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Rêves d’ailleurs
Avec Séjourner dans un lieu singulier, l’agence Patrice Besse publie aux Éditions du Chêne un guide pratique 
et inspirant pour prendre la clef des champs. Maison de village, château de famille, villa contemporaine… 
Cet ouvrage dresse un recueil d’expériences uniques, à l’instar de la maison d’hôtes Le Roussel, nichée 
dans une chapelle romane du xiie siècle. patrice-besse.com/sejourner
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Auberge de caractère
SUISSE

Certaines maisons de village renferment des trésors. 
C’est le cas de la Flederhaus, une ancienne ferme-
pressoir du xixe siècle nichée dans un petit canton 
du nord de la Suisse, et à l’histoire singulière. Encore 
habitée dans les années 1970, cette maison est 
passée entre les mains de la paroisse locale, avant 
d’être léguée à une association de protection de la 
nature en 2017. Il a en effet été noté qu’une espèce de 
chauve-souris menacée, le grand rhinolophe, avait 
élu domicile dans le grenier de l’ancienne grange… 
Depuis, la grange a été réparée pour pérenniser son 
habitat, tandis qu’un appartement de caractère a été 
aménagé dans la bâtisse – garanti sans chiroptère. 
L’agence d’architecture Selected Interiors, qui a piloté 
ce projet de rénovation, a choisi de conserver des 
éléments et matériaux d’époque, tels que des poutres 
anciennes, un parquet d’origine ou un ancien poêle à 
bois, et de les confronter à du mobilier design conçu 

par des designers suisses ou réalisé par des artisans 
locaux. Une sobriété assumée, pensée pour mettre 
en valeur l’architecture atypique de cet appartement 
familial, qui compte trois chambres et une salle de 
bains. Ainsi, la cuisine ultramoderne côtoie des murs 
surannés, tandis que des luminaires industriels 
contrastent avec des pièces de vie ayant traversé les 
époques. En prime, l’espace dispose d’une véranda 
couverte donnant sur un jardin sauvage planté 
d’arbres fruitiers, à l’abri des regards, histoire de 
passer un moment hors du temps.

Flederhaus
Hauptstrasse 72, 
4317 Wegenstetten, Suisse
patrice-besse.com/sejourner
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Auberge de caractère
SUISSE

Certaines maisons de village renferment des trésors. 
C’est le cas de la Flederhaus, une ancienne ferme-
pressoir du xixe siècle nichée dans un petit canton 
du nord de la Suisse, et à l’histoire singulière. Encore 
habitée dans les années 1970, cette maison est 
passée entre les mains de la paroisse locale, avant 
d’être léguée à une association de protection de la 
nature en 2017. Il a en effet été noté qu’une espèce de 
chauve-souris menacée, le grand rhinolophe, avait 
élu domicile dans le grenier de l’ancienne grange… 
Depuis, la grange a été réparée pour pérenniser son 
habitat, tandis qu’un appartement de caractère a été 
aménagé dans la bâtisse – garanti sans chiroptère. 
L’agence d’architecture Selected Interiors, qui a piloté 
ce projet de rénovation, a choisi de conserver des 
éléments et matériaux d’époque, tels que des poutres 
anciennes, un parquet d’origine ou un ancien poêle à 
bois, et de les confronter à du mobilier design conçu 

par des designers suisses ou réalisé par des artisans 
locaux. Une sobriété assumée, pensée pour mettre 
en valeur l’architecture atypique de cet appartement 
familial, qui compte trois chambres et une salle de 
bains. Ainsi, la cuisine ultramoderne côtoie des murs 
surannés, tandis que des luminaires industriels 
contrastent avec des pièces de vie ayant traversé les 
époques. En prime, l’espace dispose d’une véranda 
couverte donnant sur un jardin sauvage planté 
d’arbres fruitiers, à l’abri des regards, histoire de 
passer un moment hors du temps.

