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« Charlie Hebdo » Houellebecq
Réflexions sur
« Sapiens » en BD : planches Les nouvelles
menaces terroristes les Français
et interview détonnantes

STYLE

L’appel de la forêt
C’est à l’automne que le plus majestueux des hôtes de nos bois donne toute sa mesure.
Cinq adresses idylliques pour écouter le brame du cerf. PAR NATHALIE CHAHINE

Une ramure qui semble
« sortir des arbres et que
chaque année élague
comme un bois sec. »
Pierre Moinot
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ARTY
Le Domaine des Étangs

MAGIQUE
Les gîtes de Brocéliande

Depuis le XIe siècle, les pierres de ce châ
teau digne d’un conte de fées règnent
sur mille hectares de bois et de lacs à
Massignac, au cœur de la Charente. La
déconnexion en pleine nature s’opère
dans des chambres stylées, où voûtes et
pierres apparentes se mêlent au design.
Après avoir admiré un Picasso ou un
Matisse dans les couloirs, issus de la col
lection de la propriétaire, Garance Pri
mat, on découvre le potager « spiralaire »,
les jardins parsemés de sculptures
contemporaines, et surtout les huit cents
vaches limousines qui jalonnent les pâ
turages. C’est en compagnie du garde
forestier du domaine que s’approchent
les cerfs. En voiture électrique et silen
cieuse, les hôtes arpentent les bois de la
propriété à l’écoute des joutes amou
reuses, un privilège à saisir les vendre
dis et samedis soir jusqu’à fin octobre.

Adossés à la forêt, le hameau de Tlohan
et ses maisons de pierre sèche joliment
rénovées à l’ancienne ont tout pour char
mer. On partage le jardin avec les pro
priétaires, Soazic, Sébastien et leurs
enfants, qui élèvent ici poules, chèvre
et mouton, avant de s’aventurer vers le
Val sans Retour, l’un des sites mythiques
de la forêt de Brocéliande. Guidées par
le Centre d’initiatives pour l’environne
ment, les balades à pied d’observation
du brame plongent dans un écosystème
teinté de légendes.

À partir de 550 € la nuit, balades d’observation du
brame incluses, https ://domainedesetangs.com

À partir de 45 € la nuit,
https ://gites-broceliande.com.
Balades guidées jusqu’au 29 septembre,
à l’aube ou au crépuscule, 6 €,
www.cpie-broceliande.fr

THIERRY GRUN/ ONLYFRANCE.FR – JÉRÔME MONDIÈRE/SP – BENOIT LINERO/SP – MA CABANE EN LOZERE/SP

«M

i-animal, mi-forêt »,
comme l’écrivait Pierre
Ronsard, le cerf est la
star des forêts d’au
tomne. Toutes réson
nent de l’écho de ses amours tapageuses
qui fascinent depuis l’époque de Fran
çois Ier. Très apprécié pour sa chair suc
culente, le majestueux ongulé est plus
que jamais un emblème. Puissant et gra
cieux, c’est « l’animal porteur d’une forêt
de symboles, tous apparentés au domaine
obscur de la force vitale, à la ramure dont
le nom, la forme et la couleur semblent sortir des arbres et que chaque année élague
comme un bois sec ». (Pierre Moinot, Anthologie du cerf, 1987.) C’est aussi un cham
pion de l’écologie qui entretient les
sous-bois en grignotant les jeunes
pousses de chênes ou de pins. Synonyme
d’espaces sauvages et mythifié par Bambi,
de Disney, il suscite des passions aussi
solides que durables. Pour observer ces
animaux secrets, rendez-vous entre
mi-septembre et mi-octobre, quand le
rut les fait sortir du bois pour rivaliser
de chants et de combats. Le « must » pour
les admirer reste le domaine de Cham
bord, où un millier de cervidés naviguent
sur un territoire aussi vaste que Paris in
tra-muros. C’est d’ici que le royal mam
mifère a conquis d’autres territoires
forestiers partout en France. De la Bre
tagne aux Cévennes, voici quelques re
fuges choisis pour être aux premières
loges du grand spectacle.

BRITISH
Domaine de la Trigalière

Autour de ce château aux colombages
dignes d’un cottage normand s’épanouissent mille hectares de forêts où perdure
la tradition de la chasse à courre. À 30 kilomètres de Tours, la saison du brame
s’apprivoise lors de safaris ultraprivés,
menés en 4 x4 par l’éco-guide du domaine dès la tombée de la nuit. On éteint
le moteur pour écouter les étranges partitions nocturnes, à l’affût du chant des
cerfs et autres animaux sauvages, avant
de se blottir dans l’une des quinze maisons disséminées entre lacs et bois où
l’on s’installe comme chez soi.
À partir de 115 € la nuit (location pour
2 à 18 pers.). 150 € la sortie d’observation,
www.domainedelatrigaliere.com

ÉPICURIEN
La Cheneaudière

PERCHÉ
Ma p’tite Cabane en Lozère

À l’ombre des monts vosgiens, le petit
village de Colroy-la-Roche est niché dans
un paysage boisé bien connu des chasseurs et des cueilleurs de champignons.
Un endroit rêvé pour cette auberge
5 étoiles qui n’en finit pas de se réinventer ces dernières années, et qui inaugure
cet automne un programme dévolu à
l’observation des cerfs. Par petits groupes,
en compagnie d’un guide naturaliste,
on prend la route après le crépuscule
pour épier deux ou trois heures durant
les mille bruits de la nuit dans la forêt
de Colroy, avant de trinquer au vin
d’Alsace dans la paix des sous-bois.

Au cœur du Parc national des Cévennes,
on lâche la civilisation pour les contreforts sauvages des Grands Causses. Un
chapelet de communes boisées y accueillent de nombreux cerfs, qu’on piste
en compagnie d’un guide naturaliste.
Jusqu’au 20 octobre, rendez-vous en forêt au soleil couchant, avec sa lampe
frontale, pour trois heures de marche
d’approche sur les sentiers – les chouettes
hulottes et autres blaireaux nocturnes
offrent une plongée totale dans le monde
sauvage des Cévennes. La magie se poursuit sous le ciel étoilé, dans une cabane
bruissant des sons de la nature. Pour des
expériences plus immersives encore, on
peut tester les chambres dans le dôme
ou la pyramide transparents.

À partir de 220 € la nuit. 130 € la sortie naturaliste
(à partir de 2 pers.), www.cheneaudiere.com
et www.relaischateaux.com

À partir de 185 € la nuit. Observations à partir
de 25 €, www.ma-cabane-en-lozere.com
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