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LE VILLAGE

DE VACANCES FLOTTANT

LESPIEDSDANSLALOIRE
Tout nouveau, tout beau, tout
écolo. A la limite de la Bourgogne et
de l'Auvergne, le premier village de va
cancesflottant vient d'ouvrir sesportes
à Chassenard (Allier). Un concept qui
allie originalité, luxe et écotourisme,
pour un séjour clin
au transport
fluvial de la vallée de la Loire. «L'idée,
c'est de revisiter la toue cabanée, une
embarcation typique de la région, et
la transformer en produit hôtelier
4 étoiles», précise Marine Dechaufour,
chargée du projet. Pour une nuit, un
week-end ou une semaine, ces embar
cations font figure de nid douillet.
d'œil

Un point de chute idéal
Utilisé au XVIIIesiècle pour le transport
de marchandises, la toue cabanée est
en fait le premier bateau recyclable.
«Construit à l'époque pour une traver
sée unique, il était, une fois arrivé à son
point de chute, débité pour faire du bois
de charpente»,note Marine Dechaufour.
Au village Toue, situé sur un parc de
8 hectares,c'est uneversion modernisée
de 50 m2,dotée de toutes lescommodi
tés, d'une large baie vitrée et d'une ter
rasse,qui attend les clients. Accessibles

La toue cabanée, un hébergement recyclable pour vivre au milieu de la nature.

à pied ou en barque, ces douze habita
tions flottantes fixes réservent un écrin
de choix pour découvrir la région. Un
grand nombre d'activités sont propo
sées. Baladesà vélo, descenteen canoë,
visite culturelle ou de loisirs (comme le
parc animalier et d'attractions, le PAL,

situé à 30 min. de Chassenard), ici le
bonheur seconjugue en famille. »
Village Toue, du Domaine des
Demoiselles, Chassenard. A partir
de 98 4.la nuit, 176 C le week-end,
517 C la semaine pour
5 personnes, www.village-toue.fr
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