Flederhaus
Hauptstrasse 72, 
4317 Wegenstetten, Suisse
patrice-besse.com/sejourner
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Pour rejoindre la Ferme de l’Érigné, il faut serpenter 
sur la petite route qui relie les villages de Morzine 
et de Samoëns, au cœur de la vallée classée de la 
Manche, en Haute-Savoie. À l’origine, cette ferme 
d’alpage servait à mettre le bétail à l’abri, ainsi qu’à 
stocker du foin et du matériel agricole pendant l’hi-
ver. Les travaux d’envergure menés par ses proprié-
taires ont permis de la transformer radicalement, 
en prenant le contre-pied des chalets traditionnels, 
souvent renfermés sur eux-mêmes pour faire face aux 
aléas climatiques. Si la maison a conservé sa façade 
de bois rustique et patinée par le temps, l’intérieur 
offre un contraste saisissant : le sous-bassement en 
pierre accueille désormais six chambres intimistes 
qui ont conservé leurs ouvertures d’origine, tandis 
que l’étage supérieur abrite de grandes pièces de 
vie aux beaux volumes, sous une charpente impres-
sionnante. Ouverts sur l’extérieur grâce à des baies 

vitrées qui les inondent d’une lumière naturelle, ces 
espaces invitent à admirer le paysage calme et pré-
servé de la vallée, avec des vues à couper le souffle 
sur les pointes de Nyon et d’Angolon. Fait notable, 
l’emplacement de la maison offre un ensoleillement 
constant tout au long de l’année. Une raison supplé-
mentaire de s’y rendre tient aux nombreuses activi-
tés possibles à chaque saison : l’été, le chalet devient 
ainsi le point de départ de randonnées inoubliables 
vers la frontière suisse ou le lac des Mines d’or, tandis 
que l’hiver réserve l’un des plus beaux hors pistes de 
la région, qui débouche directement dans le jardin…

Ferme de l’Érigné
4615, route de la Manche, 
74110 Morzine
patrice-besse.com/sejourner

Escale au sommet
MORZINE
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“Bretagne” ne rime pas forcément avec “bord de mer”, 
et ce manoir édifié entre les xvie et xviie siècles est 
là pour le rappeler. Non loin de Dinan et de la Côte 
d’Émeraude, La Motte se situe près des villages de 
Tréfumel et de Saint-Juvat et jouit d’un environ-
nement privilégié, parmi les champs et non loin 
du fleuve de la Rance. La bâtisse, sauvée d’un bro-
canteur qui souhaitait l’acheter pour la revendre en 
“pierres détachées” dans les années 1960, a depuis 
été reçue en héritage par son actuel propriétaire, qui 
en a profité pour la restaurer entièrement. Son pari 
(réussi) était d’en faire un lieu propice aux retrou-
vailles, au partage et à la détente, dans un esprit mai-
son de famille. Pour ce faire, il a aménagé des pièces à 
vivre chaleureuses, des chambres spacieuses et tous 
les équipements nécessaires aux grandes tribus (elle 
peut accueillir une douzaine de personnes). Pour ne 

rien ôter au charme de ses vieilles pierres, la maison 
a été réaménagée en prenant soin de conserver de 
nombreux détails d’époque : les poutres apparentes 
ou cheminées monumentales cohabitent ainsi avec 
des pièces de décoration et du mobilier chiné. À l’exté-
rieur, le jardin fleuri et arboré s’ouvre sur le fleuve de 
la Rance où deux îlots de verdure abritent une faune 
préservée – il n’est pas rare d’y croiser un chevreuil 
ou un héron. Différentes options s’offrent aux voya-
geurs de passage : explorer la côte en commençant 
par Saint-Malo pour continuer jusqu’au Mont-Saint-
Michel, profiter du jardin exposé plein sud ou partir 
à la découverte des producteurs locaux.

La Motte
22350 Saint-Maden
 patrice-besse.com/sejourner

Paradis breton
SAINT-MADEN


