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PATRIMOINE

Troglo, resto, dodo
L'expression « descendre à l'hôtel » prend un sens profondément littéral dans le village de LouresseRochemenier, près de Doué-la-Fontaine. Avec ses chambres troglodytiques, l'établissement Rocaminori
propose un hébergement absolument insolite.
Déconnexion garantie ' C'est la promesse
tenue par les propriétaires Fabrice et
Philippe Justeau à tous ceux qui
franchissent la porte de leur hôtel trois
étoiles lové dans d'anciennes caves
troglodytiques. « Ici, les portables ne
captent aucun rêseau, sourit Philippe
Justeau. Hy a tout de même Internet dans
chaque chambre pour ceux qui veulent
rester encore un peu connectés Pour le
reste, les gens perdent tous leurs repères.
Sans lumiere du jour, ils n'ont plus la
notion du temps »
Nées de l'extraction du falun dès le Xe siecle,
ces galeries sont devenues au fil des
siècles des cours de ferme et des lieux
d'habitation Les frères Justeau ont grandi
ici. Leur famille a ouvert, il y a 24 ans, un
premier restaurant troglo, La Genevraie,
ou l'on sert les traditionnelles fouaces cuites
au feu de bois, puis un second, L'Ammonite
«II restait encore 750 m' de caves inutilisées entre ces deux sites, r a c o n t e
Philippe Justeau L'idée d'y créer un hôtel
a germé en 2010 De nombreuses études,
géologiques, géométriques ont été nécessaires avant de valider le projet » Après
plus d'un an de travaux, l'établissement a
ouvert ses portes en septembre 2014.
Il dispose de douze chambres troglodytes
« Certains de nos clients se découvrent
parfois une petite claustrophobie, on leur

propose alors l'une des chambres avec
une fenêtre sur la cour principale »
Sous la voûte de falun, la vie n'a rien
de spartiate Toute l'année, un chauffage
au sol alimenté par géothermie assure
un confort douillet En 2016, un espace
spa et un h a m m a m c o m p l é t e r o n t
l'offre Une raison de plus pour se laisser
t e n t e r par l'expérience d'une nuit
sous terre
rocaminoii-hotet.fr

Coup de pouce

LE MYSTERE DES FALUNS, LA SUITE
L'an passé, les visiteurs du site troglodytique
des Ferrières, à Doué-la-Fontame, ont été subjugués
par l ' e x c e p t i o n n e l l e s c é n o g r a p h i e i m a g i n é e
par l'agence Lucie Lom Ses artistes se sont inspires de
l'univers marin qui occupait les lieux, il y a dix millions
d'années
Les nouvelles galeries, aménagées cette année,
enchanteront encore petits et grands, à l'image de
l'immersion dans les entrailles d'une baleine

Le projet de l'hôtel Rocaminori z bénéficié
d'une subvention de 96 600 euros allouée
par le Departement. Ce soutien s'inscrit
dans Le programme du Pôle d'excellence
rurale troglodytisme du Saumurois.

les-perrieres.com

O
Tous droits réservés à l'éditeur

TROGLODYTIQUES 3769044400524

