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En couverture

Une semaine

au calme
Des idées de destinations si françaises pour les amateurs
de nature, de bonne chère ou de relaxation.
P ab

Sophie Massalovttch

Naviguer au fil
des grands crus
4 Le groupe hôtelier Belmond
dispose de sept péniches de grand

confort, naviguant sur le canal du
Midi, le canal de Bourgogne ou le
canal de la Marne. La croisière à
bord de la péniche Fleur de Lys
(4 cabines, 6 passagers, 6 membres
d’équipage) séduira les amateurs

de grands crus. Au programme,
les visites privées de Clos Vougeot et

Château Pommard, auquel s’ajoute
la découverte de Dijon et Beaune,
dont ses fameux Hospices.
Le voyage : une croisière à bord
d’une péniche Belmond Afloat France.
6 nuits. A partir de 10100 euros
par personne, www.belmond.com
Le + : la privatisation du bateau
Le - : pas le temps d’utiliser
les bicyclettes embarquées.

Se mettre au vert
en Touraine
A 30 km au nord de Tours, sur un
territoire de quelque 1000 hectares,
prospère une forêt de chênes. A sa
lisière, se succèdent étangs et prairies.
Un château de briques du xixe siècle
veille plus loin. Tout autour,
se répartissent des maisonnettes :
anciennes dépendances ou fermes

de métayers. Proposées à la location,
elles accueillent de 2 à 12 personnes,
selon leur taille. Aménagées avec goût
et parfaitement équipées, elles
suppléent les maisons de famille.

Le séjour : Domaine de La Trigalière.
16 maisons. De 850 à 3000 euros
la semaine.
www.domainedelatrigalière.com
Le + : les paniers gourmands livrés
à la demande.
Le - : la location de bicyclette facturée.
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Privatiser un hameau dans la Drôme
Le séjour : Le Domaine des Chauvins
4 Au cœur de la Drôme provençale,

d’aujourd’hui. Elles découvrent

un hameau bâti au xvm* siècle, s’accroche

des vues époustouflantes. Les 20 km
de sentiers pédestres qui parcourent

à flanc de montagne. Il a été
soigneusement restauré. Des éléments

un domaine privé de 200 hectares

(Patrice Besse).
L’ensemble des 5 maisons, 9500 euros
la semaine, www.patrice-besse.com/

d’architecture contemporaine sont venus

invitent à une immersion totale dans

se greffer aux murs anciens. Ses cinq

la nature. La piscine est alimentée par

Le + : une excursion au château de Grignan.

une source voisine.

Le - : l’isolement...

location/drome-provencale-hameau/

maisons sont aménagées dans l’esprit

Profiter de la vie dans le Périgord
4 Le spécialiste du voyage sur mesure a composé
un itinéraire placé sous le signe de l’art de vivre, entre
Brantôme et Angoulême, avec étapes à Sarlat,
Rocamadour, etc. La gastronomie, (découverte
d’une truffière) le dispute à l’art des jardins (visite des
labyrinthes de buis du manoir d’Eyrignac). Relais &
Châteaux, chambres d’hôtes de charme, la sélection des
hébergements est séduisante. Celle des restaurants aussi.

Le voyage : Le Périgord en belles adresses - Truffes, manoirs
et terroir (Voyageur du Monde) : 7 jours. A partir de
1500 euros par personne, www.voyageursdumonde.fr
Le + : la visite privée des grottes de Lascaux
Le - : un peu trop de route...

Méditer devant la grande bleue
4 Tapi dans les pinèdes du cap Lardier, l’hôtel profite des
paysages les mieux préservés de la presqu’île de Saint-Tropez.
Posé littéralement entre ciel et mer, il surplombe la plage de
Gigaro. Imaginée par Philippe Starck, sa décoration signe une
part de son cachet Implantées dans six pavillons, toutes les
chambres ou presque sont prolongées d’une terrasse (15 ou
30 mètres carrés). Les plus recherchées bénéficient dTm jardin
(80 m2). Sont proposées des séances de yoga ou de méditation.

