
 

Groupement des Hôtels au naturel. – Association Loi 1901- SIRET 497 946 137 
Le Moulin du Château – 04500 St Laurent du Verdon 

                     E-mail : contact@hotels-au-naturel.com   site : www.hotels-au-naturel.com  

 
20 établissements porteurs de la marque "Hôtels au naturel" 

 

Le groupement des Hôtels au Naturel fédère 20 établissements répartis sur 7 Parcs naturels 
régionaux, tous situés dans des sites privilégiés adaptés au tourisme de nature et découverte. 
Depuis 10 ans, les hôteliers porteurs de la marque oeuvrent pour limiter l’impact de leur 
activité sur leur environnement proche. Aujourd’hui ce sont aussi les clients qui agissent dans 
ce sens et sont attentifs aux prestations proposées, orientées démarche durable (produits bio, 
naturels, produits du terroir, actions contre le gaspillage des ressources…).  

Le tourisme responsable implique une adaptation des prestataires qui vont devoir passer d’un 
tourisme basé sur une hyper mobilité à un tourisme qui respecte la loi de la nature, dont tout 
être humain est une part indissociable. 

Le groupement a ainsi pour objectif de valoriser les établissements qui : 

- sont implantés dans un Parc naturel régional et dans un site privilégié adapté au 
tourisme de nature et découverte, 

- offrent des pratiques éco-responsables simples, 
- sont des ambassadeurs des Parcs naturels régionaux, 
 

et qui partagent les 3 valeurs Parc : 

- Expriment l’attachement au territoire : les prestataires concernés contribuent au 
développement du territoire et s’attachent à faire découvrir le Parc à travers leurs 
prestations. Ils proposent des produits et des services qui valorisent le patrimoine 
culturel local au travers l’histoire, le bâti... 

- Cultivent une forte dimension humaine : le savoir-faire, le rôle et la maîtrise de 
l’homme sont primordiaux dans le processus d’accueil, les professionnels font 
partager leur passion et ils s’appuient sur une solidarité entretenue au sein du territoire. 

- Revendiquent le respect de l’environnement et contribuent au renforcement de sa 
richesse : les prestataires s’attachent à préserver les milieux naturels, la faune, la flore. 
De plus, ils s’impliquent dans le maintien de la qualité des paysages spécifiques au 
territoire de chacun des Parcs. 

 
Tout cela se concrétise par des actions telles que (liste non exhaustive) : 

- Utilisation d’énergies renouvelables, en fonction des situations géographiques des 
établissements et des possibilités immobilières 

- Mise en place de systèmes limitant l’utilisation d’énergie (exemples : détecteurs de 
présence pour l’allumage des couloirs, lampes à basse consommation) ou de l’eau 
(limiteurs de débit sur les robinets, chasses d’eau à double flux, utilisation de végétaux 
locaux dans les jardins) 

- Mise en place de gestes ou méthodes de travail limitant également l’utilisation de 
l’énergie et de l’eau 

- Tri systématique des déchets, compostage des déchets verts, recours aux emballages 
consignés, sinon emballages recyclables 

- Information de la clientèle sur les actions et incitation à y participer 
- Formation du personnel à l’application de ces actions 
- Recherche de fournisseurs locaux ou le plus près possible pour réduire les trajets des 

marchandises 
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- Valorisation des produits locaux 
- Incitation des clients à la rencontre des producteurs ou artisans locaux 
- Valorisation des patrimoines environnementaux, immobiliers, culturels, économiques 

du territoire 
- Incitation à la découverte 
- Possibilités de randonnées (à pied, à vélo ou à cheval suivant les établissements) au 

départ des hôtels 
- Exclusion de tout forfait ou promotion de sport mécanique 

 
La marque est attribuée au « couple » Etablissement-Exploitant, ainsi chacun garde sa propre 
ambiance. 

 
Choisir un "Hôtel au naturel", c'est donc, s'assurer de participer pour un prix raisonnable et 
sans contrainte, à la promotion d'un tourisme durable. 

 

 

 

 

 

www.tropheesdutourismeresponsable.com  
 

Le groupement des Hôtels au naturel est LAUREAT des  
Trophées du tourisme responsable édition 2009 

catégorie Hébergement responsable- grandes structures 
organisés par voyages-sncf.com 
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LES "H OTELS AU NATUREL " 
DANS LES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE 

 

 
PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
◊ L'Hôtel de la Chapelle 
 

 
 
PARC NATUREL REGIONAL D 'ARMORIQUE  
◊ Le Kastell an Daol 
◊ L'Hostellerie de la mer 

 
 

 
PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON  
◊ Le Mas des Grès 
 

 
 

PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES  
◊ Hôtel Les Alisiers 
◊ Hôtel La Villa Rosa 
◊ Touring Hôtel 
◊ Hôtel La Résidence 
◊ Hôtel La Rochette 
◊ Le Melkerhof 
◊ Hostellerie St Barnabé 
◊ Auberge Les 4 Saisons 

 
 

 
PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY 
◊ Hôtel Le Grézalide 
◊ Hôtel La Garissade 
◊ Hôtel Les Esclargies 
 

 
 

PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD  
◊ Hôtel Alsace-Village 
◊ Hôtel Le Cheval Blanc 
◊ Auberge d'Imsthal 

 
 
 

 
PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON  
◊ Hôtel Le Moulin du Château 
◊ Hôtel La Bastide du Calalou 
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PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
 

 

 

Hôtel de la Chapelle*** 
 

2, route de Chevreuse 
78 470 Milon-la-Chapelle 

Tél : 01.30.23.49.40 
www.hotelchapelle.com    

hotelchapelle@wanadoo.fr  
 

 

 

Contact : Celine et Camel Saïdi 
Nombre de chambres : 16 
Prix d'une chambre double : mini = 53 euros, maxi = 98 euros 
 
Description : 

L’hôtel de La Chapelle n’est pas un hôtel traditionnel, les 16 chambres sont toutes différentes et pleines de charme 
au milieu des sept châteaux de la Vallée de Chevreuse. Elles sont équipées d’une excellente literie, téléphone 
direct, écran plat, ligne internet ADSL et wifi gratuits, sèche-cheveux, coffre-fort. 
Un écrin de verdure et de dépaysement à 35 km de Paris, 22 km de Rambouillet et 18 km de Versailles.  
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser votre week-end à travers le Parc naturel régional de la 
Haute vallée de Chevreuse 
 
La fibre "nature" : 

Notre communication papier se fait essentiellement sur du papier recyclé. 
Les eaux usées passent par une mini station d’épuration mise en place lors de la création de l’hôtel, afin de rejeter 
une eau parfaitement propre. 
Toutes nos ordures sont triées. 
Notre clientèle est sensibilisée à la qualité de notre environnement exceptionnel aux portes de Paris. 
Nous vous conseillons des circuits de randonnée pour découvrir le patrimoine protégé. Aux portes même de l’hôtel, 
une boucle pédestre de 7 km vous permet de découvrir la faune et la flore sur le chemin de l’écrivain Jean Racine. 
Petits déjeuners terroir : plusieurs fermes sont encore en activité sur le territoire du Parc naturel régional de la 
Haute vallée de Chevreuse et nous proposons plusieurs de leurs produits :  
yaourt de la ferme  
confiture du parc  
miel de St Lambert des Bois 
pain bio maison fait avec la farine du céréalier bio du parc 
En Janvier, Février et Mars, mise en place de week-end à thème :  
jardinage naturel (comment jardiner en réduisant les arrosages jusqu’à 80%, supprimer labour et désherbage, 
recycler les matières compostables...) 
danse avec la nature  
promenades à cheval  
etc 
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PARC NATUREL REGIONAL D 'ARMORIQUE  
 

 
 

Le Kastell an Daol** 
 

29 259 Ile Molène 
Tél : 02.98.07.39.11 
Fax : 02.98.07.39.92 

www.kastell-an-daol.com 
hotel.kastell@orange.fr  

 
 
 
 
 
Contact : Famille Masson 
Nombre de chambres : 10 
Prix d'une chambre double : < 80 euros 
 
 
Description  

La mer d'Iroise, une flore, une faune d'exception, des paysages, un patrimoine à découvrir à l'heure solaire à partir 
du Kastell an Daol. Gastronomie de la mer, petits séminaires, produits journée groupes, produits séjour. 
Si le temps le permet, possibilité d’effectuer des balades en mer, à la rencontre des phoques et des dauphins. 
Des ballades en bateau peuvent être organisées suivant le temps dans l’archipel de Molène. Spécialités du homard, 
Bleu du Carvig, tous fruits de mer, potée de saucissons de Molène fumés aux algues. Île de 96 hectares où on vient 
pour se perdre !  
 
 
La fibre "nature" 

Notre situation insulaire nous a naturellement habitués à maîtriser notre consommation d’eau potable. 
Nous saurons vous faire découvrir et apprécier une cuisine naturelle et originale à base de fruits de mer et d’algues. 
Enfin, le ressourcement est garanti grâce aux paysages maritimes de l’île et à son rythme de vie calé sur l’heure 
solaire.  
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PARC NATUREL REGIONAL D 'ARMORIQUE  

 
 
 
 

Hostellerie de la mer** 
 

Le Fret - 29 160 Crozon 
Tél : 02.98.27.61.90 
Fax : 02.98.27.65.89 

www.hostelleriedelamer.com 
                     hostellerie.de.la.mer@wanadoo.fr  

