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VACANCES INSOLITES À SaintJulienLabrousse et à Lalouvesc, des cabanes perchées dans les arbres promettent une nuit insolite

Un nid douillet dans les arbres
Passer une nuit dans un arbre,
à plusieurs mètres du sol.
C’est l’idée perchée de JeanLuc Brottes, directeur du site
“Les cabanes de Labrousse”.

S

e réveiller au chant du coq
et des oiseaux. Ouvrir les
yeux et les fenêtres, et ne
voir que la cime des arbres, la
vallée de l’Eyrieux et, au loin,
la chaîne des Cévennes. Voilà
l’expérience vécue par neuf
familles, ce matin de vacances
estivales, aux “cabanes de La
brousse” (à SaintJulienLa
brousse, près du Cheylard).
Il est 8 h 15, une clochette re
tentit. C’est le gérant, Jean
Luc Brottes, et sa mule Myr
tille qui font le tour des caba
nes pour livrer les petits
déjeuners. En bas des arbres,
au pied des échelles et des es
caliers, le gérant attache un
panier au bout d’une corde.

Comme un parfum d’enfance
Claude Beyssac et sa femme
Corinne enfilent une veste
pardessus leur pyjama. Ce
matin, le mercure monte jus
qu’à 15 °C. Canicule ? Pas ici,
en tout cas. Le Stéphanois tire
troisfoissurlacordeet,grâceà
un système de poulie, voilà le
petitdéjeuner servi.
Café, pain, confitures… Il n’y
a plus qu’à s’installer sur la ta
ble de la terrasse. « On avait
envie d’une nuit insolite, on a
été servi », sourit Corinne
Beyssac. « Ça m’a même rap
pelé des souvenirs d’enfance.
Du temps où je m’amusais
dans une cabane », plaisante
son mari.
Quelquesarbresplusloin,on
distingue à peine le toit de la
cabane d’Irène et Serge, et de
leurs trois petitesfilles.Sous la
charpente, c’est aussi l’heure
du petitdéjeuner.

L’INFO EN +

« J’adore quand Myrtille
amène le petitdéjeuner »
Une tartine de confiture à la
main, Kyara (9 ans) est déjà
très enthousiaste : « J’adore
quandMyrtilleamènelepetit
déjeuner. C’est ce que je pré
fère. »
C’est le troisième matin,
pourelle,quelamulevientfai
re sa livraison, mais le passage
est toujours autant apprécié. Y
compris par les deux autres
petitesfilles du couple origi
naired’AixenProvence,Am
bre (12 ans) et Lena (14 ans).
Toutes les trois ne s’atten
daient pas à un tel séjour en
Ardèche. « On leur a fait la
surprise. Quand on les a ame
nées, ici, elles avaient un ban
deau sur les yeux. Quelle sur
prise ça a été ! », s’amuse leur
grandpère, Serge. Ici, en haut
de leur pin, pas d’eau, ni
d’électricité (et pas d’Internet
nonplus),justedestoilettessè
ches. « C’est la nature », con
firme “mamie Irène”.
François FRUALDO

DEUX VILLAGES
DANS LES ARBRES
Jean-Luc Brottes gère deux
sites d’hébergement avec
des villages de cabanes
dans les arbres : à SaintJulien-Labrousse
et à Lalouvesc.
Les petites habitations en
bois peuvent accueillir,
chacune, entre deux et cinq
personnes. Elles disposent
toutes d’une petite terrasse
privée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les neuf cabanes, situées entre 4,5 et 10 mètres de haut, sont accessibles grâce à un escalier, ou une échelle de corde pour les plus aventuriers (ils
doivent tout de même s’équiper d’un baudrier par sécurité). Photos Le DL/F.F.

Pour deux personnes (petitdéjeuner compris) : entre
100 et 150 euros suivant la
cabane et la période.
Personne supplémentaire :
40 euros.
Contact : www.cabanesardeche.com, contact@
cabanes-ardeche.com ou
Tél. 04 75 29 76 67.

