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7 escapades agricolo-chics
Plus bucoliques que le Salon international de lagriculture - du 21 février au 1er mars -, voici nos repaires

en voie d'hypstérisation pour flatter la vache et compter les moutons...
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Vive la gadoue chic !



LES ECHOS SUPPLEMENT WEEK
END Date : 20/21 FEV 15
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire Paris

Page de l'article : p.1-2
Journaliste : Alice d'Orgeval

Page 3/5

DEYROLLE 6845803400503Tous droits réservés à l'éditeur

Alors que le Salon
international de
lagriculture ouvre
ses portes à Paris, cap
sur la cambrousse !
En Auvergne, dans le
Perche ou dans le Jura,
entre les poules ou au
milieu des vaches, dans
une ferme, une berge-
rie ou un buron, une
chose est sûre : le bon-
heur est dans le pré.
Par Alice d'Orgeval

Classe
verte
Au sud du Massif central, a six heures de train de
Pans, le plateau désertique de lAubrac jette son
dévolu a pei te de vue Dans cette immensité brute, la
Colonie, située au cœui du village dAubrac, a tout
du caravansérail contemporain La solide batisse
fréquentée jadis parles écoliers en classe verte peut
recevoir jusqu'à seize pei sonnes repaities end e un
gîte et plusieurs chambres d hôte Les journees se
passent a marcher, à bullcr au bord du lac dc Saint
Andeol, a testei l'une des bonnes tables de la legion.
Le soir, l'ambiance se resserre autour de l'hôte, Cyi il
Lensse, voyageur bon vivant ct amoureux dcs belles
demeuies qui a letape lui-même l'ancienne colonie
de vacances Autour de la même table, on se retrouve
entre randonneurs dc tous poils, pèlerins de Saint-
Jacques et familles en mal de grands espaces
L'esprit neo colo

La Colonie Reouverture début avril A partir
de 86 euros la nuit pour deux avec petits déjeuners
wwwla-colomecom

Combles
deluxe

Vie de
château

Dans le Haut-Doubs, en pleine region des lacs et des
musees d art, ct à quèlques kilometres de La Chaux-
de-Fonds et de ses manufactures de luxe, des Juras-
siens authentiques ont converti une pai tie de I habitat
de leur ancienne ferme comtoise en un gîte baptise
« Meix Lager » (prononcer « MCI Lagcor ») On dort
dans de vieuxgremeis au planchei guidant. tout un
ensemble en ancien bois a ete remonte a I identique
d ans la vieille métairie la cuve a comte servant même
de Jacuzzi Ne pas se fier a l'apparence rustique
l'adiesse compte également un hammam, un sauna,
un fumoir On peut prolonger l'expérience a la table
d hôtes avec u ne cuisine de saison qui puise la encore
dans le lepeitoue des traditions locales Depuis l'an
dernier, une piscine naturelle exposée plein Sud pei-
met de se rafraîchir des le retour des beauxjours et de
profiter des longues soirees dete dans la clairière où
l'on peut desoimais dinei aux chandelles glace a un
grenier amenage en cuisine en plein air.

Meix Lager A partir de 2 260 euros le week-end
incluant l'hébergement pour 15 personnes
vifwwmeix-lagorfr

Le tres chic chateau de La Bourdaisiere transforme
en laboratoire futuriste ' Voila la derniere aventure
dupiincejaidmiei Louis Albeit de Bioghe, propne
taire du domaine et initiateur du Conseivatone
national de la tomate Situe dans le Val de Loire,
entie Touis et Amboise, la Bourdaisiere était de]à
ouvert au public poui la visite de ses jai dms et iiiéme
plus si affinités Le monument historique construit
par François Ier sur une citadelle du XV' siecle
compte également un hôtel d'une ti entame de
chambres ou I on peut suivre un cours de savoir-vi-
vre a la française recolte dcs produits du potager,
pi epaiation du repas, promenade dans le parc, tisa-
nes et cours de bouquets Nouveaute depuis un an .
dans un coin du parc, un projet de « ferme d'avenir »
a donc vu le jour Où il est question de permaculturc
et d agroecologie, de maïaîchage biologique et de
microferme exemplaire Des visites menées par de
vrais maraîchers permettent de s'initier à I agncul-
tui e i espectueuse. Q uand les bonnes manieres rejoi-
gnent le bien-manger

La Bourdaisiere Réouverture le 13 mars a partir
de 170 euros la nuit pour deux sans le petit dejeuner
wwwJahourdaisiere com
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Etvogue
les cocottes
C cst I histoii e géniale d un couple d anciens Pan
siens emportes pai une passion peu banale qu ils
pi ciment dcsoimais plaisir a faire partager dans un
ancien relaisabestiauxduXVIIIeal h 30 de Pans en
Eme ct Lou Cecile ct Franck décident un beau joui
de claquer la porte de leur vie de bobo Et hop cap
sur la campagne (pas nimporte ou non plus aux
portes du Perche) ou ils se decouvi cnt une fo lie po in
I élevage de poules Oil ne ngole pas II faut une
bonne dose daudace ct d cxccntiicitc pom laiguer
les amarres avec trois enfants au pi ont dune vie au
vel t entourée dune cinquantaine dc cocottes Hy a
dix ans Ic levc aurait pus la foi me d une gentille
chaumieieSepispoui in bams bon teint MaisChe^
Nous Campagne a tout de I exil contemporain un
abn modeste ct paisible pour se défaire du tour
billon dc I epoque Ainsi la maison principale se
niche dans une gl ange entourée dun potager de la
fameuse basse cour dont les œufs encore chauds
font Ic bonhciii dcs hôtes et alimentent les gateaux
du salon de the etdunecabanerustiqueen bois cco
gere montee au tond du ni din et sel vant de pou
lallier d hôte Dans la cabane pas deau pasdelcc
tricite maîs des bougies un poele a bois des toilettes
seches un lit double en coton bio ct du mobilier
chine A ceux qui craignent Ic reveil a coup dccoco
neo on accoide bien sul la pane dc boules Quies
maîs uniquement en tire vegetale

