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Un village plus vrai que nature
1 / 2Dans le domaine des hébergements insolites, un nouveau concept ouvrira ses portes samedi à Chassenard. Un
village vacances dans lequel on pourra vivre et dormir sur un bateau !Une première en France et dans le monde.
Rien que ça. En permettant aux touristes de passer leur séjour sur un bateau habitable, le Village toue, comme ses
créateurs l'ont baptisé, ouvre une nouvelle ère dans le secteur très à la mode des hébergements insolites. À
l'origine de cette initiative, Claude Carignant et son fils Alfred, à la tête de l'entreprise digoinaise Les
Canalous.Spécialistes du tourisme fluvial depuis plus de 30 ans, constructeurs et loueurs de bateaux, ces
passionnés mettent au point en 2010 un nouveau modèle : la toue cabanée. Une embarcation traditionnelle de
Loire qu'ils décident de remettre au goût du jour. « Ils ont travaillé avec une designeuse pour créer un bateau
ultra-confortable, explique Marine Dechaufour, chargé du projet de village nature. Comme la toue possède un
fond plat, on tient debout partout. Elle répond à tous les critères d'une chambre d'hôtel 4 étoiles. C'est une suite
junior. »D'une surface habitable de 25 m² pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes, le bateau comprend un salon,
un bar, une kitchenette, une chambre à coucher, salle de bain, WC et même une terrasse de 10 m². Présenté au
salon nautique de Paris, le prototype reçoit un accueil triomphal et fait rapidement le buzz. L'idée du village
vacances est née.Pour le voir sortir de l'eau, la famille Carignant achète en 2013 l'étang des Demoiselles, une
étendue de 3 hectares située à Chassenard, tout près de la Loire. Un havre de paix en pleine nature qui correspond
parfaitement à l'esprit de détente et de vacances recherché. S'en suit un travail colossal pour amener l'eau potable,
l'électricité et un système d'assainissement autonome sur chaque embarcation. Et réhabiliter la vieille ferme
bourbonnaise voisine en lieu de réception et restauration. « Comme le site est classé en zone Natura 2000, on l'a
modifié le moins possible, ajoute encore Marine Dechaufour. On a voulu rester le plus naturel en gardant la faune
et la flore présente sur place. »Un accès à la rame !Pour ajouter à l'esprit nature et authentique, une mini-ferme
avec vaches, cochons, chèvres, ânes et basse-cour a été créée. Côté loisirs, terrains de jeux pour enfants et pour
adultes, kit de pêche, toue bien-être avec spa, sauna et hammam, bibliothèque, potager, tout a été pensé pour que
les visiteurs ne s'ennuient pas.Mais l'idée est aussi de les amener à découvrir le territoire, et donc rester plus
longtemps, comme en témoignent les circuits touristiques spécialement conçus pour l'occasion. « On en a réalisé
une quinzaine, essentiellement sur le thème de l'itinérance douce, raconte la chargée de projet. On a voulu créer
des partenariats et une synergie avec les acteurs locaux. » Situé à deux pas de la Loire, des canaux et de la Voie
verte, l'étang des Demoiselles jouit ainsi d'une position géographique idéale. À pied, en vélo, en scooter électrique,
en canoë, ou même à dos d'âne, les touristes pourront à leur guise découvrir le Charolais-Brionnais.À partir de
samedi, les premiers curieux feront donc leur arrivée sur le site. Neuf toues cabanées sont déjà disponibles, trois
autres le seront prochainement, de 98 euro la nuit en basse saison à 195 euro en juillet-août. Pour ceux qui ont
opté pour une toue au mouillage, il faudra ramer dans une barque pour la rejoindre ! Et pour ceux qui n'ont pas le
pied marin, le Domaine des Demoiselles en propose également des accessibles depuis la berge, ainsi que trois
roulottes de campagne. Dans un premier temps, le village sera ouvert au public du 3 mai au 2 novembre. « Mais si
ça cartonne, on pourra rester ouvert plus longtemps », conclut Marine Dechaufour.Pratique. Plus d'informations
sur www.village-toue.fr
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