a mis ses valeurs en actions. Sa
"maison" offre plus qu'une gastronomie : elle invite à la
découverte de la terre qui l'a fait naître, à la croisée des
massifs du Vercors, de Belledone et de la Chartreuse. A
partir de 150 €/nuit, ouverture le 10 juin,
maisonaribert.com 

Cabanes design face à la chaîne des Puys

Le Bois Basalte à Manzat (Puy-de-Dôme) 

Des cabanes, oui... mais design ! Conçus par un groupe
d'amis architectes, ces habitats écologiques arborent un
bardage en bois brûlé qui se fond entre hêtres, merisiers,
houx et frênes du domaine. Aucun arbre n'a été abattu : le
projet a été entièrement pensé dans le respect de son
environnement. A l'intérieur, bois clair, épure, mobilier
ingénieux et fenêtres placées comme des tableaux, avec
vue sur la chaîne des Puys (les plus célèbres volcans
d'Auvergne) ! La symbiose est totale. A partir de 70
€/nuit (pour les familles : cabanes jusqu'à 4 pers.),
ouverture le 2 juin, cabanes-auvergne.fr 

Halte raffinée en Châtaigneraie

Les Maison de Concasty à Boisset (Cantal) 

Les vallonnements verdoyants de la Châtaigneraie
Cantalienne laissent apparaître, entre deux courbes de
collines, cette belle demeure auvergnate, aussi élégante
que réconfortante. Qu'il s'agisse des grandes chambres
d'hôtes ou des deux gîtes du jardin (l'un dans l'ancien
séchoir à châtaignes, l'autre dans l'ancienne remise), tout
est charmant et soigné. Autour, le parc abrite une agréable
piscine. Le plus ? On goûte ici à la savoureuse cuisine de
Martine, concoctée à partir des produits du potager en
permaculture. A partir de 124 €/nuit (pour les familles :
gîte jusqu'à 8 pers.), ouvert, maisons-concasty.fr 

Une légende à la campagne

Troisgros à Ouches (Loire) 
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Troisgros à Ouches (Loire) - (c) Elodie Ganger

Troisgros à Ouches (Loire) - (c) Marie-Pierre-Morel

Buron de Niercombes à Thiézac (Cantal) - (c) Elodie Rothan

Buron de la Chambre à Thiézac (Cantal) -(c) Elodie Rothan

Si la Maison Troisgros affiche trois étoiles Michelin depuis
plus de 50 ans, ce nouvel écrin de la légendaire famille a
moins de trois ans. La nature y est au rendez-vous :
prairies, bois, étangs, saulaies, verger... Cette "maison des
champs" invite à une ruralité rêvée. On pose ses valises
dans la grande bâtisse ou dans l'ancien pressoir, devenu
"Maison des Kakis". On flâne entre salons, bibliothèques
et jardins, avant de découvrir les merveilles
campagnardes de la Loire. A partir de 300 €/nuit (pour
les familles : maison avec 3 chambres), ouverture le 12
juin, troisgros.fr 

Un buron face au volcan

Les burons de la Chambre ou de Niercombes à
Thiézac (Cantal) 

LIRE NOTRE DOSSIER COMPLET

Vacances ou weekend Massif Central,Vacances ou weekend Massif Central,
Auvergne, LimousinAuvergne, Limousin

Impossible de faire plus isolés que ces burons, posés face
aux monts du Cantal. Pas d'alternative : il faut y monter à
pied, le long de chemins d'estive à l'air vif et aux lumières
intenses. Jadis, ces bâtisses trapues abritaient les bergers
qui y fabriquaient leurs fromages. Aujourd'hui, elles sont
prisées par les amateurs de bout du monde. Restaurées
dans la pure tradition et aménagées avec goût, elles
offrent un luxe nouveau : celui de la liberté totale et de
l'intimité pure avec la nature. Bijoux du genre, les
intérieurs sont chicissime de ruralité brute. Buron de la
Chambe, à partir de 1500 €/3 nuits jusqu'à 10 pers.,
ouvert, www.burondelachambe.com ; Buron de
Niercombes, à partir de 950 €/3 nuits pour 2 pers.,
ouvert, www.un-jour-en-auvergne.com 

Annecy fait briller son terroir

EN IMAGES. 10 villages à visiter en Auvergne-
Rhône-Alpes

EN IMAGES. Les villes de France les plus
connectées pour les voyageurs
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