Chez Nous Campagne 110 euros la nuit pour
deux avec petit dejeuner jusqu a cinq personnes
wwwchez nous campagnecorn

Ferme
bohème

Bonne
graine

Jusque dans les annees quatie vingt dix fuir la ville
poil] vivre son levc menait tau/oui s vel s dts lall tu
dcs exotiques Maîs Le Perche estle nouveau Lamu '
L bci bc ct les fleurs ont remplace le sable et les
coquillages ct les collines sauvages les iles au loin
Voici icsumcc en quèlques lignes I histoire dc Sofic
Sleumer et Michel Mulder deux am oui eux hollan
dais qui souhaitaient quitter Amsterdam poui se
vouer a leurs passions la bonne vie le bon vin ct Ic
beau design Ils am aient pu dcsccndic ]usqua Lis
bonne ou Tanger Maîs la vie les n ai i êtes avant
Pouiquoi pas Remalaid sa campagne i ustique chic
a I h 30 dc Pans ses traditions savoureuses ses
lumieres d ete inoubliables ct ses patchwoiks de lm
dc ble ct dc maîs ' Parte qu ils ont eu le coup de fou
die poui tcttc ferme percheronne isolée au milieu
dcs bois D une Ile est ne C est la premiere adresse
dans la legion qui joue aussi honnêtement la cal tc
du design flirtant parfois avec un mimmalismc a la
limite de I ascèse Au total des neuf chambres ct sm
tes s ajoute une table d hôte du igee par Michel ct sa
ti oupe de petits pioductcLUS loca tix

D'une Ile Reouverture le 10 mars A partir de 95 euros la
nuit pour deux sans le petit dejeuner wwwduneilecom

Situe dans I arrière pa> s niçois au dessus de Saint
Paul dc Vcjice Graine et Ficelle estunedeclaiation
d amolli a la nature A quèlques kilometies seule
ment de la Croisette e est I adresse antipaillcttcs pai
excellence Lantienne styliste de mode Isa hella Sal
lust! partie de Pans avec sa marmaille sousle bi as
s y installe en 2002 avec I ambition d y vivre en
créant une fe ime de permacultuie Le domaine
quelle acquieit ncst alois q u une vaste fnthe au
bout d un chemin dc tèl i e sans maison ni eau maîs
avec une belle vue s in les vallons ct la mer Au iii des
saisons leleve va pi cndi e foi mc une bergerie un
potagci bio un bassin naturel un verger une chain
bre d bote et son layon sci vant dc bassin de bai
gnadc puis deux grandes tentes de satar! convei ties
en < ecolodges Repeiee au depart pai quelques
maga zincs Graine et Ficelle devient vite I adl esse de
charme quon se i epasseen secret sous le paico Oil}
vient et revient non seulement poui y ti o u vel la
tranquillité et une authenticité devenue i ai e dans la
region maîs aussi poui pirtngei lexpeiicncc dc cc
sacre bout de femme devenue I une dcs spécialistes
les plus qualifiées pouipailcr dc la pei mac uit aie en
Fiance

Graine et Ficelle A partir de 160 euros la nuit pour deux
16 euros le petit dejeuner www graine ficelle com

Leburon
dans la prairie
Le Buron de Niei combe fei ait presque mcntii Ic bon
vieux dicton < L important n est pas la destination
maîs le voyage A seulement 40 kilometies
d Aurillac cet ancien abn dc bciger restaure dans
lesiegles dc I ait pai FicdciicPfcffer fondateur du
tom operatcui musical La Fugue ct sa femme Isa
belle i emplit tous les criteres du havre de paix
modcinc On y ressent comme une impi essieu de
bout du monde idéal Le chemin commence en 2005
alors que le couple lasse pai une vie dans les avions
paît se lessourcer dans un trek a tiavcis les hauts
paturagesdAuveigne Ils passeront pai Nicicombc
Isole de tout le site avec sa vue dc to ute beaute sur les
monts du Cantal lcui apparaît comme un païadis
sur tèl i e Lui i cvoit ses so u venu s d enfance en Au tri
che II le ur faudra trois annees pour i emetti e en etat
la bcigciie lui donnei une alluie de cocon douillet
On y ai live apres une heure de mai che sul un che
rmn dè foret Unefoisinstalle onseicndcomptcquc
s initici a la vie de cabane nest pas si difficile un
poele une boite d allumettes un canif un panneau
solaire poui Lhauffci I eau ct iccharger I iPhone
(tout de même) u n pimei de vivi es et une montagne
de hvies Le plus epi ou vant quand la nuit noire
s affale ct qu il ne subsiste qu un halo de lumiei es au
lom ? Snvouci quon a passe autant de temps a taire
auticchose

Le Buron de Nier com be De mai a octobre 950 euros
les deux nuits et 1450 euros la semaine jusqua
six personnes www un jour en auvergne corn


