
Quoi de neuf?

Séjourner dans les pommes

« Nous avons souhaité créer
un espace de convivialité, de
découvertes et d'innovation ».

Petite recette pour trouver repos,
dépaysement, changement d'habitu-
des, émerveillement des sens et
innovation. Si vous vous sentez
concernés, suivez-moi dans les pom-
mes.

Prenez l'autoroute A65. Sortez à
Captieux, au cœur du Parc national

des Landes de Gascogne, empruntez le
sentier qui sinue entre les pins et les bruyè-
res. Avancez lentement, et tout à coup vous
apercevrez, entre les fûts des arbres, d'im-
posantes pommes de pin à demi cachées
par des chênes centenaires. Approchez
encore, poussez la barrière et là le specta-
cle est inouï! Le calme, la douceur du cli-
mat, 'Ia majesté des arbres, la lumière
et.. .Ies cabanes, non, les pommes de pin.

Jusqu'au ciel
Qui n'a rêvé enfant de vivre dans une

cabane? Eh bien, ici il y en a 13, épar-
pillées comme au hasard, dans un parc de
quatre hectares. Bien ancrée au sol, chacu-
ne mesure huit mètres de haut et cependant
rien d'étrange ni de malvenu au milieu des
bruyères, des fougères et des arbres. Du
bois au milieu des
bois. Voilà le sec-
ret. Leur structure
ajourée est totale-
ment en pin mariti-
me. Entrez maintenant, ouvrez la pomme,
un lavabo et des toilettes sèches - respect
de la nature oblige - composent le rez-de-
chaussée. Une volée de marches vous
conduit à la terrasse (douze mètres carrés)
bien sécurisée et nichée dans les branches

Il Surprises dans la forêt

basses des chênes. Ouvrez les yeux, d'ici
votre regard embrasse l'ensemble du site.
Retournez vous, vous êtes sur le seuil de
votre chambre. Elle est toute ronde, spa-
cieuse, sobre et habillée de bois clair du sol
au plafond. Frais boutis, coussins colorés,
meubles blonds égaient l'ensemble. Levez
la tête, les oiseaux, les écureuils, le ciel !
Le toit est transparent. Vous êtes ici chez
vous, loin du bruit et de la cohue. Au
calme, certes mais pas seul.

Le sourire de Morgane
À votre arrivée à Capcabane, vous êtes

accueilli par les sourires de Morgane et
Philippe, les deux charmants porteurs de
ce projet. Ils vivent là, dans une maison de
bois confortable et discrète, blottie entre
les arbres. Ils viennent d'horizons diffé-
rents, mais ils ont mûri ensemble leur pro-
jet et l'ont réalisé en quatre ~n~. avec le
concours d'une architecte bordelaise,
Armelle Canchon et des Compagnons arti-
sans de Pau. Leur motivation se résume en
ces mots:
« Nous avons souhaité créer un espace de
convivialité, de découvertes et d'innova-
tion. » Après deux saisons, leurs espéran-

ces semblent se
réaliser.

Vous souhaitez
le calme sans l'iso-
lement de l'ermite.

Ici, même au cœur de l'été, vous ne trou-
vez jamais plus d'une cinquantaine de per-
sonnes. Tranquilles dans votre pomme,
l'envie peut vous prendre d écouter de la
musique, de feuilleter des revues ou enco-
re de surfer sur internet, pour tout cela un
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Il 1/yale ciel, le soleil et le bois ...

petit coin douillet vous attend. Vous êtes
gourmet, vous pourrez vous rendre sous le
bel auvent de toile qui flanque une cuisine
flambant neuve. Là, laissez parler vos
papilles, dégustez les plats concoctés par
Philippe avec les produits du marché.
Partager un repas avec des convives déten-
dus dans un cadre chaleureux, c'est bien
cela la convivialité. Mais si le matin, vous
souhaitez un petit déjeuner intime dans
votre pomme, Morgane, telle le chaperon
rouge, vous apportera son charmant panier
déjeuner et tirera la chevillette pour le his-
ser jusqu'à vous.

Paradis vert
Que découvrir alentour de votre pomme ?

Lespinsbien sÛT, les chênes et leurs habitants:
papillons, oiseaux, premières palombes et
écureuils ... Pourquoi ne pas chercher sous
les mousses, les girolles d'or ou même la
tête noire d'un cèpe de Bordeaux? Et puis
dans les villages voisins, vous attendent les
festivités typiques de la Lande. Que de
sujets d'étonnement, de dépaysement et de
paix réunis dans cet espace.

Mais tout ceci n'est pas un rêve, ce
paradis vert c'est Capcabane*, cap vers
l'évasion, vers le repos, vers la découverte,
vers la Lande, vers les autres. Alors, si
vous ressentez un besoin de détente, une
envie de renouveau, pour un week-end,
une nuit ou une semaine, n'hésitez pas
tombez dans les pommes !

Dany Guillon

* www.capcabane.com
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