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ECOLODGE'FRANCE
Texte Sarah Chevalley

Symphonie pastorale
en Bretagne
Construit sur les hauteurs du village de la Gacilly dans le
Morbihan, berceau de la marque Yves Rocher, la Grée
des Landes est un hôtel aussi beau que bio. Un lieu pensé
pour lâcher prise tout en protégeant la planète.
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A l'orée des forêts elfiques, la vie retrouve le cours dè l'énergie végétale

Cl-CONTRÊ l'élég
en chêne au resta
Sauvages ». Dans t
des fauteuils lail*)
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~"N es chemins bordés de murs de
I pierres sèches se faufilent à travers
les champs parsemés de coquelicots
et de bleuets. En haut d'une colline, un
bâtiment aux lignes pures se fond discrètement dans la verdure. Une prairie de
marguerites sauvages recouvre le toit de
deux autres bâtisses, invisibles au premier
abord. Rêvée par Yves Rocher, la Grée des
Landes a été imaginée par son fils Jacques.
Adossées à la pente, les chambres offrent
une vue bucolique sur la vallée de l'Aff, en
bordure de la forêt de Brocéliande. Lambris
et parquet en chêne, peintures minérales,
literie et sommier en coton bio... Tout a été
pensé pour respecter au mieux l'environnement sans renoncer à l'esthétique. A la Grec
des Landes, l'éco-conception ne se voit pas
mais se vit au quotidien. Un géobiologue a
« ausculté » le terrain pour trouver l'emplacement idéal de cette maison propice au
ressourcement. L'omniprésence de la nature

•*

qui se reflète à travers les larges baies vitrées
apaise. Les bois blonds et les tons ardoise
donnent au lieu une tonalité Scandinave
qui se marie spontanément à l'identité
bretonne. C'est au restaurant, Les Jardins
Sauvages, qu'elle démontre toute son inventivité. Engagé dans le mouvement slow food,
le chef Gilles Le Galles, imagine à chaque
saison un menu bio, savoureux et créatif. Les
producteurs locaux y sont à l'honneur, mis en
avant par le personnel, heureux de présenter la
carte d'identité écologique de chaque plat
avant de le servir. Mais l'expérience gustative
n'est que la première étape d'un parcours
sensoriel qui se poursuit au spa L'heure
végétale. Ouvert sur une terrasse offrant une
vue plongeante sur la vallée, le bassin de
relaxation réconcilie à lui seul l'homme et la
nature. Libéré de toute pression, chacun
pourra alors s'abandonner à l'un de ces
rituels naturalistes en parfaite osmose avec
l'environnement. • (voirfiche p. 89)
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Guide pratique
Textes Françoise Moreau Illustration Laurent Hindryctoc
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Afrique du Sud
KarkloofSpa
Renseignements
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• Office du tourisme d'Afrique du Sud.
Tel 0810203 403, ÎTO. TO md-afnque com

VtoJs
Liaison internationale Pans/Johannesburg,
puis vol interieur jusqu'à Durban South
African Airways : wwwflysaa com

Voyagiste
• Terres de Charme, specialiste de la
destination, programme des séjours sur mesure
au Karkloof, combines ou non avec d'autres
reserves et l'archipel des Bazaruto au
Mozambique Forfait en villa dc luxe 7
jours/4 nuits, incluant les vols AR PansPans, la pension complete et les boissons
comprises, les transferts, 3 soins au spa
a partir de 2 670 € Tél, + 33 (0)1 55 42 74 W,
wwïj terresdecharme com

France {f m
K*rki*ofsrLa Grée des- Landes, .
La Colline du Colombier

sojra, KowJba, lodge-

Renseignements
• Comité régional du tourisme de
Bretagne, •www Eounsmehetagne.com
• Loiret tourisme. Tel + 33 (0)4 7743 5914,
iLiijw loiretounsme com
• Comité départemental du tourisme
de Saône-et-Loire.
ILWW hourgjgne-du-îudcom