Le séjour : hôtel Lily of the Valley à La Croix-Valmer
www.lilyofthe-valley.com
38 chambres, 6 suites. De 750 à 3600 euros.
Le + : la navette vers le village de La Croix-Valmer.
Le - : les petits-déjeuners non compris dans l’offre...
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légende

en France

LE LUXE
du bois

C’est dans la Drôme Provençale au cœur d’un territoire privé de 200
hectares, que se niche une demeure en bois pas comme les autres. Ce
projet unique en son genre, est le fruit du travail de deux architectes,
Fanny Roussin et Stéphanie Dambielle. Il s’agit de créer un domaine
ouvert à la location, à partir d’un hameau en pierre, en ajoutant, au 4
maisons anciennes, une demeure en bois très comtemporaine.

Cette maison de 6 pièces, ultra moderne,
a été construite en bois CLT. Elle est intégrée au hameau « des Chauvins» qui à la
capacité d’acceuillir 30 personnes, pour un
séjour nature et luxe. Détente garantie.
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Ambiance Reportage
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“ Le bois permet en effet de combiner

à merveille audace architecturale, respect de
l’environnement et intégration au cadre.

Les maisons en pierre existantes ont quant à elles
été restaurées avec goût, en mêlant le style local à
des touches de modernité. Le résultat c’est ce décor
chaleureux dans lequel on se sent bien.

”

L’ouverture sur l’extérieur est primordiale
dans chacune des maisons du domaine, pour
laisser pénétrer la lumière et jouir de la vue.

Dans la maison en bois CLT neuve, c’est un décor entre
bois et modernité. Du verre, de l’acier, du bois, tous se
marient à merveille, sans oublier le panorama !

Le domaine est ouvert aussi bien à la location par les particuliers, qu’à
des séminaires. La maison, comme dans cette salle de réunion, a été
construite pour s’intégrer au paysage et bénéficier de la vue magnifique.

M

élanger tradition et modernité, préserver
le cadre superbe de cette nature provençale, recevoir les hôtes dans un environnement naturel et luxueux à la fois. Telle
est l’idée de Fanny Roussin et Stéphanie
Dambielle, les deux architectes à l’origine de ce projet. Et le
résultat est plus que réussi ! À l’origine, s’élevaient ici quatre
maisons en pierre, qui constituent un hameau. Elles ont eu
l’idée d’ajouter aux maisons existantes, une demeure en
bois très contemporaine, ainsi qu’une piscine, toute de bois
sertie. Le mot d’ordre ici c’est l’écologie. En effet, les deux
architectes ont mis l’éco-construction au cœur du domaine,
afin d’intégrer au mieux cette maison en bois, au cadre
existant et à la nature. Il s’agissait donc de conserver l’existant, à savoir les quatre maisons en pierre, qui abritaient
une trentaine de personnes, il y a encore un siècle de cela,
toutes vivant de l’élevage et de la culture, notamment de la
lavande. Le choix du bois s’est alors imposé, comme matériau de construction. Le bois permet en effet de combiner à
merveille audace architecturale, respect de l’environnement
et intégration au cadre. C’est ainsi que cette maison en bois
CLT a vu le jour. Le panneau massif est un choix architectural très intéressant et qui permet de grandes fantaisies,
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tout en offrant des qualités techniques indéniables. Encore
peu répandu en France, le bois CLT (panneau massif), fait
déjà des émules chez nos voisins Allemands. Cette maison
est bien la preuve que cette technique de construction bois
a un brillant avenir devant elle, tant les formes et le styles
sont modernes tout en s’adaptant à merveille à l’environnement. Outre le choix du bois, cette maison présente de
grandes qualités techniques, lui permettant une consommation minimale d’énergie. De plus, la récup’ et le recyclage
sont aussi au cœur du projet, puisque les chutes de bois
CLT ont été utilisées pour fabriquer le mobilier. De même, à
l’intérieur le bois est laissé apparent, pour éviter de peindre
et donc d’utiliser des produits chimiques polluants. Enfin,
les énergies renouvelables ne sont pas en reste ici. Ainsi,
c’est la biomasse bois qui permet de chauffer les maisons
et la piscine. Dehors aussi l’écologie est primordiale. Aucun
pesticide n’a droit de citer ici, que ce soit dans les espaces
verts ou dans les champs de lavande. C’est désormais un
domaine de 200 hectares et cinq maisons, qui accueillent
les visiteurs. Installés autour de la piscine, sur le deck en
bois, on profite pleinement de la vue époustouflante sur le
panorama et sur l’architecture bois contemporaine à souhait.
Un vrai rêve d’éco-construction !

