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Les gorges de Pennafurt, en provence
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A riz,,set[a eli II lJaiNtiitr,, en Corse
Proche du défilé de I'lnzecca, en
Haute-Corse, cette cabane du Bandit

a

été imaginée par deux anciens bergers,
N4artine et Xavier Baldovini. lls produisent
aujourd'hui dans leur fromagerie Fiore
di Muntagna des petits brebis et, en saison,
du brocciu frais. Posée au milieu qes
aulnes et bercée par le bruit du ruisseau,
cette cabanr: accueille quatre personnes,
pour la nuit ou la semaine, et se double
d'un cabanon abritant un bain bouillonnant,

130 € la nuit pour deux avec petit
déjeuner, de 590 à i050 € la semaine
pour quatre. 20227 Ghisoni.
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Le lunch
Fag chic

uomment emporter son camembert
pour s'oflrir une petite taftine au bureau,
ni vu ni connu ? Comment transoorter
son munster 0u son livarot dans le train

iore-d i-mu ntaE{na,com

t,a, !êi:nie {ies fÈi]frx]ges, en Haute-Savoie
Au bout de la route de Lady, qui parl
de Megève, Blandine Perinet-lVlarquet
élève huit vaches, dont le iait sera

transformé err reblochons par la coopérative

du Val-d'Arly. Agréées gîtes de France
3 épis, les deux chambres d'hôtes partagent

cuisine équipée et salorr. 7O € la
nuit pour cleux
éteuner

.

et yaourts

mai

Meeève,

lafermedesgrang

sans déranger le compailiment entier

avec des odeurs... alléchantes ? Ce

Rir

tlit

sac isotherme en Nylon conserve le

chaud comme le froid pendant 3 à 4
heures. Grâce à son fond plat, il peut
soutenir une bouteille d'eau - de cidre
ou de pofto. Et sa petile poche fournit un

espace de rangement supplémentaire.

Trois tailles, trois couleurs: blanc.

ve(

et ocre, prune et turquoise.

De 26 à 32,50€,
F. Peig'ot : 01,5.3.
|-}r*luroi dans les Pyrénées-0rientales
Dans la dernière ferme du villaee de
lVatemale, Cathy et Jean-pierrJVersès

eal.

élèvent volailles, ânes, vaches,
cochons, paons, lapins. Seuls ces
dernters pa:isent à la casserole
Chaque soir, à 18 heures, la traite des
85 chèvres fournit un spectacle
aux occupants des quatre chambres
d'hôtes, Le fromage parfume les
!

petits déjeuners, servis dans une salle
avec vue sur le Capcir. 70 € la nuit

pour deux avec petit déjeuner. 66210
Matemaie. calslmunot.f r

