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Reportage maison
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C'est dans le Doubs, dans un chalet tout de charme perche à i ooo rn d'altitude,
que Laurence et Émile Péquignet, ancien horloger de luxe, tiennent chambres
d'hôtes. Du bois à profusion pour une atmopshère chaleureuse, quèlques pointes
de rouge pour dynamiser l'ensemble, ici on se sent bien. Tout simplement.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Patine par les annees
et le climat parfois
rude le bois se teinte
de mille nuances Des
touches de couleur
et quèlques tresors
de la nature branches
de sapin en tete
se mettent en quatre
pour creer le decor
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Du sol au plafond et
jusque sur les murs
habilles de blond
lambris, ie bois fait
chanter ses notes
douillettes Les
meubles de ferme
et de metier quant
a eux, chines dans la
region, transmettent
ce sens de I histoire
sur laquelle le temps
n'a pas de prise
Tous droits réservés à l'éditeur
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Située au-dessus du manege a chevaux la grande
suite dispose aussi d un long balcon offrant une vue
imprenable sur un epoustouflant panorama

A

ncre au cœu r de la montagne avec le ciel et les
cimes pour tout horizon, la maison d hôtes
Le Pre Oudot cultive un art de vivre qui mêle
en toutes saisons élégance et simplicité Ici on
garde sans cesse a I esprit que la nature est un tresor a pre
server Un tresor en perpétuel mouvement qui se goûte
en ce petit hiver dans la saveur des chocolats fumants, la
chaleur du bois omniprésent et le bruit des pieds que
I on tape au sol pour les débarrasser de la neige avant de
pénétrer dans les lieux

La lumiere rentre a flots par de grandes baies vitrées dans les lieux la cuisine
étant juste séparée de la piece a vivre par un bar tout de pin vêtu Trois tabourets
Tolix en metal galvanise brut assurent la note vintage

lecteur le rouge
le bois Autant
d elements
incontournables
du decor traditionnel
de la region
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Accueillir, avant tout
M des que I on passe la porte on est frappe par la puissance des volumes Car la batisse cache bien son age '
Construite en 1689 elle conserve tous les attraits dc la tra
ditionnelle ferme franc comtoise Des espaces genereux,
un mélange cle pierre et de bois de grands balcons
Une sensation parfois austère qui disparaît sitôt la premiere piece aperçue Car le bois est ici partout Cela commence par des bouquets de branchages ou des guirlandes
cle pommes de pin simplement enfilées sur du fil de fer II
y a aussi les couronnes de porte ou encore les luges et skis
d autrefois qui composent un bienveillant decor Maîs le
bois, e est aussi tous les blonds lambris qui habillent la
plupart dcs murs participant largement a I atmosphère
chaleureuse des lieux Cote couleurs le beige illumine de
pointes de rouge domine reprenant tout ce que la tradition offre de meilleur Cela vaut notamment pour l'une
des chambres si joliment prénommée Alpage Elle est
également dotée d une petite alcôve pour les enfants qui
s y installent joyeusement, avec des reves de cabanes et de
pâturages plein les yeux Une atmosphère tres cocoomng
s en dégage mêlant simplicité et modernite Et puis il
y a aussi la chambre dite « de I horloger » rappelant le
premier metier d Emile Pequignet createur eponyme
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, ll y a le bois bien
sur omniprésent
maîs aussi le cuir
joliment patine
d un fauteuil
confortable

Les chambres d un beau volume empruntent a la
tradition montagnarde ce qu elle a de meilleur en
particulier ses mélanges de blanc brun et rouge

Hyper malins
ces lits caches
derrière
des façades
de tiroirs
semblent
surgir du mur
a I heure du
coucher

Conviant au bien etre la salle de bains ose un
carrelage au graphisme singulier
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La petite alcôve
aménagée pour
les enfants est
habillée de rideaux
imprimes De quoi
s endormir la tete
pleine d histoires de
la vie de montagne
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Typique de la ferme
franc-comtoise,
le toit descend
tres bas pour
mieux supporter
le poids des
couches de neige

ON Y VA
Le Pré Oudot,
25390 Fournets-Luisans.

Tél. O3 8! 6702 3l
www.preoudot.typepad.com

de luxueuses montres Si I etabli et le tabouret pres de la
fenêtre évoquent une forme de labeur, I ensemble invite
surtout a profiter du temps qui passe
Et les suites
Plus insolite, une magnifique suite est nichée au-dessus
du manege a chevaux Ëmile et Laurence ont ici tire le
meilleur parti de la soupente, en y aménageant pour les
Tous droits réservés à l'éditeur

enfants des « hts tiroirs », insoupçonnables dans la jour
nee Le coin cuisine, quant a lui, est dissimule derrière
une armoire bourrée d astuces Quand on ouvre, tout est
la, avec des ustensiles suspendus aux battants de porte ou
une table escamotable
L'autre suite, encore plus spacieuse, s'organise autour
d'une grande table et d'une cheminée, tandis que de
larges baies vitrées laissent généreusement pénétrer la
lumière, offrant l'immensité des paysages environnants
Espace, calme silence, raffinement Voila quèlques
unes des qualites du Pre Oudot Ici, on est lom dc tout,
en pleine nature Au milieu de paysages enchanteurs a
decouvrir selon la saison, a pied, a cheval, en raquettes
ou a ski de fond A noter que, de mai a octobre, les ama
teurs d'equitation ont aussi la possibilité d héberger leurs
chevaux en box et d utiliser le manege couvert, la carriere
extérieure ou les chemins de trottmg
•
TEXIFSAHINEALAGI/ILIAUME
PHOTOS FRANCK SCHMirr

PEQUIGNET3 1126106400502

Date : DEC 15 / JAN 16
Page de l'article : p.112-119
Journaliste : Sabine Alaguillaume

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 122060

Page 8/8

Au-dessus de
la cheminée, un
panier accueille
une couronne de
sapin tressée et
- une mmicreche
travaillée dans un
rondri de l

Une vraie fausse ancienne fenêtre se fait cadre a photos
racontant les exploits des uns et les balades des autres

Saison oblige, des
tronçons de bois
coupes en biseau
sont peints de
l'éternelle figure
du Pere Noel

Façon cageot
demarche une
étagère équipée de
crochets permet
de suspendre
tous les ustensiles
de cuisine
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