Maldives
Allia Villas Hadahaa
Renseignements
• Office du tourisme des Maldives

Egypte
Lazuli Lodge
Renseignements

Madagascar
Eden Lodge

• Office du tourisme égyptien.
LJ w lu égypt travel com

Renseignements

Voyagiste
• Fleuves du Monde propose un sejour de
8 jours a partir de 2 055 € par personne,
incluant le vol A/R, I nuit au Caire, 2 nuits
au Lazuli Lodge, 2 nuits dans un campement
bédouin de luxe dans Ie désert blanc, I nuit
au Desert Lodge pres de Al Qasr ct I nuit a
Karnak Tel • + 33 (0)1 44 3212 SS,
www.Jleuves-du-monde.com

• Office du tourisme de Madagascar, do
l'ambassade Tél.: + 33 (0)1 45 04 62 ll,
iLivw.madagascar-tounsme.com

Vols
• La compagnie Corsairfly assure 4 vols
par semaine Pan s/Tan an an ve A/R a partir de
855 € TTC Td 0820042042,
ILIVW corsairfty.com Purs vol sur Air Madagascar
Tananarive/Nosy Be, www airmadagascar.com

Voyagiste

_

• Secrets de Jet tours, spécialiste du voyage
de luxe, propose des séjours a l'AliU Villas
Hadahaa à partir de 3 755 € en Island Villa,
comprenant les vols Paris/Mâle A/R sur
Qatar Airways, les vols domestiques, les
transferts en bateau, les petits déjeuners. Les
hôtes sont invités à participer à l'offre Gifi to
share en versant la somme de leur choix a l'un
des 3 projets communautaires de l'atoll de
Gaafii Alihi développés pa: i 'hôtel Ils se
verront offrir une quatrieme nuit a partir de
3 nuits payantes Tel 0820 832 000,
wwiL.secretsdejettours.com

La vague végétale
Marie Lorrain est styliste, Matyas Le Brun architecte L'une est éprise d'esthétisme, l'autre se passionne pour
les peuples nomades de l'Arctique. Tous deux sont journalistes et photographes. De leurs chemins croises
naît une étonnante balade française sur la piste d'hôteliers visionnaires. Leurs chambres perchées dans les
arbres, perdues dans les clairières, déconnectées du monde ou ancrées dans les villes promettent des nuits
végétales inoubliables. Les coups de cœur des auteurs soulignent le parfum de cire d'abeille d'un plancher
lavé à l'eau claire, l'authenticité d'un chef etoile, les bienfaits d'un spa et des cosmetiques du verger.
Grace a un lexique précis, on n'ignore plus rien des agréments green globe et écolabel Eclairage LED,
poele a granules, cheminée au bioethanol, geothermie, panneaux voltaïques livrent leur secret.
Dix adresses poétiques a inscrire sur son carnet secret, en papier recyclé, bien sûr.
« Eco-lodges, Les plus beaux hôtels ècologiques de France », préface de Yann Arthus-Bertrand,
editions Eyrolles feminmbio.com, 29 €.
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Golf

Spa

Grande table

Plage privee

Vue remarquable

Demeure historique

Jardin d exception

Hôtel design

La Grée
cies Landes
Au cœur d une campagne bretonne préservée,
I eco-hôtel Spa Yves Rocher respecte l'environnement
dans ses moindres détails bâtiments bioclimatiques
élégant mobilier bio produits locaux cosmetiques
végétales
Une reussite architecturale qui démontre
qu'eco-conception rime aussi avec raffinement
Veritable lieu de ressourcement la Grée des Landes
offre a ses hôtes une immersion nature pour le plus
grand plaisir des sens
S Ç
SERVICES :QGG«O
CONFORT :QOOOO
CARACTÈRE-.OOOOO
ENVIRONNEMENT . OOOOO
INTIMITÉ: OOOOO
EBANCE
Eco-Hôtel Spa Yves Rocher, Courrier),
56 200 La Gacilly
• CHAINE Châteaux et Hôtels Collection
• TEL +33(0)299085050
• INTERNET www lagreedeslandes.com
• CHAMBRES 29 chambres dont une suite
• PRIX

a partir de 110 €

• REPAS restaurant bio Les Jardins Sauvages
• ACTIVITES spa L'Heure Vegetale, decouverte
de la faune et de la flore (40 especes d'oiseaux,
19 especes de papillons, 52 especes de fleurs
sauvages...), visite du village, festival
international « Photos Peuples & Natures »...
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