Cantal + l'actu
VIC-SUR-dRE . Histoire d'un gîte original et dépaysant à Vernet, sm la petite commune cantalienne

Une vie de bohème dans le Cantal

Une roulotte a élu
domicile à Vernet fin avril.
Elle réside dans un cadre
unique, et ses
propriétaires cherchent à
taut prix à le préserver.
tmme Auflret
e suis une pe
tite goûte
d'eau. mais
plein de peti
tes goûtes for
ment une rivière. » La pruloso
phie de Catherine Delmas colle
parfaitement au concept qu'elle
a mis en place en famille: ac
cueiUir les visiteurs dans un ha
vre de paix en pleine nature en
faisant travailler les producteurs
locaux.
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Catherine De lmas a du sang
corrézien, son mari Philippe est
originaire de Vernet. Tous deux
voulaient investir dans le Can
tal. " j'ai vraiment besoi n du
contact humain » nore Catheri
ne Delmas.
r:idée de la roulotte est venue
de deux personnages locaux,
Théo et Théote, qui vivaient en
roulotte à Vern e t , il y a une
trentaine d'années. (~ Nous vou
lions quelque chose de nova
teur, de bohème qui s'intègre
bien dans le paysage» explique
Catherine Delmas. Le couple est
passionné de voyage et se rend
presque chaque année au Ma
fOC.

Un soutien unanime
Dès l'arrivée de la roulotte, les
curieux de la région se sont pré
cipités. La mairie de Vic-sur-Cè

te, l'office du tourisme et le co
mité départemental du
tourisme (CDT) lui ont tout de
suite apporté leur soutien.
Le site Internet est lancé en
mars 2009 et les premiers loca
taires sont accueillis le 8 mai.
" Tous les week-ends du mois
de mai étaient réservés, quel 
ques-uns en juin. j'ai loué six
semaines pendant J'été. Ce ma
tin j'ai eu ma première réserva
tion pour 2010 » se réjouit hum
blement Catherine Delmas. Ce
succès n'est pas dû au coffret
cadeau car la roulotte du Vernet
n'y es t pas référencée.
" Au début on voulait en met
tre deux mais finalement nous
avons changé d'avis. Nous vou
Ions préserver le caractère uni
que des lieux» expliqu e la pro
priétaire. D'ailleurs Stéphane et

Valérie Leroche-Derouet, qui
sont venus passer une semaine
avec leurs enfants s'attendaient
à plusieurs roulottes. « Nous
avons été agréablement surpris
qu 'il n'yen ai qu'une " se ré
jouissent-ils.

« Une sorte
de cocon»

La logeuse propose des pa
niers pique-nique et le petit-dé
jeuner sur commande. Ils sont
constitués de produits du terroir
comme de petites tartes à la
tOme. « Nous avons voulu créer

une sorte de cocon où les loca
taires n' ont rie n à faire s'ils le
veulent" note l'hôte des lieux.

La roulotte fait environ 20 rn-,
auxquels s'ajoute une terrasse
de 3 m'et pèse 8 tonnes. Ache
tée chez un concepteur lyon
nais, elle vient de Pologne. Seu
le, eUe leur a coûté 36.000 euros.
Ils ont inv es ti au total
50.000 euros. Pour la première
année les prix de la location
sont en baisse de 20 à 25 %. " La
seule surprise a été la mise en
place. Le tracteur du voisin a été
d'une grande aide» explique
Philippe Delmas.
Un bouquet posé sur la table
attend toujours les visiteurs à la
recherche de vacances qui sor
tent de l'ordinaire. À la fin de
leur séjour, ils repartent avec
des produits locaux dans leurs
bagages. ( La qualit é d'accueil
est essentielle» insiste Catheri
ne Delmas. De plus " je ne veux
pas faire les choses à moitié " . •
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