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Gîte d’étaPe de rochemulet

Une nuit au bout du monde
après deux ans de travaux, le gîte d’étape de rochemulet s’apprête à passer son premier été.  
à sa tête, deux anciennes professeures des écoles originaires de la région parisienne qui ont 
eu le coup de foudre pour l’endroit. elles attendent les visiteurs.

R
ien de tel, après une 
bonne journée de marche, 
que de déposer ses 
chaussures à l’entrée 
du gîte, de prendre une 

bonne douche puis de passer une 
soirée chaleureuse en partageant 
un repas roboratif concocté par 
les hôtes des lieux en compagnie 
d’autres randonneurs. Au bout du 
monde, à Rochemulet exactement, 
le cadre est extraordinaire. Sophie 
Pélissier et Ariane Boillot, ferventes 
amatrices de rando, raquettes et autre 
ski de fond, ont créé le gîte d’étape 
qu’elles auraient bien aimé trouver 
plus souvent sur leur chemin pour 
marquer une halte salvatrice. Au 
bout du sentier ou depuis la terrasse 
suspendue, à perte de vue, la chaîne 
des Puys, le Sancy et le Plomb du 
Cantal. Ici, pas de dortoir mais des 
chambres à partager. Simplicité et bon 
goût sont au rendez-vous, tout comme 
la convivialité : « La table monastère 
accueille douze couverts. Nous 
cuisinons dans la même pièce, de 
préférence des spécialités locales. Ce 
qui importe, c’est l’esprit 
de famille. Les 
randonneurs 
mèneront 
de 

le Diagnostic Perdition Énergétique 
(DPE) et décroché le fameux label. Mais 
l’esprit éco-gîte va plus loin : « C’est 
aussi une somme de petits détails : 
nous avons réalisé des achats sur le 
Bon coin, acheté notre électroménager 
dans une entreprise qui emploie 
des personnes en réinsertion, nos 
draps sont en coton bio et de marque 
française et bien sûr, toutes les 
peintures utilisées portent l’éco-label » 
souligne Sophie. Depuis quelques 
semaines, le gîte de Rochemulet a donc 
ouvert ses portes. Et même si vous 
habitez la région, l’expérience vaut 
la peine d’être tentée. L’espace d’une 
soirée, vous aurez le sentiment d’avoir 
voyagé, très loin.

Coup de cœur pour les petits 
carreaux en céramique qui mettent en 
scène animaux acrobates, éléphants, 
oiseaux ou écureuil sur les murs de la 
cuisine.
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manière très ponctuelle la même vie 
que nous. »

Et la vie d’Ariane et Sophie se veut 
la plus saine possible : petit potager, 
repas bio, fournisseurs locaux… 
Sophie sera même en mesure de vous 
proposer une cuisine ayurvédique dont 
elle a le secret.

éco-Gite, label handicaP

Avec quatre chambres (2, 3 ou 4 
personnes), une vaste salle d’activités 
et un coin salon pour partager une 
partie de dés ou lire un bon bouquin, 
ce gîte de France trois épis de 240 m2 
offre des volumes très séduisants. 
Labellisé Tourisme Handicap avec 
notamment une chambre en rez-de-
jardin qui possède une salle de douche 
adaptée et sa propre terrasse, le gîte de 
Rochemulet a aussi décroché le label 
éco-gîte. Tout un programme !

« Les matériaux utilisés sont sains : 
pierre, optibric, mélange de chaux-
chanvre pour éviter les ponts 

thermiques et 
plaques de 

liège. 

les élus soutiennent le tourisme

Lors d’une réunion d’échange et d’information 
(27 février) à destination des acteurs touristiques, 
Paul Rodier a exprimé la volonté marquée par les 
élus communautaires de soutenir les acteurs de ce 
secteur et d’accompagner le développement touristique. 
L’occasion était belle de présenter l’espace touristique 
du pôle enfance – jeunesse – tourisme, véritable outil 
de développement et vitrine du territoire. « Cet espace 
a pour objectif d’inciter les touristes à prolonger leur 
séjour (52 % ne passent qu’une nuit sur le territoire) 
et de véhiculer une image dynamique et attractive 
du territoire. Dans cet esprit, nous avons procédé 
au recrutement d’une personne à temps complet 
avec un contrat de travail annualisé, réorganisé la 
commission tourisme et culture et mis en place des 
actions mutualisées avec l’Office de Tourisme de 
Thiers Communauté. » Parmi les idées nouvelles, il 
a été proposé de créer des rencontres ponctuelles et 
thématiques tout au long de l’année, qui pourraient se 
dérouler directement chez les acteurs touristiques afin de 
favoriser la connaissance des prestataires entre eux. Des 
efforts se poursuivent aussi en matière de signalétique 
touristique, d’information avec, toujours, la publication 
de cartes touristiques, programmes des animations et 
guide des associations (parution à l’automne). Mais si les 
élus font preuve d’une volonté farouche pour soutenir 
l’activité touristique, on peut s’interroger sur le peu de 
professionnels du tourisme présents ce jour-là. Vous êtes 
professionnels du tourisme ? Ces rencontres sont faites 
pour vous, participez !

Les murs de soubassement jusqu’au 
premier étage font 50 cm d’épaisseur » 
souligne Ariane. Au-dessus, l’ossature 
bois réalisée par un menuisier du 
pays est fabriquée en douglas. « C’est 
ça aussi le label éco-gîte. Limiter 
l’empreinte carbone et privilégier 
toutes les ressources locales ». Pour 
l’isolation intérieure, la ouate de 
cellulose a été soufflée dans le toit 
et projetée sur les murs faisant de 
l’endroit un véritable cocon. Gala, 
la chatte de la maison qui ronronne 
près du poêle, ne s’y est d’ailleurs pas 
trompée.

Pour chauffer l’eau, 9 m2 de 
capteurs solaires ont été installés 
sur le toit. « Nous avons un ballon 
solaire couplé avec une VMC double 
flux et reliés à notre poêle danois qui 
agit comme un bouilleur. La chaleur 
produite est utilisée soit pour chauffer 
l’eau soit pour chauffer l’air grâce à la 
VMC. » Triple vitrage au Nord, double 
vitrage au Sud, une isolation sans 
faille, une technologie de pointe… Le 
gîte de Rochemulet a passé 


