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Une des cabanes hitectes de Bois basalte, à Sauterre près de Manzat. ©  

Les hébergements touristiques insolites sont dans l’air du temps. 

Promesse de vacances originales, souvent au plus près de la nature, ces 

nouveaux hébergements ont évidemment trouvé leur place dans le Puy-

de-Dôme avec sa nature qui s’étend à perte de vue. Un véritable 

phénomène touristique… et économique. 

Yourtes, maisons flottantes, hébergements à la ferme, bulles, roulottes, tipis, cabanes 

dans les arbres… L’hébergement insolite n’a plus de limites, sinon celles de l’imagination. 

Apparu en France il y a une trentaine d’années, il s’est multiplié tout en devenant de plus 

en plus confortable. L’hébergement insolite n’est ainsi plus réservé aux jeunes 

aventuriers, mais à tout un chacun, d’où son succès. Et le Puy-de-Dôme n’est 

évidemment pas passé à côté de cette nouvelle vague. Les propositions sont 

nombreuses et continuent à se multiplier, mixant désormais originalité et éléments de 

confort comme les cabanes sur pilotis Dôme à bulles qui, au-delà de cabanes dans les 

arbres, proposent des formules équipées d’un jacuzzi ou d’un sauna privatif (d’où le mot 

bulles). 



Été comme hiver 

Une idée nouvelle née le 1er juillet dernier et sans équivalent à Orcines, au cœur de la 

Chaîne des puys inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et qui ouvre toute l’année. 

Alex Cronier, le créateur de ce nouveau concept, venu de la restauration, est parti du 

postulat que l’hébergement haut de gamme restait défaillant en Auvergne. D’où ce 

mélange de nature et de spa. 

La formule remporte un vrai succès : l’établissement est complet depuis son ouverture. 

L’été s’annonce donc plutôt réussi sans que l’hiver ne l’inquiète : en proposant une eau à 

37° sous la neige, Alex est convaincu de séduire. 

Dôme à bulles. 63 rue des trois fontaines à Orcines. Jusqu’à 4 personnes. À partir de 249 €. 

Contact : domeabulles.fr  

Yourtes 

Au commencement de l’hébergement insolite était la yourte. Originaires de Mongolie, 

vastes et confortables, elles résistent à la chaleur, au froid ou au vent, ne craignant que 

l’humidité. Elles sont donc très nombreuses dans le Puy-de-Dôme et attirent de 

nombreux touristes en mal d’exotisme. 

Nous en avons retenu deux à Saint-Sauves, près de La Bourboule pour deux ou six 

personnes (gites-les-etangs.fr) et une autre à quelques kilomètres seulement : la Yourte 

du Sancy, à 1.300 m d’altitude, au-dessus du lac du Guéry (fermeduguery.fr) avec bien 

entendu un panorama unique sur le Sancy. Ces yourtes sont proposées été comme 

hiver. 

La yourte, 
originaire de Mongolie, a lancé il y a une vingtaine d'année la mode de 
l'hébergement insolite. 
Cabanes d’architectes 

Au Bois basalte à Sauterre (Manzat), les 7 cabanes ont été conçues par des architectes. 



Le confort est au rendez-vous pour découvrir les Combrailles, le Gour de Tazenat ou le 

méandre de Queuille. Avec un sauna en prime !  

Dans les arbres 

Les Cabanes des Volcans sont perchées dans les arbres de La Tour-d’Auvergne jusqu’à 

13 mètres de hauteur ! Un concept original imaginé par Florian Jaymond qui tient par 

ailleurs à proximité le restaurant Au petit écureuil. 

 

Les 
cabanes des volcans, à La Tour d'Auvergne. Photo Thierry Nicolas. 
Au total, six cabanes qui ne désemplissent pas de l’année : « L’été, nous accueillons les 

vacanciers qui apprécient la tranquillité de la forêt, mais aussi le plan d’eau tout proche 

comme les lacs d’Auvergne, et l’hiver, les amateurs de ski nordique et de raquettes car 

nous sommes au pied de la station de La Stèle. » Le tout sur un terrain de 60 hectares 

avec des cabanes sans aucun vis-à-vis. 
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