£ Affaires de Bourgogne. Le 22 août 1899 à 2 heures du matin, un violent incendie
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détruit une maison à Cronat. Après l’incendie, une enquête et un savoureux procès... À lire en page 12
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TOURISME. À Chassenard, à deux pas de Digoin, la famille Carignant, qui dirige l’entreprise Les

Une toue qui s’attrape au bord
Bienêtre.Le village compte neuf toues cabanées.
Trois autres arriveront en juin, ainsi qu’une toue spa.

L’œildeMoscou.Les hublots des toues sont issus
du démantèlement de cargos russes.

REPORTAGE
HERVÉ BACHELARD

Les hébergements insolites
ont le vent en poupe. Les
toues cabanées, près de Di
goin, inspirées des bateaux
à fond plat de la Loire, sont
au cœur d’un village de va
cances unique en Europe.

C’

est au milieu
d’une nature préservée, dans un site estampillé Natura 2000,
qu’un tout nouveau village
de vacances a ouvert ses
portes hier. À deux pas de
Digoin, non loin des berges
de la Loire et du canal qui
va sur Roanne, le Domaine
des demoiselles s’étend sur
huit hectares.
Là, entouré de feuillus
que le vent matinal berce,
un lac attend ses premiers
visiteurs, qui seront aussi
ses premiers habitants.
Neuf toues cabanées flottent. Tout en bois, ces bateaux au design soigné ont
puisé leurs racines dans le
patrimoine local, comme
l’explique Marine Dechauf o u r, ch a r g é d u p r o j e t :
« Une toue, c’est le nom de
ce bateau à fond plat qui
naviguait sur la Loire, soit
pour transporter des marchandises, soit pour les pêcheurs. Et il y avait une petite cabane posée dessus.
C’est sur cette base que la
première toue cabanée des
Canalous est née en
2010 ».

Un concept
qui fait le buzz
À l’époque, c’est la famille
Carignant, de Digoin, leader français de la navigation touristique fluviale,
qui décide de créer un nouveau type de bateau : « Ils

Ce nouveau concept de village vacances propose des hébergements dans des « toues cabanées », des bateaux à fond plat au
confort digne des meilleurs hôtels. Photo Hervé Bachelard

ont conçu un modèle très
design, ultra-confortable et
ils l’ont présenté au salon
nautique de Paris. Ça a fait
un gros buzz ! ». À tel point
que Claude et Alfred, les
deux dernières générations
de Carignant, toujours avides de faire évoluer leur entreprise, décide de développer le concept. D’abord
vouée à la navigation fluviale, avec un moteur électrique, la toue cabanée devient finalement un
hébergement insolite plutôt qu’un bateau de navigation.
C’est ainsi qu’après avoir
acheté 8 hectares de nature
à Chassenard en 2013, les
Canalous conçoivent un
village-vacances avec douze toues cabanées et trois
roulottes sur les berges :
« Chaque toue est comme

En juin, un spa-sauna flottant arrivera
sur l’étang des Demoiselles, ainsi qu’un
service de petit-déjeuner par barque…
une suite de 25m², avec
chambre, salon, cuisine,
bar, douche, toilettes, avec
une terrasse directement
sur l’eau. Tous les réseaux
ont été dissimulés au fond
du lac et sont reliés à des loc a u x t e ch n i q u e s e t u n e
mini-station d’épuration situés sur une presqu’île ». À
l’intérieur, le bois côtoie les
matières naturelles : « Ici,
tout a été pensé de manière
écologique. Mais ce n’est
pas non plus une cabane
dans un arbre ! Non, il y a
tout le confort ».