Ce salon façon grotte est le résultat de la belle restauration de
l’une des maisons en pierre, baptisée La Grange. Rien de tel qu’une
soirée au coin du feu après une belle journée 100 % nature !
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C’est au cœur de la Drôme Provençale
qu’est installé ce domaine, avec une vue
superbe sur vue sur la Vallée de Teyssières
et la montagne « La Lance »

Le bassin mesure 15m de long, avec une
profondeur de 0,90 m à 2 m, sans oublier la
pataugeoire de 0,50 m de profondeur.

L’eau de source captée sur le domaine
alimente tout naturellement la piscine. Elle
est chauffée grâce à des copeaux de bois.

La maison est sertie d’un habillage acier qui lui donne une
allure très comtemporaine et qui se mêle à merveille avec
l’architecture en pierre traditionnelle.
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C’est en 2017 que les deux architectes ont
choisi de rénover ce domaine. Il accueille
désormais les visiteurs de passage en quête
de calme, de nature et de belles architectures.
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© RD factory

L'ACTU EN BREF

L'IMAGE

Au cœur de la Drôme provençale, les jeunes architectes Fanny Roussin et Stéphanie Dambielle (RD Factory)
ont conçu un superbe éco-lodge en pierre et bois massif. Pour ce projet baptisé Les Chauvins, le duo a
souhaité mettre en œuvre tous les principes de la construction bas carbone, privilégiant le recyclage et l’utilisation de matériaux biosourcés, ainsi que les énergies renouvelables. Habillée d’acier et de pierres de pays,
la construction en bois ultra contemporaine est signée Toitures Montiliennes. À l’intérieur, le bois a été laissé
largement apparent, limitant l’usage des peintures et autres parements. Les chutes ont été réutilisées pour
fabriquer du mobilier intérieur : lit, tables, étagères... La piscine et les maisons sont pour leur part alimentées
par l’eau de source des montagnes environnantes.

«»
LA PHRASE

Je préfère l’incertaine prise de risques
au confortable conservatisme ; l’une
permet l’enthousiasmante innovation,
l’autre n’assure qu’un implacable immobilisme

Pauline Duval

Directrice générale du groupe Duval

LE CHIFFRE
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Telle est, en pourcentage, la hausse des
offres d’emploi enregistrée dans le secteur
du BTP en 2017 par rapport à l’année précédente, selon le baromètre RegionsJob. En
comparant le nombre d’offres d’emploi diffusées en 2017 avec celui
de 2016, le groupe dévoile que les métiers de maçon, plaquiste,
chef de chantier et coffreur ont été les plus dynamiques avec une
croissance respective de 127 %, 115 %, 111 % et 105 %. Enregistrant
de belles progressions, les professions de conducteur de travaux,
plombier, électricien, chauffagiste et menuisier renouent elles aussi
avec l’emploi. Bien qu’elle bénéficie d’une hausse de 51 % de ses
offres, Auvergne-Rhône-Alpes est en retard par rapport aux autres
régions françaises : la Normandie, l’Île-de-France et l’Occitanie
caracolent en tête avec +104 %, +91 % et +90 %.
L'actu jeudi 15 mars 2018 | mercredi 21 mars 2018
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