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TOURISME. À Chassenard, à deux pas de Digoin, la famille Carignant, qui dirige l’entreprise Les Canalous, a créé un tout nouveau concept de village vacances, sur l’eau.

Une toue qui s’attrape au bord de l’eau…
Bienêtre.Levillagecompteneuf touescabanées.
Troisautresarriveronten juin,ainsiqu’unetouespa.

L’œildeMoscou.Leshublotsdes touessont issus
dudémantèlementdecargosrusses.

C’e s t a u m i l i e u
d’une nature pré-
servée, dans un si-

te 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 flot-
tent. Tout en bois, ces ba-
teaux au design soigné ont
puisé leurs racines dans le
patrimoine local, comme
l’explique Marine Dechau-
four, chargé du projet :
« Une toue, c’est le nom de
ce bateau à fond plat qui
naviguait sur la Loire, soit
pour transporter des mar-
chandises, soit pour les pê-
cheurs. Et il y avait une pe-
tite cabane posée dessus.
C’est sur cette base que la
première toue cabanée des
C a n a l o u s e s t n é e e n
2010 ».

Un concept
qui fait le buzz
À l’époque, c’est la famille

Carignant, de Digoin, lea-
der français de la naviga-
tion touristique fluviale,
qui décide de créer un nou-
veau type de bateau : « Ils

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 avi-
des de faire évoluer leur en-
treprise, décide de dévelop-
per le concept. D’abord
vouée à la navigation flu-
viale, avec un moteur élec-
trique, la toue cabanée de-
v i e n t f i n a l e m e n t u n
hébergement insolite plu-
tôt qu’un bateau de naviga-
tion.

C’est ainsi qu’après avoir
acheté 8 hectares de nature
à Chassenard en 2013, les
Canalous conçoivent un
village-vacances avec dou-
ze toues cabanées et trois
roulottes sur les berges :
« Chaque toue est comme

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 lo-
caux techniques et une
mini-station d’épuration si-
tués 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 prépara-
tifs, l’équipe est sereine :
« C’est complet ce week-
end et les réservations sont
bien parties ». Au mois de
juin, concept plaisir oblige,
les vacanciers bénéficie-
ront en plus d’une toue-spa
au cœur du lac et d’un ser-
vice de petit-déjeuner par
barque.

Sur le site, l’investisse-
ment des Canalous va en-
core plus loin, avec l’amé-
nagement du bât iment
d’accueil, qui propose bar
et restaurant accessibles à
tous. Catherine et Olivier
Leliège, les gérants anglais

et sarthois du site, sont aus-
si sous le charme : « On a
travai l lé dans des cam-
pings, dans des villages de
tourisme et dernièrement,
on éta i t à Val Thorens .
Mais là, ce qu’on a entre les
mains, c’est unique en Eu-
rope ! C’est un concept gé-
nial. Et avec la mini-ferme
créée à côté et des circuits
touristiques à la carte au
départ du site, c’est vrai-
ment un lieu hors du com-
mun ».

Les premiers touristes ar-
rivent, montent dans les
barques qui les mènent vers
les toues au milieu de l’eau.
Le charme des lieux les ra-
vit déjà. C’est parti pour
plusieurs jours à vivre com-
me des princes aquatiques.
£ À Chassenard, rue du Port
– www.villagetoue.fr –
09.81.26.30.00.

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.

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
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En juin, un spa-sauna flottant arrivera
sur l’étang des Demoiselles, ainsi qu’un
service de petit-déjeuner par barque…
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Toue…C’est lenomque l’ondonneàcebateauà fondplat,
typiquede laLoire,pour lespêcheursou lesmarchandises.

Ouverture.Lespremiers touristesduVillage touedeChassenard
ont inauguréceshébergementspeucommunshier.

ENTREPRISE
Les Canalous, premier loueur français
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.

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
La tente perd du terrain…
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 %).

CIRCUITS
Favoriserl’itinérancedouce
Unequinzainedecircuitsdécouverteaété
crééeautourdecestoues.L’objectifestde
favoriser l’itinérancedouce,avecdesparcours
àpied,àvélo,enscooterélectrique,enbateau
ouencoreàdosd’âne.www.village
toue.fr/fr/circuitsitinerancedouce.html

Un intérieur cosy, pavé de lambris à la manière d’un petit
chalet, allègrement ouvert sur l’eau et l’extérieur. Photos Ch. R.

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

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

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

C’est en feuilletant les pages de Fémina, puis
celles de Google, que Jacqueline et Christian
ont succombé aux charmes des vacances flot-
tantes et jeté leur dévolu sur les toues caba-
nées. « On ne cherchait pas particulièrement
l’originalité, mais ce qui est insolite n’est pas
pour nous déplaire ! », clame ce couple arrivé
hierde laCreuse, pour trois jours etdeuxnuits
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.Onpeut facilementprofiterducalmeetde
lanaturesur la terrasse…Euh,non, lepont ! »,
sourient les vacanciers cueillis à peine après
avoirposé leursvalises.À l’imagede leurscon-
génères, le reposet lazenitudeauborddel’eau
sont un plus, mais comptent aussi énormé-

ment l’environnement. Aux portes de Digoin,
trônentévidemment laLoireet sesattributs, et
aussi la voie verte, un équipement qui pèse
lourd quand on aime le tourisme nature.

CHARLOTTEREBET

« UN HÉBERGEMENT NATURE ET INSOLITE »

Jacqueline et Christian ont découvert hier
l’univers des toues. Photo Ch. R


