Un week-end en cabane
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escapade

Même si aujourd’hui il est possible de s’échapper à Verbier ou Chamonix
pour le week-end au départ de Bruxelles ou Paris, nul besoin de gagner
les hauts alpages pour goûter à l’authenticité d’un chalet en bois dans
un écrin de nature vierge. La preuve en trois destinations insolites en
Alsace, dans les Vosges ou en Ardenne. Suivez-nous, on vous emmène…

par louis de biasin
Parfois, nos vies agitées et nos agendas
dignes d’un ministre tirent le signal d’alarme :
il est temps de se ressourcer, de s’isoler, de
retrouver le contact souvent perdu avec la
nature, le silence, le calme et regagner un
peu de sérénité. En pleine vogue, les hébergements en cabanes et écolodges sont une
solution toute trouvée. Des havres de paix
pour s’extraire quelques jours d’un quotidien
parfois oppressant.
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Les Cabanes Essentielles en Alsace
À un jet de pierre des pittoresques villages de
Riquewihr et de Ribeauvillé, Jean-Claude Uhl a
construit trois cabanes perchées qui offrent un
total dépaysement. On y vient pour s’y ressourcer, en couple ou en famille, selon ses envies,
passer un week-end ou quelques nuits et se
couper d’un quotidien tumultueux. Le cadre
est formidable : élevées sur des pilotis, les
Cabanes Essentielles (S-en-Ciel) s’adossent
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À la recherche d’authenticité

À faire dans les environs : On se situe en Haute
Alsace, à deux pas de villages pittoresques et
accueillants. Non loin, La Petite Finlande propose
des promenades en cani-rando accompagné
d’infatigables huskys. Pour une plongée dans le
“Grand Nord” (www.lapetitefinlande.com).
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au Taenchel, une montagne que l’on dit magnétique, un des sommets de la région (sous
la neige, c’était assurément mon plus beau
footing matinal). Le matin, à 500 mètres d’altitude, sur la terrasse de chacun des logements,
on peut aussi admirer le lever du soleil lorsque
celui-ci caresse les collines voisines et profile
l’altière silhouette du Haut-Kœnigsbourg tout
proche, à l’horizon. Les trois cabanes adoptent
des looks différents. Une première, familiale,
peut accueillir jusque cinq personnes. Une
deuxième, avec son lit king size sera un parfait
cadre pour un couple venu s’isoler du monde.
La troisième (quatre personnes) avec sa déco
évoquant aussi bien les trappeurs canadiens
que Rin-Tin-Tin a séduit l’ancien patronné que
je suis. Confort, chaleur et esprit de campeur
animent les trois logements auxquels on accède par de petits pontons de bois. Mais le
ressourcement aux Cabanes Essentielles ne
s’arrête pas là. Après avoir recentré tout un pan
de sa vie, Jean-Claude Uhl et sa compagne
sont devenus “coaches de vie” et nous aident,
par quelques actions concrètes, à élever notre
potentiel. Cuisine bio, expériences sensorielles,
modelage aux huiles essentielles, méditation,
séances ludiques sont autant de propositions
qui nous permettront de nous recentrer et développer notre conscience aux autres et à son
environnement. Quand un week-end d’évasion
nous aide à mieux apprécier notre quotidien…
Lieu-dit Melkerhof, Thannenkirch (Alsace)
www.les-cabanes-essentielles.fr

philosophie qui redessine un style de vie.
Chemin du Camping, Vagney (Vosges)
www.campingdumettey.com
À faire dans les environs : Bien sûr, les 21 pistes du
domaine skiable de Gérardmer, une petite ville où
restauration, vignobles et confiserie bio raviront
les épicuriens. www.gerardmer-ski.com
www.confiserie-geromoise.fr

Les Cabanes de Rensiwez,
Houffalize
Il ne faut pas nécessairement quitter la Belgique
pour trouver quiétude et ambiance chaleureuse
de cabanes en bois. À quelques kilomètres de
Houffalize, au bord de l’Ourthe, le domaine de
Rensiwez propose une quinzaine d’hébergements au charme fou. Disposées le long de la
rivière, à flanc de colline ou sur la crête (la vue
sur le vallon en automne est magnifique !), les cabanes offrent tout le confort rêvé pour un séjour
en totale déconnexion. Oubliez le wifi un weekend et cocoonez. Pour les amoureux, “Le Nid” –
on dort en hauteur sous la toiture en pente – reste
notre favori. Aménagement cosy, poêle intérieur,
baignoire scandinave, kitchenette… tout confère
à rester lové dans ces habitats chaleureux,

sans aucun vis-à-vis. Certains disposent même
d’un sauna privatif, ou d’un bain nordique extérieur que l’on chauffe à l’aide d’un feu de bois ;
d’autres, plus spacieux, sont idéaux pour un séjour familial. On y retournerait à chaque saison.
Moulin de Rensiwez 1, Houffalize
www.lescabanesderensiwez.be
Dans les environs : Des centaines de kilomètres
de chemins balisés pour des promenades à pied
ou en VTT ; le centre récréatif et pédagogique
Houtopia propose d’amusantes expos interactives pour petits et grands (www.houtopia.be). À
deux pas, un centre Vayamundo propose spa et
wellness si votre bain finlandais ne vous a pas encore fait fondre à Rensiwez (www.vayamundo.be).

Cet hiver, pas la peine d’hiberner ! Ne manquez
pas de vous ressourcer en profondeur avant
d’entamer une année 2017 en toute sérénité
après avoir fait le plein d’énergie.
Page de gauche : Aux Cabanes Essentielles
(Thannenkirch, Alsace), le bonheur appartient
à ceux qui se lèvent tôt et aux amateurs
d’ambiance trappeurs…
En haut : Au domaine du Mettey (Vosges), des
écolodges en forme d’appareils photo à soufflet.
Ci-dessous : Confort et luxe chaleureux dans les
séduisantes cabanes de Rensiwez à Houffalize.

Les écolodges du Mettey
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Autre ambiance et autre cadre pour ces logements “zéro émission” au look moderne et
photogénique. À un quart d’heure du domaine
skiable de Gérardmer, en plein cœur du parc
naturel des Ballons des Vosges, le Domaine
du Mettey rassemble différentes formules de
logement, allant de la tente suspendue à la roulotte, en passant par ces étonnants gîtes dont
la forme rappelle les anciens appareils photo à
soufflet, l’objectif ayant fait place à une vaste
verrière pour un maximum de luminosité. À
l’intérieur, les écolodges offrent tout le confort
optimal pour une famille de cinq personnes en
pleine autonomie et totalement écologique. À
quelques enjambées, on a même testé le sauna
conçu dans une petite cabane de style scandinave ; il faisait trop froid par contre pour plonger
dans la piscine naturelle dont l’eau est filtrée
par des plantes. Au Mettey, le contact avec la
nature est plus qu’un leitmotiv ; c’est toute une
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