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Eléments de recherche : CANTAL (15) : département de la région Auvergne, uniquement le tourisme et évènements culturels et sportifs, toutes
citations

RENDEZ-VOUS PARIS ŒEK-END

le bonheur
loin de tout

À l'écart du bruit, hors du temps et à quelques
heures de la capitale : trois destinations insolites

pour une immersion en pleine nature.

EN CHARENTE
UN CHATEAU MÉDIÉVAL
Dans la région de Massignac, au ou romantique, en nageant en plein
cœur de la Charente, le Domaine
des Étangs répartit ses plans d'eau
sur 850 ha de vallées et de forêts.
ON DORT dans le château médié-
val (24 chambres et suites 4 étoiles,
à partir de 130 € la nuit) ou dans
une des métairies du XIXe siècle
transformée en maison de cam-
pagne vintage chic (à partir de
I 590 € la semaine pour 2 per-
sonnes). Les grandes métairies sont
idéales pour accueillir des familles.
ON S'OXYGÈNE à VÎT grâce aux
25 km de sentiers privés de la pro-
priété, en barque pour une sortie
sportive sur l'eau (pêche « no kill »)

air dans la grande piscine chauffée
ou encore en jouant au tennis sur
le cours flottant (une curiosité) !
ON AIME les grandes promenades
avant un bon massage et une dé-
gustation de la cuisine bio de sai-
son. Et l'on repart réénergisé à bloc !
ON S'Y REND en TGV (Pans-
Angoulême, deux heures de tra-
jet), en voiture par l'autoroute Al 0
direction Limoges, ou en avion
(aéroport de Limoges). M-.A.O.
Domaine des Étangs,
16310 Massignac.
Tél. : 05.45.67.85.00.
www.aotnainedeietangs.com

EN BJIENNE I
UN GITE DE PÊCHE
Vous rêvez de taquiner le brochet, le sandre, la perche
ou le gardon ? Cap sur le pays des mille étangs, sa faune (oiseaux
migrateurs, cervidés, cistudes) et sa flore, riches et préservées.
ON S'INSTALLE au Domaine de Morgard : 5 maisons construites
avec des matériaux anciens, sur un plan d'eau de S ha, dotées
chacune d'une terrasse, d'un ponton et d'un jardin privatifs
(de 4 à 8 personnes, à partir de 250 € le week-end). Réservée aux
fous de pèche (avec leur matériel) en solo ou en duo, la cabane
du pêcheur de la Brande de Morgard est construite sur pilotis.
ONRANDONNE dans le parc naturel régional de la Brenne
à pied ou à cheval. Tennis et location de vélos à la ferme voisine.
ON APPRECIE l'accueil d'Elizabeth et Luc, et leur passion
pour la région. Sans oublier les exquises confitures d'Elizabeth !
ON S'INSCRIT aux cours d'aquarelle et de peinture à l'huile
dispensés par Elizabeth (3 demi-journées, 75I).
ON Y VA par l'autoroute A20 L'Occitane (sortie 14) ou par
le train Paris-Chàteauroux (deux heures et demie). M.-C. D.
36350 La Pérouille. Tél. : 02.54.36.1S.67. domaineilemorgard.fnie.fr

ET PATRIMOINE
Donjons, cabanes perchées, hébergements
à la belle étoile... : la chaîne d'hôtellerie de
plein air haut de gamme Les Castels re-
cense des lieux de séjour où plonger en
pleine nature et remonter le temps. M.-C D.
Infos au 02.23.16.03.20
ou sur www.tes-castds.cotn

DANS LE CANTAL
UNE BERGERIE EN PIERRE
Se couper de la civilisation le temps d'un week-
end dans un nid d'aigle dominant les volcans
dAuvergne, c'est l'expérience proposée par Isa-
belle et Frédéric dans leur buron de Niercombe.
ON HABITE une ancienne bergerie de pierre
sans électricité • on s'éclaire à la bougie ! (950 €
le week-end de 2 nuits, jusqu'à 6 personnes).

ON PART à la rencontre des chamois et des mouflons avec un guide
de montagne, qui cuisine les grillades, vous fait goûter des fromages...
ON Y ACCÈDE par l'aéroport d'Aurillac, où l'on peut faire étape à La
Chapellenie, maison d'hôtes récemment acquise par les proprié-
taires du buron (à partir de 150 € la chambre double). Ensuite, un 4 x 4
vous conduit sur place à travers les forêts de hêtres.

ON SE FAIT OFFRIR, le jour de la fête des
Mères, sur présentation de ce numéro
de « Madame Figaro », un pot de crème
hydratante Gentianldéal de Fleur des
Montagnes, gamme de soins bio éla-
borée en Auvergne. M.-C. D.
75800 Saint-jacques-des-Blats.
Tél. 06.80.24.23.33. www.mercombe.fr