Unique en Europe
Ce samedi 3 mai au matin,

alors qu’on s’active encore
pour les derniers préparatifs, l’équipe est sereine :
« C’est complet ce weekend et les réservations sont
bien parties ». Au mois de
juin, concept plaisir oblige,
les vacanciers bénéficieront en plus d’une toue-spa
au cœur du lac et d’un service de petit-déjeuner par
barque.
Sur le site, l’investissement des Canalous va encore plus loin, avec l’aménagement du bâtiment
d’accueil, qui propose bar
et restaurant accessibles à
tous. Catherine et Olivier
Leliège, les gérants anglais

et sarthois du site, sont aussi sous le charme : « On a
travaillé dans des campings, dans des villages de
tourisme et dernièrement,
o n é t a i t à Va l T h o r e n s .
Mais là, ce qu’on a entre les
mains, c’est unique en Europe ! C’est un concept génial. Et avec la mini-ferme
créée à côté et des circuits
touristiques à la carte au
départ du site, c’est vraiment un lieu hors du commun ».
Les premiers touristes arrivent, montent dans les
barques qui les mènent vers
les toues au milieu de l’eau.
Le charme des lieux les ravit déjà. C’est parti pour
plusieurs jours à vivre comme des princes aquatiques.
£ À Chassenard, rue du Port
– www.villagetoue.fr –
09.81.26.30.00.
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ENTREPRISE

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

CIRCUITS

Les Canalous, premier loueur français

La tente perd du terrain…

Favoriserl’itinérancedouce

Le village de toues cabanées est conçu par
les Canalous. Cette société, basée à
Digoin, est leader dans le tourisme fluvial,
notamment dans la location de bateaux.
Les Canalous possèdent 17 bases
en France et en Europe.

Mobilhome, chalets, tentes aménagées,
roulottes, yourtes… les hébergements
locatifs ont fait évoluer les pratiques du
camping. Selon la FFCC, près de la moitié
des « campeurs » profitent désormais de ce
type d’hébergements (44 %).

Une quinzaine de circuits découverte a été
créée autour de ces toues. L’objectif est de
favoriser l’itinérance douce, avec des parcours
à pied, à vélo, en scooter électrique, en bateau
ou encore à dosd’âne. www.village
toue.fr/fr/circuitsitinerancedouce.html
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Canalous, a créé un tout nouveau concept de village vacances, sur l’eau.

rd de l’eau…
Toue…C’est le nom que l’on donne à ce bateau à fond plat,
typique de la Loire, pour les pêcheurs ou les marchandises.

Ouverture.Les premiers touristes du Village toue de Chassenard
ont inauguré ces hébergements peu communs hier.

À l’intérieur des toues, de petits détails, comme ces hublots de
la flotte russe, rappellent au tourisme « nautique ».

Les toues et leur
pontterrasse, idéal pour une
partie de pêche.

+WEB
Retrouvez plus de
photos sur
www.lejsl.com

Un intérieur cosy, pavé de lambris à la manière d’un petit
chalet, allègrement ouvert sur l’eau et l’extérieur. Photos Ch. R.
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« UN HÉBERGEMENT NATURE ET INSOLITE »
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Jacqueline et Christian ont découvert hier
l’univers des toues. Photo Ch. R

ment l’environnement. Aux portes de Digoin,
trônent évidemment la Loire et ses attributs, et
aussi la voie verte, un équipement qui pèse
lourd quand on aime le tourisme nature.
CHARLOTTE REBET

522942101

C’est en feuilletant les pages de Fémina, puis
celles de Google, que Jacqueline et Christian
ont succombé aux charmes des vacances flottantes et jeté leur dévolu sur les toues cabanées. « On ne cherchait pas particulièrement
l’originalité, mais ce qui est insolite n’est pas
pour nous déplaire ! », clame ce couple arrivé
hier de la Creuse, pour trois jours et deux nuits
sur l’eau. En arrivant hier après-midi dans ce
camp de vacances peu commun, les résidents
de Chénérailles savouraient leur choix : « On
avait bien regardé sur Internet, c’est aussi
agréable qu’on l’espérait. C’est amusant en
fait. On peut facilement profiter du calme et de
la nature sur la terrasse… Euh, non, le pont ! »,
sourient les vacanciers cueillis à peine après
avoir posé leurs valises. À l’image de leurs congénères, le repos et la zenitude au bord de l’eau
sont un plus, mais comptent aussi énormé-
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