
LA MONTAGNE MARDI 20 MAI 2014 11

Moulins Reportage... sur l'eau
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MOULINS
(camping de la Plage)

RESTAURANT

TOUS LES MIDIS
FORMULE
EXPRESS

(Sauf le soir et les jours fériés)

Soirée à thème…
Barbecue - Plancha
Viande à la broche

Paella...
Sur réservation :
04 70 20 93 75

Spécialités
• Cuisses de greno

uilles

• Poissons
• Nos viandes
charolaises

- Côte de bœuf

- Entrecôte

- Onglet etc.

• Tapas

MENU + CARTE
(tous les jours
midi et soir)

Hébergements
de “rupture”

Personne n’y avait jusqu’à présent pensé : exploiter les
nombreux étangs de la Sologne bourbonnaise en y
installant de véritables “house-boat” comme on en voit
sur les canaux à Amsterdam. A Chassenard, on appelle
ça des cabanées mais le dépaysement y est de même
nature : dormir sur l’eau sans que ça tangue, c’est un
rêve de cadre stressé en mal de calme. De même que
les lodges du PAL, les yourtes de Target, les séjours en
roulotte et les cabanes dans les arbres qui se
développent un peu partout, ces hébergements de
“rupture” ont, semble-t-il, un bel avenir devant eux.

MOULINETTE AVANT EPINAL - MOULINS

FOOTBALL. Déplacement de
supporters. À l’occasion de la
finale du groupe B de CFA, à
Epinal, samedi (18 heures),
pour la montée en National,
l’AS Moulins organise un dé
placement de supporters
dans les Vosges, le jour du
match. Les préinscriptions
sont ouvertes jusqu’à mer
credi midi, par téléphone
(04.70.44.29.14) ou par mail
(deplacement.epinal@gmail.
com) ■

LA MONTAGNE
A lire demain
EUROPE. Quels sont les fonds structurels européens
dans l’Allier et comment sont-ils utilisés dans le dé-
partement.

VOLLEYEUSES. Rencontre avec les joueuses de l’équi-
pe de France en visite au lycée technique d’Yzeure à
la veille du tournoi qualificatif des championnats
d’Europe qui se déroule à Moulins ce week-end.

CHASSENARD■ Opérationnel depuis une dizaine de jours, le village Toue permet de séjourner sur un étang

Les étoiles flottantes du village Toue

Antoine Garapon

A ndromède, Mars, Satur
n e, Ne p t u n e, V é n u s,
Orion, Sirius, tels sont
les noms des toues caba

nées constituant un insolite vil
lage à Chassenard. Construits
au chantier naval de Digoin, les
célèbres bateaux portant des
noms d’étoiles ont été aména
gés pour accueillir familles, cou
ples et amis.

L’idée d’un village toue au do
maine des Demoiselles a vu le
jour en 2010. « Le but est que ce
village devienne une vitrine
pour porter ce projet en France
et à l’étranger Nous couplons à
la fois le tourisme et l’hôtellerie.
L’équipement à bord des toues
cabanées est équivalant à des
services quatre étoiles. Notre
projet a aussi une dimension
écologique puisque nous avons
énormément eu recours au re
cyclage et à la récupération. Par
exemple, les hublots viennent
d’anciens navires de croisières
russes », explique la responsable
du projet, Marine Dechaufour.

Mais qu’est ce qu’une toue ca
banée ? Totalement construite
en bois auvergnat au XVIIe siè
cle, la toue cabanée a fait partie
de l’histoire du transport fluvial
en vallée de la Loire à un mo
ment où les fleuves étaient en
core énormément uti l isés.
« Nous avons revisité ce bateau
ligérien dans notre chantier na
val bourguignon pour lui don
ner un nouvel usage et faire re
vivre cet élément de notre
patrimoine. Le dépaysement est
assuré lorsqu’on se réveille sur
l’eau » continue la jeune fem
me. Le village toue n’est pas
spécifique à la Loire. « Si ce pro
jet a du succès et avec les trois
prochaines toues cabanées qui
vont arriver d’ici quinze jours,
nous espérons l’élargir en éta
blissant un village dans le Li
mousin », espère Marine De
chaufour. ■

Aux confins de l’Allier se
trouve non pas un village
d’irréductibles Gaulois
mais un village toue. Il
permet aux clients de
séjourner sur un des
bateaux les plus célèbres
du plus long fleuve de
France.

VILLAGE. Bordant un étang de trois hectares, cinq des neuf toues cabanées sont amarrées au ponton ou bien en place en plein milieu de l’étang ! Dans ce cas
de figure, c’est à vous de rejoindre votre bateau habitable en barque. Le village des Demoiselles situé à deux cent mètres de la voie verte offre aussi un terrain
de football, de pétanque et de volley. PHOTOS FRANÇOIS-XAVIER GUTTON

LOCATION. Le village Toue domaine des Demoiselles propose aussi
de séjourner dans des roulottes de campagne.

www.

Retrouvez
notre vidéo


