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une grande villa d’architecte écologique en Plein 
Paris, une ancienne scierie devenue un chalet haut  

de gamme, un clos douillet Pour les sPortiFs... 
des lieux hors du commun à découvrir seul,  

en Famille, en tribu ou en duo.
Par  Céline Baussay

Les restaurants  
bistronomiques

 le 11e arrondissement de 
Paris concentre le meilleur 
de la bistronomie française : 
un concept qui allie l’esprit 
convivial du bistrot et la 
haute gastronomie. l’eden 
lodge offre à ses clients un 
plan détaillé des adresses 
incontournables : septime, 
Fulgurances, Jones, Yard… 
de jeunes chefs souvent 
formés dans les plus grandes 
maisons y proposent une 
cuisine inventive à des tarifs 
abordables (surtout au 
déjeuner).

Le cimetière  
du Père-Lachaise

 situé à 300 m de l’eden 
lodge, le plus grand 
cimetière parisien est un 
lieu fascinant, à visiter 
absolument. cet immense 
espace vert (44 ha) abrite 
un nombre impressionnant 
de monuments aux morts 
et de tombes, dont celles de 
célébrités : de Jim morrison, 
oscar Wilde, Yves montand, 
édith Piaf, honoré de balzac 
ou encore molière. 
parisinfo.com (onglet « visiter », 
puis « Parcs et jardins »)

maisons 
d’hôtes

aUX aLentoURs

Le cimetière du 

Père-Lachaise

De belles pièces chinées…
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Eden Lodge Paris : une bulle  
écolo chic en pleine ville

Impossible, depuis la rue, d’imaginer ce qui se cache derrière ce banal porche parisien… 
Il faut franchir la première porte, puis une seconde, et suivre le chemin qui traverse un 
paisible jardin arboré : une rareté dans ce quartier du 11e arrondissement bourgeois-bohème 
et branché. Au fond se dresse la grande villa d’architecte qui abrite l’Eden Lodge Paris. Le 
projet a été initié par Yves Benouaich et la décoratrice-paysagiste Frédérique Glainereau, 
déjà propriétaires de deux hôtels sur l’île de Nosy Be à Madagascar : L’Heure bleue et l’Eden 
Lodge Madagascar. « Tous deux sont certifiés Green Globe [label de tourisme durable, NDLR] et 
le second fut le premier hôtel 100 % solaire du monde », rappelle Yves Benouaich. L’Eden Lodge 
Paris en est le pendant urbain : « Trois ans de travaux ont été nécessaires pour construire la 
première maison zéro carbone de Paris. » Tout a été pensé : la structure en mélèze percée de 
larges baies vitrées, l’isolation en laine de bois, la chaudière à pellets, les toilettes japonaises 
(avec des jets pour remplacer le papier hygiénique), la récupération des eaux de pluie… 
Les technologies écologiques les plus pointues ont été intégrées au projet : le toit-terrasse 
végétalisé et utilisé pour des ruches à miel (évidemment servi au petit déjeuner !), les 
baignoires basse consommation (plus basses et plus larges que la moyenne), le carrelage 
au sol qui purifie l’air au contact de la lumière, un système de double vitrage solaire sur la 
verrière qui produit de quoi alimenter tout l’éclairage de la maison…

des foUs de design, d’aRchitectURe et d’aRt
L’entrée se fait par le bloc de verre central, qui joue sur la confusion intérieur-extérieur 

et ressemble plus à un salon cosy, prolongé par une cuisine commune équipée, qu’à un 
lobby d’hôtel. Il sépare les deux ailes qui accueillent les 3 chambres et 2 suites en symétrie. 
Première bonne surprise, leur superficie : 30 m2 pour les chambres, 50 m2 pour les suites ! 
Toutes portent le nom d’un parc parisien (Monceau, Bagatelle…) et s’ouvrent sur une mini-
terrasse au vert (sauf une qui a vue sur le patio à l’arrière). Chacune possède son propre 
style décoratif, d’inspiration scandinave, africaine, ou encore années 1960… Les tissus 
ethniques, les papiers peints aux motifs végétaux et les très belles pièces de mobilier vintage 
chinées ou rapportées de voyages leur donnent une vraie personnalité. Yves et Frédérique 
revendiquent cette non-standardisation. D’ailleurs, ils invitent les clients, lors de leur 
réservation, à choisir la chambre dans laquelle ils vont séjourner.

175, rue de charonne, Paris 11e, edenlodgeparis.net 
chambre double à partir de 225 €, petit déjeuner compris.
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2Le Moulin des  
Scies neuves, le Haut- 
Jura en tribu

Au cœur du parc naturel du Haut-Jura, dans l’un des villages de 
la station des Rousses, ce chalet haut de gamme fut autrefois une 
scierie et un atelier de fabrication de boîtes de fromage en bois.  
Il possède 5 chambres, 4 salles de bain, un vaste salon très agréable 
avec sa charpente apparente d’origine et ses baies vitrées, une cuisine 
équipée et un espace bibliothèque-jeux. En famille ou entre amis 
(12 personnes maximum), il séduit par ses espaces bien pensés et 
son confort douillet.

à bois d’amont - moulin-scies-neuves-gite-bois-amont-les-rousses-
jura.com à partir de 1 050 € le week-end (2 nuits).

3 La Croix de Savoie 
& Spa, la Haute-
Savoie en amoureux

Le petit hôtel familial et traditionnel des années 1950 a bien 
changé… Aujourd’hui classé 4 étoiles, il séduit les couples en quête 
de ressourcement à la montagne par son décor feutré et épuré, 
sa table gastronomique et son espace de détente Mountain Spa & 
Wellness. Premier hôtel bioclimatique de l’ex-région Rhône-Alpes 
et troisième en France, il se chauffe avec du bois de récupération, 
stocke l’eau de pluie, produit son eau chaude grâce au soleil…  
Le gage d’un séjour à l’impact environnemental réduit.

aux carroz d’arâches - lacroixdesavoie.fr 
chambre double à partir de 103 €. Petit déjeuner : 20 €.
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4Le clot Saint-
Joseph, les Hautes-
alpes entre sportifs

Cette ancienne ferme, bâtie dans le Pays des Écrins au début du 
XIXe siècle, abrite 2 gîtes qui font le plein en hiver comme en été. Au 
retour du ski dans les stations du Pays des Écrins, quel bonheur de 
retrouver un doux confort dans la très belle salle voûtée. L’adresse 
est aussi bien connue des randonneurs (le GR®54 passe juste devant), 
des alpinistes (le spot mythique d’Ailefroide est tout proche) et des 
adeptes de l’escalade.

à Pelvoux - leclotsaintjoseph.com 
à partir de 500 € la semaine (6 personnes).
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5  La Roussière,  
le Cantal en famille

Les fans de cinéma reconnaîtront la façade de la maison qui 
servit de décor au film « Harry, un ami qui vous veut du bien », 
avec Laurent Lucas et Sergi López. C’est d’ailleurs en prévision du 
tournage, en 2000, que cette vieille ferme de montagne bâtie en 1834 
a été rénovée. Désormais transformée en maison et table d’hôtes 
(avec 2 suites et 2 chambres), elle est appréciée pour son joli décor 
en bois et pierre, sa situation au pied des monts du Cantal et son 
atmosphère, bien plus chaleureuse et détendue que celle du film !

à saint-clément – laroussiere.fr 
chambre double à partir de 95 €, petit déjeuner compris.
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