Ce qu’en disent les guides …
Maisons d’hôtes de charme (Rivages)
À La Roussière, ancienne ferme du XIXème perdue dans un magnifique vallon, l'hospitalité n'est pas un vain
mot. À l'intérieur, le subtil mariage de meubles contemporains et anciens, de pierre et de bois, est des plus
réussis. Ici, on se sent tout de suite bien, autour du "cantou", cette grande cheminée auvergnate où se
déroulait la veillée, ou encore à table, pour goûter une alléchante cuisine. Du côté des chambres, le bois
cérusé et les tissus écrus y sont du plus bel effet. Que dire de plus, sinon que la vue est splendide de
partout, le calme incroyable, et l'accueil chaleureux. Une adresse superbe à petit prix.
------------------------------------------------------Le Routard
Si la maison vous dit quelque chose, rien de plus normal puisqu'elle servit de décor au film "Harry, un ami
qui vous veut du bien". Rassurez-vous, il n'y a plus de cadavre dans le jardin et la vieille ferme branlante est
devenue une bâtisse de charme, rénovée dans les règles de l'art. Matériaux et mobilier traditionnels, avec
des petites touches contemporaines savamment dosées. On adore le grand salon où le feu crépite dans le
cantou, et la belle cuisine high-tech où sont servis les repas. Quatre chambres splendides, sobres et
luxueuses à la fois. Idéal pour un séjour romantique et loin du monde (le premier voisin est à 3 km)…
------------------------------------------------------Chambres d’hôtes secrètes à prix sympa (M-D Perrin - Ed. Hachette)
Clignez des yeux. Vous y êtes... Un toit en écailles de lauzes bleutées, une maison isolée, de la verdure à
souhait... C'est bien la maison du film... Autrefois vivait ici une riche famille et ses employés. Abandonnée
depuis les années 60, la demeure a fait craquer ce couple franco-bruxellois qui avait l'habitude de vacances
dans la vallée du Goul. D'entrée, on est attiré par l'étonnante cage d'escalier en bois décapé. En grimpant
les marches usées par des siècles d'allées et venues, on découvre les chambres réparties dans les étages: la
grande suite blanche en pierres et lambris de bois et son salon avec vue, la suite familiale qui donne
l'impression de pénétrer dans un chalet sous sa charpente aux poutres numérotées. Plancher en chêne et
lambris de mélèzes. La visite se poursuit par des chambres logées sous des charpentes entièrement
chevillées. Dans le dortoir, par jour de grand vent, ça craque de partout... Sous leur couette pastillée de
fleurs des champs, les ados vivent le grand frisson tandis que leurs parents savourent au salon un apéritif
face au cantou, la cheminée traditionnelle de la région, en attendant de partager le repas en toute
convivialité dans la grande cuisine qui a retrouvé sa vocation de pièce à vivre.
------------------------------------------------------Chambres d’hôtes à la Montagne (Ed. Samedi Midi)
et
Petits coins de Paradis (Ed. Samedi Midi)
La Roussière est située en pleine nature tout en haut de la vallée du Goul, au pied du Plomb du Cantal.
C'est une ancienne ferme de montagne restaurée avec beaucoup de goût dans le respect de l'architecture
traditionnelle du Carladès : pierres du pays, murs enduits à la chaux, toiture en lauzes, cloisons de bois,
sols en pierre et en bois... Les repas savoureux de produits du terroir sont pris près du "cantou" (la
cheminée). Un accueil chaleureux. Une bonne adresse pour les amateurs de nature et de randonnées.
-------------------------------------------------------

Special Places to Stay - French Bed & Breakfast (Alastair Sawdays)
Not another house in sight. Just the Cantal hills and a chattering stream. Brigitte and Christian live here
with their young son and have done much of the restoration themselves. Christian is a genius at
woodwork: his golden staircase, cupboards and panelling sit happily with mellow stone, old armoires
ancient ceiling hooks… There's an alpin air to the place. Beds are excellent, sheet crisp and meals en
famille a delight: great food, good wine, mineral water from the spring. Be calmed by a serene, rustic
elegance. No actual garden but their green rolling hectares, a haven for wildlife, are perfection enough.
------------------------------------------------------Frankrijk – Bijzondere logeeradressen (Hobb)
La Roussière is de naam van het huis op 1019 meter hoogte. Het is het eerste huis dat het riviertje de
Goul op zijn weg naar beneden tegenkomt. U bent wel op een zeer speciale en 'wilde' plek in de
Auvergne! La Roussière ligt feitelijk aan de voet van de Plomb du Cantal, de hoogste berg van de regio.
Vroeger was het huis een grote florerende boerderij die in 1867 zelfs een kwaliteitsprijs kreeg. Daarna
ging het bergafwaarts en rond 1965 stond La Roussière leeg. Mede de opname van de Franse film 'Harry,
un ami qui vous veut du bien' in 1999 leidde drie jaar later tot grootscheepse restauratie. U kunt nu
verblijven in een fantastisch verbouwd familiehuis in een oase van groen. Verbaas u over de
nauwkeurigheid waarmee La Roussière geheel in traditionele Carladès-stijl hersteld is: met lokale
stenen, kalkmortel, witte kalk, veel houtwerk en stenen en eiken vloeren. Alle drie de ruime kamers
hebben een schitterend uitzicht op het dal van de Goul en de hellingen eromheen. Eventueel kan een
gedeelte van de zolder ook worden ingericht aIs slaapvertrek. Beneden in de salon is het rond de 'cantou'
- een grote open haard - goed toeven op frisse dagen.
DE OMGEVING
Wie 'Harry, un ami qui vous veut du bien' heeft gezien kan zich goed de sfeer in de omgeving inbeelden. De
bij vlagen desolate streek uit de film ziet u zeker terug in de Auvergne. Het is een uitgestrekt, ruig,
verstildild en van oorsprong vulkanisch gebied waar zeer weinig mensen wonen, Bijzonder zijn de vele
uitgedoofde vulkanen, de zogeheten 'puys' of 'dômes'. De streek wordt doorsneden door vele riviertjes die
zich goed lenen voor wildwatersporten als raften. Voor natuurliefhebbers die zich klein en eenzaam willen
voelen is de Auvergne een absolute go! Aurillac is de dichtstbijzijnde grote stad. Rond de Plomb de Cantal
(1855 meter), kunt u 's winters goed terecht voor een rustige wintersportvakantie.

