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Lin domaine hors norme. Le petit dejeuner est servi
dans un panier hisse par une poulie jusque dans la cabane.
Et le ski nautique se pratique trade par un câble I
ALLISONETROBIN.IOANS:
"CE QU'ON A EMPORTÉ
DANS NOS BAGAGES"
« On pratique ie hurling, un sport
gaélique très populaire chez nous,
en Irlande. On a donc pris casques,
crosses et balles. Notre maman,
Caroline, voulait aussi qu'on
emporte un livre. On a choisi Le
Club des cinq d'Emd Blyton. »

GOLF, SKI NAUTIQUE, ESCALADE... ON NE S'ENNUIE
JAMAIS DANS CE LUNAPARK BRETON
n peut •venir jusqu'en ce recoin d'Illeet-Vilaine pour planter sa tente à deux
pas d'un impeccable bloc sanitaire, dormir dans sa caravane ou son campingcar. Mais ce serait aussi dommage que
d'aller à Las Vegas sans mettre les pieds
dans un casino. Le bonheur, au domaine des Ormes, consiste certes à camper, mais de
façon inédite, dans des logements sortis de l'esprit
d'un bâtisseur tantasque. À quèlques kilomètres de
Dol-de-Bretagne, au cœur d'une propriété de
200 hectares, entre bois, prairies, étangs et rivières,
c'est la nature qui fait office de villégiature. Vous risquez de vous coucher au milieu des nénuphars et le
nez enfoui dans les branchages. Vos voisins de chambrée seront des poules d'eau. Peut-être même
quèlques moineaux tresseront-ils un nid à deux coups
d'ailes de votre lit. Et sans doute serez-vous bercés
par le ronron obstiné des insectes butineurs.
Pour choisir au mieux l'emplacement, il est bon de
savoir au préalable quelle aventure vous tente. Vous
avez le pied marin ? Dc drôles dc maisonnettes flottantes, en bois et roseaux, vous attendent. Comme
égaré dans un hypothétique Mékong armoricain, vous
larguerez les amarres avant de dériver imperceptiblement sur l'onde immobile. Vous rêvez plutôt de
prendre de la hauteur ? Chênes, hêtres, thuyas géants
et cèdres du Liban servent de perchoirs, sous la canopée. Vous serez peut-être, alors, amené à enfiler un
baudrier et à porter un casque. Il faudra ensuite vous
attaquer à l'un de ces troncs centenaires, épais mais
doux comme du cuir, attraper la première échelle de
corde qui passe, sauter d'arbre en arbre avec l'élégance
de Tarzan, glisser sur une tyrolienne en hurlant de rire
(ou d'effroi), avant d'atteindre enfin votre logis : une
petite planque au milieu du feuillage, aussi douillette
que vertigineuse, construite à 5,8,12, IS ou 20 mètres
du sol ! Ces cabanes sont belles comme dans un rêve
d'enfant. C'est Arnaud de La Chesnais, héritier d'une
famille occupant les lieux depuis huit générations, qui
en a eu l'idée. En 2004, le jeune homme offrit en
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cadeau de mariage à sa soeur Sonia une nuit de noce
au sommet d'un arbre de la propriété. Elle apprécia.
D'autres visiteurs trouvèrent vite l'idée séduisante.
À l'image de Tony Parker et d'Eva Longoria, en 2007.
Puis la petite affaire familiale s'emballa, et le premier
parc de cabanes perchées de France bourgeonna en
quèlques saisons. Depuis, le domaine des Ormes a été
souvent copié, mais continue d'être un lieu hors norme.
La tribu des La Chesnais n'y est pas pour rien. Du genre
imaginative et bosseuse, elle a façonné ici un fascinant
lunapark à la mode bretonne. En été, le site ne désemplit pas et occupe plus de deux cents saisonniers !
Tout cela n'aurait jamais eu lieu sans le flair du
patriarche, Yvonnick de La Chesnais, aujourd'hui âgé
de 84 ans. Œil bleu et sourire de séducteur, ce fringant
aristocrate a passé la main à ses enfants (Arnaud,
Sonia et Séverine), mais il aime encore évoquer son
premier fait d'armes. «En 1977, sur un coup de tête, j'ai
remplacé mes quatre-vingt vaches par quatre-vingt
campeurs, et ça a rapidement bien marché, débutet-il. On ne savait pas ce qu'onfaisait ni comment le faire,
mais ouvrir un camping sur notre domaine agricole a
permis de sauver nos terres et de maintenir notre vieux
château en état. Sans cela, je ne me réveillerais sans
doute plus aujourd'hui dans la chambre où je suis nê ! »
La demeure familiale a toutefois dû abdiquer sa tranquillité. À ses pieds, ce qui devait être jadis des hectares
de riches pâturages est devenu un golf de dix-huit
trous. Plus bas, il y a maintenant cinq piscines, avec
toboggans géants, vagues artificielles et parcours aqualudiques chauffés à 28 °C. Sans oublier le mur d'escalade, le terrain de tir à l'arc, les parcours sportifs, le club
hippique, les tables de ping-pong et les tennis. Une
portion de rivière a même été détournée pour permettre la pratique du téléski nautique (du ski sur l'eau
tracté par un câble) ! Vous voici donc prévenus. quand
vous descendrez de votre perchoir ou accosterez sur
la rive du grand étang, ce sera comme à Las Vegas :
vous ne saurez plus où donner de la tête.
S. U.

PRATIQUE
propose 26 cabanes dans
les arbres et 4 sur l'eau (à partir
de 109 e/nuit). Également
138 emplacements nus et
441 mobil-homes. lesormes.com
L'EMPLACEMENT TOP
Pour les amateurs de sensations fortes, le top, c'est la 7e Ciel,
à 20 rn de haut. On aime aussi
la Tapis Vert, construite dans
deux chênes centenaires.
Line bonne
bière irlandaise, le lieu étant très
apprécié des Britanniques.
Seul point faible du
domaine, la restauration ne vaut
pas tripette. Allez plutôt à l'auberge
de la Cour Verte (à 6 km).

Découvrir la cathédrale de
Dol-de-Bretagne.
La cité médiévale y abrite
l'instructif Cathédraloscope,
consacré à l'architecture sacrée.
Marcher sur les remparts de
Saint-Malo. La cité corsaire est
à seulement 30 min de route.
Rendre visite à Chateaubriand.
À Combourg, le château fort de
l'écrivain mérite le voyage.

La semaine prochaine : un lit au pré, en Normandie.
ORMES 7011878400505

