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une envie
PAR CLEMENCE LEVASSEUR

Une cabane dans la forêt
O trois spots
Somnoler dans les branchages, à plusieurs mètres du sol, entre les écureuils et les oiseaux,
cela vous tente? Avec nos trois adresses, cap sur la canopée pour une nuit unique.

La plus romantique

La plus design

Le Domaine des Ormes, entre le
mont Saint Michel et Saint-Malo,
a été l'un des premiers à proposer
des cabanes dans les arbres en
France, en 2004. Aujourd'hui, une
trentaine d'autres ont été construites
dans les 200 hectares du parc, dont
quatre sur l'eau. Notre préférée?
La cabane Par cœur, à 12 mètres de
hauteur avec une petite terrasse a
l'abri des regards. Pour y accéder,
vous devrez gravir une échelle, a la
force dcs bras ct des jambes, tout en
étant accroché pour un maximum de
sécurité. La décoration de la cabane
est épurée, son équipement tout
aussi sommaire (pas de point d'eau
mais des toilettes sèches) : dormir au
sommet d'un chêne centenaire, sans
artifice, est tout simplement magique
pour un couple d'amoureux.

Dormir dans une cabane perchée,
re n'est pas commun. Encore plus
fort, À Raray (60), a 45 minutes de
Paris, c'est une boule design, avec
un lit rond et un toit panoramique
qui vous accueille pour admirer les
etoiles. Accessible par un escalier en
colimaçon de 8 mètres, cette cabane
appelée Lov'nid Spa Cozy donne
également acces a un bain nordique
de 40 °C écologique et à une salle
de bain, relies à la chambre par un
pont suspendu. Onze autres versions
offrent des prestations toutes aussi
agréables. Le domaine dcs Grands
Chênes qui les abritent mise sur le
confort, le luxe mais aussi l'utilisation
de produits locaux et écologiques.

A partir de 109 € la nuit,
wwwlesormescom, O29973 53 57-

La plus familiale
Tous les enfants rêvent de vivre en
haut des arbres: et si vous tentiez
cette expérience en famille? Au
Domaine des Grands chênes, en
Franche-Comté, à Chassey-les
Montbozon (70), neuf cabanes ont été
conçues spécialement pour les tribus,
la plupart étant faciles daccès. Notre
coup de cœur? L'Atlantide, au toit de
chaume, qui comprend un lit double et
trois lits simples. Accrochée aux arbres
a 8 mètres du sol et surplombant un lac
au calme absolu, elle bénéficie d'une
grande terrasse et de nombreux recoins
a explorer en jouant. Sans eau courante
(mais avec des toilettes sèches),
éclairés à la bougie, les enfants auront
l'impression de vivre une expérience
digne de Robinson Crusoé.

A partir de 25O € la nuit,
www.cabanesdesgrandschenes com,
O3445839O8
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A partir de 21O € la nuit,
www.cabanesdesgrandslacs com,
0384770672

Tous droits réservés à l'éditeur

ORMES 1314501500501

