yourte

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX

YZ

La yourte nature,
un goût d’insolite

Yourte de Val-Thorens

DEPUIS CINQ ANS ENVIRON, MONTAGNES ET PLAINES FRANÇAISES VOIENT FLEURIR UNE HABITATION
trouver
Yourte : [ Pour
myrtilles,
une yourte aux
!]
revenez ﬁn août

AUX ALLURES EXOTIQUES… IL FAUT BIEN RECONNAÎTRE QUE LA YOURTE TRADITIONNELLE
MONGOLE - INSCRITE AU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ - DEVIENT DE PLUS EN PLUS «TENDANCE».
OU COMMENT S’ÉVADER L’ESPACE D’UN WEEK-END DANS UN CADRE INSOLITE À DEUX PAS DE
CHEZ SOI.
Par Nathalie Truche

ommençons par un rapide tour du propriétaire : la
yourte, élément le plus important de la vie nomade
en Mongolie, est apparue il y a environ 2000 ans. Cet
habitat familial traditionnel est composé d’une pièce
unique autour d’un poêle. Les sièges, qui servent également de lits,
sont disposés le long des parois. La taille d’une yourte peut varier
de 9 à 122 m² ! Elle comporte seulement deux ouvertures : la porte
d’entrée et une ouverture dans sa partie supérieure permettant
d’évacuer les fumées et d’éclairer l’ensemble.
Ce lieu de vie est rythmé par de nombreux rituels : la porte de la
yourte doit toujours faire face au sud ; on pénètre toujours du pied
droit sans heurter le seuil ; il ne faut pas rester debout plus que
nécessaire, ni traverser entre les deux piliers centraux. Enfin, les
hommes et les femmes ont chacun leur espace dédié.
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Dans l’hexagone, foin de rituels de la sorte. Importée directement de
Mongolie, cette structure comble les amateurs de séjours originaux
qui ressentent un besoin de dépaysement et de destinations
insolites sans franchir les frontières. De plus, les préoccupations
environnementales croissantes ont incontestablement contribué
à développer l’attrait de ce mode d’hébergement auprès d’une
clientèle souhaitant concilier vacances agréables et écologiquement
responsables.
Installée et démontée relativement rapidement, la yourte est bien
plus confortable qu’une tente, mieux isolée et capable d’affronter
les hivers sibériens. Il n’en fallait pas plus pour que des stations de
sports d’hiver adoptent ce concept aux multiples avantages. De
Bourg Saint Maurice à Saint François de Sales, de Val Thorens aux
Menuires, en passant par Samoëns, en yourte pour l’aventure !
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UNE NUIT EN MONGOLIE
Dans les faits, ce sont généralement des particuliers qui, flairant
l’attraction touristique, exposent leur projet aux communes ou le
développent sur leur propre propriété.
C’est dans une yourte de 50 m2, dressée sur l’étendue verte des
alpages de Samoëns (ou blanche selon la saison), que Anook,
le trappeur des neiges, emmène son public. Après la balade en
raquettes, les randonneurs s’arrêtent à 1200 mètres d’altitude pour
admirer la vue sur la station et le Mont Blanc. Puis, ils assouvissent
leur faim de loup avec un repas typiquement montagnard : fondues
savoyarde, à la tomate ou Bacchus et autres reblochonnades sont
savourées à la lueur de la bougie. Côté ambiance, “je sors l’orgue
de barbarie et on pousse la chansonnette”, sourit Anook. Après
le passage du marchand de sable, cinq lits doubles superposés
attendent les touristes dans la yourte voisine.

UN CHEF AU SOMMET
Planté à 2500 mètres d’altitude sur les cimes de Val Thorens, le
Chalet de la Marine est un restaurant de renom. Coiffé de sa
toque de consultant, le chef étoilé Romuald Fassenet y prodigue
ses précieux conseils pour l’élaboration de la carte. Un savoir-faire
qui profite également aux clients ayant choisi, pour se restaurer,
la yourte située à 100 mètres du chalet. Monté au départ pour
un usage strictement familial, l’habitat a rapidement suscité la
curiosité de la clientèle du restaurant. “Lorsque nous avons essayé
de la commercialiser, nous avons fait un tabac” se réjouit Cédric
Gorini, le propriétaire de l’établissement. De 2 à 16 personnes sont
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accueillies pour des soirées chaleureuses agrémentées de plats
traditionnels type «grand-mère». Et il n’est pas rare de voir trôner
sur le poêle central une grosse gamelle dans laquelle mijote un
savoureux pot-au-feu maison.

IDÉAL POUR RESSERRER LES LIENS
Situées au pied de la télécabine de la Masse aux Menuires, les
yourtes des Belleville sont deux authentiques structures importées
de Mongolie avec l’ensemble de leur mobilier : tabourets, chaises,
canapés, poêle à bois. “Mon frère est berger, il a découvert ces
habitations lors d’un voyage dans ce pays. En revenant, il m’en
a parlé. Nous nous sommes dit que ce concept comblerait le
dépaysement recherché par les touristes”, raconte Christophe
Leconte. Et pas seulement. Les yourtes des Belleville reçoivent
également les groupes à l’occasion de réunions de travail et autres
séminaires… La forme circulaire, le hublot avec vue sur le ciel et la
convivialité sont les ingrédients parfaits pour resserrer la cohésion
d’une équipe. En motoneige, en raquettes, à pied ou en bus, les
moyens de locomotion ne manquent pas pour transporter ce petit
monde vers de lointains horizons.
“Au début, les gens se posent des questions : est-ce qu’on va avoir
froid ? Serons-nous bien installés ?” La tartiflette, la fondue aux
trois fromages et le pain perdu au sirop d’érable ont tôt fait
de dissiper les interrogations. “La plupart de temps, les clients
ressortent en s’étant fait amis avec leurs voisins de tables”. Le
livre d’or ne ment pas : “Pendant quelques heures, nous avons
cru être ailleurs”. Ou quand les Savoie ont de vrais faux airs de
Mongolie… la raclette en plus !
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