
Sabina Rotbart

Week-end 
romantique au fond 
des bois

N on, ces cabanes 
tout confort ne sont 
pas au Canada, 

mais dans des lieux préser-
vés de notre territoire. Près 
de Pau par exemple, à Sévi-
gnac, où une belle forêt de 
chênes frémissants cerne 
un lac émeraude où faire du 
canoë, pêcher et randonner 
alentour. Ou bien au fond du bassin 
d’Arcachon, à Audenge, tout près de 
la zone naturelle du Teich. Un endroit 
idéal pour les longues sorties à vélo 
car c’est un repère ornithologique et 
l’odeur des résineux chasse tous les 
miasmes. Pour localiser ces cabanes 
et des centaines d’autres il faut pio-

cher dans le site abracadaroom, un 
spécialiste du glamping (camping 
de luxe). Jacuzzi extérieur privatif, 
délicieux petit-déjeuner, dîner de foie 
gras et jurançon sur demande, voilà 
une façon nouvelle, pleine de peps, de 
vivre une escapade romantique.
De 290 à 570 € pour 2 nuits.

Echappées belles
Les projets soutiennent le moral, même s’il faut patienter pour les réaliser. 
Des idées fraîches pour le week-end et les vacances.
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Un puits d’amour 
pour la Saint-Valentin

C ’est un chou à la crème vanille crous-
tillant, croquant et caramélisé que le 
jeune et talentueux Sébastien Gau-

dard réinterprète pour la Saint-Valentin. Pour 
déclarer ses sentiments ou montrer qu’ils per-
durent, cette douceur baptisée « Mon chou la 
crème » paraît la plus charmante des croquem-
bouches du moment.
19 €, tél. : 01 71 18 24 65.
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Sans conséquence

V ous aimez les mocktails, ces 
cocktails sans alcool, mais goû-

teux ? Un grand distillateur proche de 
Cognac vient de créer JNPR, un distil-
lat de gingembre et d’herbacées, idéal 
lorsque vous l’additionnez de tonic. Un 
jus qui vient s’ajouter au Citrus blend, 
à base de citronnelle et de fenouil déjà 
présent dans les boutiques. Donc, voilà 
venu le temps du gin tonic sans frein.
28 €, jnprspirits.com.

Koskenia, la nouvelle auberge 2.0 de Bidart.

Des vins pour les plats d’hiver
Château de la Jaubertie, 
Mirabelle 2016, bergerac blanc, vin 
bio. Incroyablement sec et complexe, 
longueur impressionnante. Avec des 
volailles ou des poissons à la crème.
15,50 €, chez les cavistes.

Château la Tour de Bessan, 
Margaux 2017, ampleur et douceur, 
un bon équilibre entre le fruité noir et 
le boisé fondu des tannins. Avec du 
magret aux airelles.
26 €, chez les cavistes

Château de France, 
Pessac-Léognan 2015. Bouche de 
fruits rouges, fumé sur la longueur et 
pain d’épices. Sur du cerf aux fruits, 
des poires au vin.
25,30 €, chez les cavistes.

A consommer avec modération

A Bidart, une « hostel » dans l’ancienne poste

E n plein centre du très beau village de Bidart, la grande 
poste vient d’être complètement transformée en hostel, 
ces auberges de jeunesse de luxe où l’on peut se sentir 

à l’aise à tout âge. Un lieu offrant d’habitude une vraie convi-
vialité. Epicerie approvisionnée par les producteurs locaux, 
ameublement et décoration dus aux créateurs et artisans d’art 
nombreux par ici et un confort qui évoque paradoxalement celui 
des merveilleux refuges suisses en plus inventif.
Les chambres doubles vont de 59 à 98 € selon la saison, et le 
restaurant accueille habitués et locaux. C’est à vingt minutes 
de l’aéroport de Biarritz, cinq minutes de la plage et tout près 
du sentier littoral, où l’on peut randonner presque jusqu’en 
Espagne. A visiter dès la réouverture.
(www.aubergekoskenia.com).
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L’innovation au sommet

L a montagne expérimente de façon accélérée la muta-
tion qu’elle connaîtra dans trente ans sous l’influence 
du changement climatique. Seulement vingt des trois-

cent-vingt stations actuelles pourront alors offrir du ski alpin. 
C’est l’occasion de découvrir une autre façon de vivre ces 
domaines, par exemple, Sainte-Foy-Tarentaise, une station de 
quatrième génération née en 1990. Située en Haute-Tarentaise, 
à vingt minutes de Bourg-Saint-Maurice, cette station est un 
lieu idéal pour le trail (fit-trail matinal à 6 heures du matin, au 
moment du lever du soleil). Face à l’écrin somptueux des cimes, 
près du mal nommé mont Pourri, l’amateur peut se régaler aussi 
avec le hors-piste, accompagné, bien sûr, et avec tout le matériel 
de sécurité. A moins de préférer le ski de randonnée à presque 
trois mille mètres. Mais personne n’est tenu d’être un sportif 
aguerri ! On peut préférer une magnifique rando apéro-raquette 
(en toute intimité, trois personnes minimum), une rando-goûter 
ou bien encore découvrir la marche afghane qui se pratique en 
raquettes en synchronisant pas et respiration. Une technique qui 
développe la concentration (Evolution 2, Olivia Bories, tél. : 
06 13 76 23 41). Ceux qui détestent le sport pourront découvrir 
les hameaux classés du Monal et du Miroir où les chalets du 
XVIIe et XVIIIe construits en cascade s’agrippent au flanc de la 
montagne. Les amoureux de nature pourront découvrir les sites 
naturels classés, comme le Vallon du Clou, haut lieu du parc 
naturel de la Vanoise et réserve ornithologique. Pour loger, un 
lieu cosy, le Chalet Yellow Stone, 356 € par personne pour deux 
nuits (www.alpineculture.com).
Pour en savoir plus : www.saintefoy.net.
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