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Nantes, le 22 mai 2013

143 000 €pour de nouveaux hébergements touristiques en Loire-Atlantique

Hébergements innovants : le Département
récompense 7 projets

Une cabane dans les arbres accessibles à tous et en particulier
aux personnes en situation de handicaps, des roulottes et
yourtes respectueuses de l’environnement au fil du canal, des
cabanes dans les arbres spécialement conçues pour les
familles, un gite aménagé dans un ancien moulin à vent
restauré, des chambres d’hôtel sous les voutes d’une
chapelle… Les concepteurs d’hébergements en Loire-Atlantique
ne manquent pas d’imagination !

L’innovation est un enjeu essentiel pour l’avenir du tourisme en Loire-Atlantique. C’est pourquoi
le Département consacre pour la deuxième année près de 150 000 €pour soutenir la création
d’hébergements touristiques innovants.

Ce prix récompense celles et ceux qui ont trouvé les meilleures solutions pour améliorer leurs
performances en développement durable, développer des services novateurs dans une démarche de
qualité ou d’accès aux vacances pour tous ou qui auront apporté des réponses actuellement
manquantes aux besoins touristiques identifiés sur leur territoire. Ces projets concernent la création
d’hébergement à partir de construction neuve ou de rénovation.

Présentation des 7 projets d’hébergements innovants

Suivie d’une découverte de cabanes sur pilotis en cours de construction à Sainte-Pazanne

En présence de Claude Seyse, vice-présidente du Conseil général de Loire-Atlantique déléguée au
tourisme et des sept porteurs de projets récompensés.
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7 porteurs de projets récompensés en 2013 pour un montant total de 143 000 €

 « L’Ecampette » à Saffré : 30 000 €

A proximité du canal de Nantes à Brest,
construction de plusieurs structures
d’hébergements touristiques aux formes légères
et écologiques : une cabane perchée, une
yourte, une roulotte, une tente suspendue dans
les arbres, le « love nid » et une cabane
perchée. L’accent est mis sur la décoration
soignée et thématisée : roulotte à l’ambiance
gypsie et à l’esprit bohème, yourte mongole
chaleureuse et traditionnelle, cabane perchée
comme un nid. Cuisine saine, animations
culturelles, visite des jardins, soins aux animaux
seront quelques unes des activités proposées
aux hôtes. Ouverture prévue en avril 2015.

 « Brin de Chevrette » à Bonnoeuvre : 15 000 €

Brin de chevrette est une ferme multi activités,
élevage de chèvres laitières, savonnerie artisanale,
qui propose déjà des hébergements dans trois
cabanes perchées. Le projet récompensé est la
construction d’une nouvelle cabane perchée
accessible aux personnes porteuses de n’importe quel
type de handicap : mental, visuel, auditif ou physique.
Une cabane qui incitera au rêve, proposera les
mêmes prestations que celles déjà en activités et
répondra au label Tourisme et Handicap.

 « Le repaire du hibou », cabanes perchées en cœur de Retz à Ste Pazanne : 25 000 €

Construction de cabanes perchées sur pilotis,
autonomes (coin cuisine, et salle d’eau, wc
intégrés) et très confortables pour 4/5personnes
dont une accessible aux personnes à mobilité
réduite. A proximité d’un étang et au cœur d’un
site naturel classé refuge LPO, ces cabanes
seront des fenêtres d’observation ouvertes sur
la faune et la flore. Jeux, livres, malle
découverte, matériel d’observation et de dessin
seront aussi disponible pour accompagner la
découverte du milieu naturel. Deux cabanes
seront ouvertes pour l’été 2013.
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 « Le moulin d’Erée » à Soudan : 8 000 €

Création d’un gîte pour 2/3 personnes dans le moulin sur trois
niveaux : espace cuisine et salle d’eau, salon et couchage entre
ciel et terre sous la charpente avec la campagne à perte de vue.
Le projet mise sur la valorisation de ce moulin construit en 1822 :
respecter l’architecture et les matériaux d’origine en apportant
une touche de décoration soignée qui fait le choix de matières
naturelles telles que le lin, le chanvre, la chaux, le bois, la terre
cuite. Produits locaux, découverte des animaux et du patrimoine
seront aussi proposés aux hôtes. Ouverture prévue en 2014.

 « Le camping de l’étang » à Guérande : 15 000 €

Construction de chalets sur pilotis et de cabanes
perchées au bord d’un étang arboré d’arbres
centenaires. Destinées à un public familial, y compris
avec de très jeunes enfants, les cabanes compteront
toutes deux chambres. Ouverture prévue en avril 2014.

 « L’auberge de la forêt » du Gavre : 25 000 €

L’Auberge de la Forêt propose aujourd’hui huit
chambres et un restaurant reconnu. L’offre
d’hébergement s’avérant insuffisante, les propriétaires
lancent la construction de treize cottages dont un
accessible aux personnes à mobilité réduite pour une
clientèle touristique mixte. L’objectif est double :
répondre à la demande de tourisme d’affaire en
semaine et de tourisme de loisirs le week-end. Une
offre de services complètera le projet : piscine
couverte, salle de sport et de bien-être, espace pour
les enfants, location de vélo… Ouverture prévue
en octobre 2014.
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 « SōzōHotel » à Nantes : 25 000 €

Dans une chapelle du XIXe siècle
totalement repensée et aménagée,
les 28 chambres du SōzōHotel
proposent une rencontre unique
entre le design et une architecture
historique. Cette hôtellerie insolite
permet de dormir dans un lieu
inattendu et de vivre une
expérience dans un lieu inspirant la
sérénité. Le SōzōHotel est ouvert
depuis avril 2012.

Informations pratiques

A découvrir sur le site du Département loire-atlantique.fr : un reportage tout en images sur la
construction des cabanes sur pilotis « Le repaire du hibou à sainte Pazanne »

Les liens vers les sites web des hébergements déjà ouverts ou dont l’ouverture est prévue dans les
prochains mois :

www.brindechevrette.com

http://cabanes.le-b.fr

http://www.camping-etang.com

http://www.auberge-delaforet.fr/

www.sozohotel.fr


