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{ Escapade ressourcement }

Le Volcan des Sens
Nature

et romantisme
Niché aux confins de la Haute-Loire et du
Puy-de-Dôme, à deux pas du très beau
village de Blesle, Volcan des Sens, c’est cinq
écolodges luxueux posés au creux d’une
verte prairie, comme un avant-goût de
paradis. C’est à Françoise et Thierry, deux
« terriens-épicuriens », qu’on doit ce lieu
dédié au ressourcement et au silence.

I

maginez… C’est le lever du soleil.
Sur votre terrasse privative,
dans un silence que trouble
à peine le chant d’un petit
ruisseau en contrebas, vous
contemplez un paysage enchanteur, en
repensant à la formidable soirée que vous
venez de vivre. La veille, lové dans un
jacuzzi, indifférent à la fraîcheur de l’air,
vous étiez plongé dans une obscurité
parfaite, profitant du scintillement des
étoiles au-dessus de votre tête, avec
votre musique préférée pour seule
compagnie… Dans une vallée baignée
de lumière, au cœur d’une nature
souveraine, les cinq écolodges du Volcan
des Sens vous déconnectent totalement
de votre quotidien. Ici, chaque lodge
décline sa propre identité. Construits
sur pilotis, ils donnent la sensation
d’évoluer dans une cabane, mais une
cabane de grand standing. Les couleurs,
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le choix des matériaux, les touches
personnalisées disséminées çà et là par
Françoise, brodeuse et couturière émérite,
sont un enchantement. Thierry, lui, se
consacre à la fabrication de meubles, telles
cette table basse dotée d’une souche
de frêne en guise de pied, ou cette tête
de lit qu’il vient tout juste d’achever.

En toute intimité

de ce savon au miel biologique réalisé
par une petite entreprise locale ? À peine
sorti de la douche, vous aurez droit à
un copieux petit-déjeuner, composé de
produits bio et maison, notamment les
gâteaux ou les confitures. De nombreux
sentiers de randonnées frôlent le Volcan
des Sens, et Blesle, classé parmi les Plus
beaux villages de France, n’est situé
qu’à dix minutes. Le temps d’une balade
d’une petite heure, vous vous perdrez
dans des ruelles d’un autre âge, bordées
de maisons typiques de la région.
Le soir, servi dans votre lodge, le plateau
de terroir vous surprendra de la plus
belle des manières.
Au menu : fromage,
charcuterie, terrine ou
Dans une vallée baignée verrines, du salé et du
de lumière, au cœur
sucré, du beau et du
d’une nature souveraine, bio, le tout en parfaite
les cinq écolodges du intimité. Sinon, des
Volcan des Sens vous espaces particuliers ont
aménagés pour vous
déconnectent totalement été
garantir un séjour des
de votre quotidien.
plus relaxants. Certains
sont réservés au repas,
d’autres au repos, aux massages… On
peut également flâner dans le joli parc
d’un hectare qui fait face aux cinq
hébergements. Il ne vous reste plus
qu’à choisir votre thème (« romantique »,
« détente », « anniversaire », « coquin »,
« mystère » ou, pourquoi pas, « demande
en mariage »), puis à faire vos valises.
Vous trouvez forcément votre
bonheur au Volcan des Sens. z

D’un confort absolu, le lit king size
est habillé d’épaisses couvertures,
non pas pour se protéger du froid,
mais pour renouer avec la douce
sensation des literies d’antan. Que
dire également de la grande douche
à l’italienne en lave de Bouzantès, ou

Brugeilles, à Torsiac (43).
Tél. : 04 71 76 29 90.
www.ecolodge-le-volcan-des-sens.com
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