Thur et Doller

La cabane du pêcheur.
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La clairière aux cabanes
Depuis quelques semaines à peine, il est possible de passer un séjour des plus dépaysants à La Bresse grâce à l’ouverture de La
clairière aux cabanes, un concept innovant au cœur des Vosges.
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ui n’a pas rêvé de
construire sa cabane
dans les arbres ? Quel
enfant n’a pas songé à
vivre une aventure
perché entre ciel et terre ?
Jouer les explorateurs, les trappeurs ou les indigènes ? Être
plongé en pleine nature, à admirer, à humer, à écouter la
faune et la flore. Que le Huckleberry Finn qui sommeille en
chacun se rassure. Désormais
La clairière aux cabanes y
pourvoira.
Niché au cœur de la forêt vosgienne, ce concept insolite est
l’œuvre de la « famille » Bol
d’air, connue à La Bresse depuis plus d’un quart de siècle
pour sans cesse innover en matière de loisirs et de tourisme :
école de parapente saut à
l’élastique, snowkite, parc
d’aventure, fantasticable… Et
aujourd’hui ce village de cabanes dépaysantes et originales.
« Enfant, j’adorais les cabanes,
je grimpais dans les arbres, faisais de la tyrolienne et rêvais
de voler », se souvient Régis
Laurent, gérant de Bol d’air.
Devenu homme, il s’est donné
les moyens de réaliser son rêve. Et de le partager. Au bord
d’une tourbière, à l’ombre des
sapins, disséminées au milieu
des rochers granitiques rappelant le passé glaciaire du site,
ont en effet vu le jour une
douzaine de cabanes.

inspiré ses concepteurs. Une
vasque en bois fossilisé, une
douche taillée dans une branche, un espace creusé dans la
roche : le tout éclairé par les
braises incandescentes d’un
poêle à bois. Ne manque plus
que les œuvres complètes de
Tolkien sur la table de chevet…

Cabanes d’hôtel
et « escargot géant »

Des intérieurs coquets et chaleureux.

Entre panorama,
instants uniques
et souvenirs inédits

La tribu perchée.

De la plus spartiate
à la plus luxueuse
Cabanes dans les arbres, cabanes insolites d’exception, cabanes « indoor » : elles sont
toutes différentes. Et chacune,

par son implantation, son architecture et sa décoration, raconte une autre histoire, plonge dans une autre ambiance,
offre un autre rêve. De la plus
spartiate à la plus luxueuse,
elles ont été imaginées, conçues puis bâties pour répondre
aux attentes des « habitants »
les plus divers, des plus aven-

Une recherche esthétique indéniable.
turiers aux plus casaniers.
Parmi les cabanes dans les arbres (le repère de l’explorateur, la cabane du pêcheur, la
baraque du Don Suisse, le rêve
de gosse, un amour de chalet,
le murmure du printemps), la
cabane de la « tribu perchée »
culmine par exemple à 18 mètres du sol. Véritable petite ruche, elle se décompose en trois
habitations qui semblent dégringoler depuis la cime des
sapins jusqu’à la terre ferme.
Avec chacune leurs particularités, leurs caractères, leurs per-

sonnalités. La « goutte d’eau »,
baptisée ainsi en raison de sa
forme, invite à la relaxation.
Le « lever du soleil » est une
invitation au voyage à l’ambiance colorée. Et « le chant du
vent », tout là-haut, nid perché
sur la « canopée vosgienne »,
incite à lever les yeux vers les
cieux.

transporter leurs occupants
vers des univers merveilleux,
des contrées magiques et des
mondes légendaires. Avec ses
murs en bois cordé, son imposante charpente appuyée à la
montagne et sa toiture végétale, la « maison du hobbit »
symbolise parfaitement l’esprit « hors du temps » qui a

L’esprit « hors du temps »
Les cabanes insolites d’exception (le refuge improbable, un
amour de chalet, la fuste du
trappeur) se proposent de

EN SAVOIR PLUS
La clairière aux cabanes s’étend sur une superficie de 20 000m2. Elle
se compose de dix cabanes « outdoor » et de trois cabanes « indoor »
pour une capacité d’accueil de 66 personnes. Bol d’air a investi
1,5 million d’euros dans ce projet. La société, qui a fêté ses 25 ans en
2012, emploi plus de vingt salariés équivalents temps plein à l’année. Un chiffre qui monte à 45 lors de la saison estivale avec les
emplois saisonniers et les moniteurs de parapente.
Q La clairière aux cabanes, route des Planches, La Bresse. ✆

Le repère de l’explorateur.
LTH 01

Enfin, tout aussi inédit, les
« indoor » (le grenier de mon
père, les couleurs d’automne,
l’atelier de la couturière) sont
des « cabanes d’hôtel » toutes
munies d’une passerelle d’accès privative donnant sur une
terrasse et intégrées à l’« escargot géant », cabane géante
abritant également les prestations de confort absentes de
certains refuges (sanitaires).
Ici aussi, une attention toute
particulière a été apportée à la
déclinaison du thème propre à
chaque cabane.

03 29 25 62 62.

@ www.bol-d-air.fr

La fuste du trappeur.

Ici aussi, le petit-déjeuner sera
servi dans un panier à l’entrée
de la cabane ou partagé dans le
cadre plus spacieux offert par
une grande salle s’articulant
autour d’une grande cheminée. Ici aussi, il sera possible
de se laisser aller à la contemplation du panorama ambiant,
à l’écoute de la nature environnante, à l’imprégnation au
plus profond de sa mémoire de
ces instants promis uniques et
propices à la création de souvenirs forcément inédits.
FRÉDÉRIC STENGER

R

