voyageDELUXE#85

L’ÉTÉ en FRANCE
Oui, mais pas n’importe où…

BELUX 8.50€ - ESP 8.50€

ET AUSSI : plages de Comporta (PORTUGAL), île de Hvar (CROATIE),
péninsule du Péloponnèse (GRÈCE), île de Sveti Stefan (MONTÉNÉGRO)

L 19585 - 85 - F: 7,50 € - RD

Les cabanes sortent du bois
La campagne ? C’est tendance
Échappées belles en montagne
L’appel de la mer…

Montagne

Nouveau
Alpin d’Hôme (Les Orres)

INVITATION À LÂCHER-PRISE
LE DÉCOR_
Direction les Orres dans les Alpes du Sud, à 1 800 mètres d’altitude, pour
respirer l’air de la montagne… Niché au milieu d’une forêt de mélèzes, cet
écolodge, ouvert en décembre dernier, entame sa première saison estivale.
Il est composé de 9 suites demi-sphériques installées sur pilotis, d’environ
40 m2 chacune, mêlant l’insolite au confort. Alpin d’Hôme, drôle de nom…
« J’ai inventé ce mot, né de la combinaison de deux autres : dôme et home.
Dôme pour la forme de l’hébergement et home pour la sensation de bienêtre ressentie dès les premiers instants passés ici » explique Éric Reynaud,
le créateur de ce « hameau » pas banal. Originaire de la région, il cherchait
à développer un projet respectueux de l’environnement et, en surfant sur
internet, a eu un coup de cœur pour les dômes géodésiques. 7 ans plus
tard, Alpin d’Hôme voyait le jour.
_L’EXPÉRIENCE
De la construction à l’exploitation du site, tout a été pensé pour limiter
l’impact sur la nature et se fondre au mieux dans le paysage. Ainsi, en
été, les d’hômes sont recouverts d’une toile ajourée verte et accessibles
uniquement à pied. Mais, rassurez-vous, un véhicule électrique toutterrain suit avec les bagages. La nuit, le site n’est pas éclairé pour ne
pas troubler la quiétude de la faune… Là encore, pas d’inquiétude : des
lampes à Led portables sont mises à disposition des hôtes. Chaque suite
est un véritable cocon habillé de bois, à la fois douillet et intimiste, qui
invite à lâcher-prise. En prime, sans bouger de son lit ou en se prélassant
dans un bain (pour les d’hômes version Luxe), on peut admirer la vue à
160° sur le massif des Écrins. Le soir, on s’installe sur « sa » terrasse pour
savourer une bonne raclette, avant de contempler la beauté de la voûte
céleste… Un spectacle dont on ne se lasse pas.
Natalie Florentin
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