Le succès au rendez-vous

V

Les petites habitations disposent d’une terrasse où les “cabaneurs” peuvent prendre leur petit-déjeuner.

NOMS D’ICI

oilà six ans que Jean
Luc Brottes a installé son
village dans les arbres à
SaintJulienLabrousse.
« Je suis Ardéchois, et
amoureux du bois et de la
pierre. J’ai la passion de
mon pays et je voulais le
faire découvrir », explique
til. Jusque dans l’assiette :
les petitsdéjeuners se com
posent de produits ardé
chois, comme un pain à la
châtaigne.
Et ça marche ! L’Ardé
chois fait face à une impor
tante demande. « De mars
à fin novembre, nous som
mes toujours complets. Il y a
près de six mois d’attente. »

Ardéchois passionné, Jean-Luc
Brottes avait envie de faire
découvrir « son pays »
autrement.

OÙ SE BAIGNER

Le quartier de la Grotte
aux loups, à La Touche

LUCENDIOIS Le

Claps, au pied du saut de la Drôme

Dans la direction du haut-Diois, dépasser Luc-en-Diois et arriver au Claps : un plan d’eau non
surveillé et des trous d’eau dans le torrent tout au long de la route laissent des souvenirs
marquants. Des reliefs impressionnants. Photo Le DL/archives F.A.
Un joli repaire à découvrir sous les branchages : « Loup, y-es-tu ? »
LeDL/Claude DZIEDZIC

O

n sait qu’au début du
XIXe siècle, de nom
breux loups vivaient dans
la plaine de la Valdaine et
terrorisaient la popula
tion.
Non loin du village, au
pied des chênes truffiers
se trouve encore une
grotte.
On raconte que vers
1800, une famille de
loups s’y était installée et
y est restée de longues
années.
La nuit, les habitants
n’osaient plus sortir et il
paraît que l’on entendait
leurs hurlements depuis
Aleyrac jusqu’à Portes
enValdaine.
La légende veut même
qu’un jour, certains di

sent avec précision en
1840, une louve soit ve
nue enlever un bébé dans
son berceau et qu’on ne
l’ait jamais retrouvé.
Une légende beaucoup
plus jolie raconte qu’une
nuit de Noël, une grand
mère qui était allée ra
masser des truffes sauva
ges, a entendu les loups
près d’elle.
Elle s’est rapidement ré
fugiée dans la ferme la
plus proche où elle a pas
sé la nuit dans le fenil en
partageant sa fougasse
avec les enfants qui y
dormaient. Et que cela fut
le plus beau Noël de leur
enfance.
Cette grotte a donné son
nom a tout le quartier.

la plage
de Cornilhon Le Malpas
LES VANS

Sur le Chassezac, au pied des falaises, les plages de
Cornilhon le Malpas, un mélange de baignade, canoës,
plongeons et farniente.

VOTRE SELFIE

SUR INTERNET : UNE CARTE INTERACTIVE

Lisa et Camille
à Saint-Vallier

Chaque jour, dans nos éditions papier, nous vous proposons
deux idées de baignade. Sur notre site internet
www.ledauphine.com, retrouvez désormais toutes les
suggestions déjà parues, compilées dans une carte
interactive. Cette carte sera enrichie chaque semaine.

Lisa Guerbas, de Baix, et
Camille Lambert, de La Voulte,
en vacances au centre
aquatique de Saint-Vallier nous
ont envoyé ce selfie avec ce
petit message : “Ce n’est pas
que pour les enfants la preuve ;) !”

Vous aussi, partagez votre selfie de vacances !
Accompagnez votre photo d’un petit récit de votre séjour,
sans oublier vos nom, prénom, commune de résidence.
Envoyez le tout par mail : LDLvotreselfie@ledauphine.com

