Ŀǻ Ģřéě đěș Ŀǻňđěș, ŀě pǻř fǿų đ'Ỳvěș Řǿčħěř
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Ěňťřě čǿŀŀ ňěș ěť vǻŀŀǿňș, ŀ'ěňťřěpřěňěųř břěťǿň ǻ fǻ ť đě șǻ
ťěřřě ňǻťǻŀě ųňě đěșť ňǻť ǿň đéǻŀě pǿųř șě řěșșǿųřčěř
à 2 ħěųřěș đě Pǻř ș.
C'est l'aboutissement d'un rêve. Celui d'Yves Rocher, le célèbre fondateur de la
marque de cosmétiques du même nom. Depuis 1959, ce féru de botanique s'est
introduit dans la routine beauté des femmes avec des soins élaborés à partir de
plantes de son terroir d'origine. Il avait aussi depuis longtemps l'ambition d'attirer ses
adeptes dans ses terres, en Bretagne.
Le pari n'était pas gagné d'avance. Car dans son village natal de La Gacilly, il n'y a
pas la mer, pas de monument, pas de musée. Juste un bourg de 4 000 âmes,
préservé des vagues successives d'urbanisation. Pour attirer les visiteurs dans le
patelin dont il fut maire de 1962 à 2008, M. Rocher a l'idée de concevoir une « ferme
écologique de beauté ».

Fěřmě đě běǻųťé
Après de longues années de gestation, La Grée des Landes, un hôtelspa quatre étoiles, aux
normes écologiques et aux prix accessibles, voit finalement le jour au printemps 2009, quelques
mois avant la mort de l'entrepreneur. Fidèle à l'esprit de la marque, le domaine égraine un art de
vivre tourné vers la nature. Perché au sommet d'une colline, ourlé de vastes prairies fleuries se
dresse un bâtiment, tout en angles droits. Le toit également couvert d'herbes sauvages adoucit la
rigueur contemporaine de l'édifice et permet de réguler naturellement la température. À l'intérieur,
les matériaux affichent sans fard leurs couleurs locales. Bois de Brocéliande, granit du Morbihan,
schiste breton, le décor épuré joue la carte du rustique chic.
Mais la star incontestée du domaine reste la nature. Salons, couloirs, chambres…Tous sont percés
de larges baies offrant un panorama apaisant sur les mille teintes de verts et les lumières douces de
la Bretagne. Au bout du jardin, une cabane suspendue à six mètres du sol invite les plus
naturophiles à un têteàtête insolite avec les arbres.

Fěșť vǻŀ đě pħǿťǿ ěň pŀě ň ǻ ř
Les activités à l'hôtel tournent autour du bienêtre. À l'écospa, Yves Rocher bien sûr, mais également
à la piscine, bordée de murs végétalisés, et dans le parc, où de nombreuses activités sont
organisées. Le Yogi walki associe par exemple les bienfaits du yoga aux vertus de la marche. L'éloge
de la ruralité se poursuit dans l'assiette, où le chef Gilles Le Galles concocte au fil des saisons des
menus gastronomiques, entièrement bio et locavores. Le toqué breton sélectionne en effet sa palette
gourmande dans un rayon de moins de 50 kilomètres, auprès de producteurs qui partagent sa
démarche. Le restaurant est d'ailleurs l'un des seuls en France à être certifié bio à 100 %, depuis
2013.

À La Gacilly, l'art et la culture ne sont plus en reste depuis 2004. Chaque année, de juin à
septembre, à l'initiative de Jacques Rocher (le fils) se tient le plus grand festival de photo en
plein air de France. Cette manifestation qui attire près
de 400 000 visiteurs par an prône une photo éthique et humaniste, qui croise les regards de
grands photographes internationaux. Les jardins, les venelles et les murs des habitations se
transforment en galeries dédiées cet été à la photographie africaine.
Y aller
Eco-Hôtel Spa Yves Rocher La Grée des Landes, Cournon, 56 200 La Gacilly. TGV direct
Paris-Redon, 2 h 06 à partir du 2 juillet qui marque l'arrivée de la ligne à grande vistesse, puis
10 minutes en taxi.
À partir de 100 euros la nuit. Offres spéciales "En Bretagne sans ma voiture"
sur www.tourismebretagne.com.

