Loisirs
AU CŒUR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

UN GÎTE RURAL AVEC
SEPT MILLE JEUX

outique-exposition en A~ èc e

Envie de marrons glacés?
DANS UN ESPACE MUSÉAL, L'ENTREPRISE
CLÉMENT FAUGIER PRÉSENTE SES PRODUCTIONS.

À SOLOGNY, FRANÇOIS HAFFNER PROPOSE UN
SÉJOUR INOUBLIABLE AUTOUR DE JEUX DE SOCIÉTÉ.

E

n Bourgogne, François Haffner tient un gîte rural ludique
dédiéaujeu(l). Àl'escale àjeux, les visiteurs ont l'embarras
du choix parmi plus de sept mille boîtes. Ils peuvent aussi
s'en remettre aux bons soins de leur hôte, un passionné auquel les
éditeurs envoient leurs nouveautés, afin qu'il les chronique sur son
site Internet (2). « J'y présente quelque cinq mille jeux, avec leurs
règles téléchargeables sous forme de PDF. Les jeux de société
constituent un loisir culturel actif, pour partager un bon moment,
toutes générations confondues». Ses préférés sont ceux qui présentent des prises de risques. « Dans la lignée du Monopoly, il y a
beaucoup de jeux centrés sur l'économie. Le thème de l'agriculture est également prisé. Mon préféré se nomme Agricola. C'est
un vrai jeu de gestion pour adultes où l'on doit développer intelligemment son exploitation, faire de l'élevage, au Moyen Àge. »

Chantal Béraud
(1) www.escaleajeux.fr.avecprésentationdugîte.(2)Règles à télécharger sur http://jeuxsoc.fr(cli·
queren haut, à gauche de l'écran, pour afficher la liste alphabétique des jeux.
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Marrons glacés, crème de
marrons ... l'entreprise Clément Faugier régale les
gourmands depuis 1882.
Dans sa boutique-exposition, accolée à son usine à
Privas (Ardèche), elle dévoile vieux outils et panneaux explicatifs à l'appui,
les grandes étapes de son
développement ainsi que
celle de la castanéiculture
ardéchoise. Mais cet espace
muséal de 50 m 2 est aussi

une vraie révélation pour les
visiteurs qui découvrent les
secrets de fabrication du
marron glacé. Du fruit, protégé par sa bogue épineuse,
à la friandise lovée dans son
emballage, le visiteur apprend les seize étapes nécessaires à la confection de
cette confiserie fine, particulièrement appréciée lors
des fêtes de fin d'année.

Camille Penet
www.clementfaugier.fr

EXPOSITION

Honneur
au Mercantour
LA MAISON DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
INVITE À DÉCOUVRIR SON MASSIF.

et hiver à Valberg, station de ski des AlpesMaritimes, s'ouvre une
exposition immersive « Mercantour, paysages et visages ».
Sur 15 panneaux photos rectoverso placés en rond, le visiteur
parcourt les paysages, découvre végétation, géologie, et animaux, la formation des Alpes et
l'intervention de l'homme qui
transforme ces espaces. Les
périodes de déboisement et de
reforestation se succèdent.
L'agropastoralisme, qui utilise
environ 56 % du territoire, est
ici défendu comme un élément
essentiel pour préserver la diversité des milieux naturels.

Une botte de paille et des coussins sont placés à l'intérieur du
cercle pour s'y poser et s'immerger visuellement dans la
beauté des paysages du massif
du Mercantour.

Alexie Valois
Du 12 décembre jusqu'au 5 septembre 2016,
www.mercantour.eu