 
 
 
Contact : Gerard Glemot 
Nombre de chambres : 25 
Prix d'une chambre double : < 80 euros 
 
 
 
Description 

Entre rade de Brest et baie de Douarnenez, deux espaces maritimes de grande renommée, la presqu’île de Crozon 
affiche la richesse et la qualité de ses milieux naturels, des côtes sauvages aux abords verts de l’Aulne maritime. 
Rassemblant quelques 700 millions d’années de l’histoire des formations géologiques, cette partie du territoire du 
Parc naturel régional abrite les nombreuses créations du monde minéral sur plus de 100 km de falaises abruptes. 
Elle présente quelques uns des grands sites naturels de Bretagne, comme les falaises grandioses du Cap de la 
chèvre, du Château de Dinan, de la Pointe des Espagnols ou des célèbres Tas de Pois de la pointe de Pen Hir. 
Site privilégié aux confins de la rade de Brest, au centre de la Presqu’île de Crozon, Le Fret, lieu idéal de 
villégiature pour la pratique des sports nautiques et de la randonnée, vous facilitera les excursions dans le Parc 
Naturel Régional. A proximité, les belles plages de Morgat, Camaret et Telgruc. 
Un havre de quiétude et de gastronomie à découvrir à l’Hostellerie de la mer, hôtel de charme de 25 Chambres 
faisant face à la rade, où la mer et la terre s’harmonisent pour le plaisir des yeux et celui du palais. 
La salle du restaurant aux larges baies vitrées vous offre une vue remarquable sur ce site. La cuisine des produits du 
terroir, des poissons de l’Atlantique, des fruits de mer et des crustacés émerveillera de plaisir vos sens gustatifs. 
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PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON  
 
 
 

Le Mas des Grès*** 
 

Route d’Apt - RD 901 
84800 Lagnes 

Tél : 04.90.20.32.85 
Fax : 04.90.20.21.45 

www.masdesgres.com  
info@masdesgres.com  

 
 
 
Contact : Nina et Thierry Crovara 
Nombre de chambres : 14 
Prix d'une chambre double : 57 euros 
 
Description  

A l’entrée du Parc Naturel Régional du Luberon un vrai mas provençal restauré avec goût.  
La simplicité et la chaleur de l'accueil invitent au repos et à la détente à l'ombre des platanes  
bicentenaires. Toutes les chambres disposent de salles de bains, douche, WC privé, climatisation, TV écran plat, 
téléphone, radio réveil CD et elles ont le charme de chambres d'amis. Une grande partie peut accueillir une famille. 
Accès Internet WIFI au rez-de-chaussée ou par CPL. Les repas vous permettront d'apprécier notre cuisine 
provençale rehaussée d’herbes fraîches du jardin dans une atmosphère détendue et conviviale. Le mas est situé dans 
un parc ombragé de 5000 m². Piscine, tennis de table, boules, jeux pour enfants sur place. Espace Spa, fitness, 
Hammam à disposition des clients. Familles bienvenues. Propositions forfaits golf, cours de cuisine adultes et 
enfants, week-ends bachiques, séjour vélo et rando. Tennis gratuit à 2 km, golf, kayak, équitation à proximité.  

Le Mas des Grès, c’est votre maison dans le Luberon ! 
 
La fibre "nature" 

Nous nous engageons  
- à trier nos déchets et composter les déchets verts 
- à utiliser un maximum d’ampoules de basse consommation 
- à éduquer les enfants au goût des produits véritables 
- à privilégier les producteurs de fruits et légumes de proximité afin de limiter au maximum les 
emballages 
- à informer nos clients sur le lavages de serviettes de bain, de table et des draps, ainsi que l’utilisation 
des climatisations et lumières dans les chambres 
- à diminuer la consommation d’eau à travers l’installation des mitigeurs d’eau au robinet, ainsi que les 
chasses d’eau à deux poussoirs dans les toilettes 
- à travailler avec des produits recyclés (sacs poubelles, papiers wc, dépliants, imprimé) ou facilement 
recyclables (produits d’entretien) 
- à servir des confitures maison au petit-déjeuner 
- à privilégier le label rouge pour les viandes et poissons  

 
Autres caractéristiques 

Organisation de cours de cuisine pour adultes et pour enfants, Week-end gourmands, Forfaits golf et « Trophée du 
Mas des Grès, Art et culture autour du Mas des Grès. 
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PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES  
 

 
 

Les Alisiers*** 
 

5 Faude - 68 650 Lapoutroie 
Tél : 03.89.47.52.82 
Fax : 03.89.47.22.38 
www.alisier.com  

hotel@alisiers.com 
 
 
 
Contact : Ella et Matthias Degouy 
Nombre de chambres : 16 
Prix d'une chambre double : mini = 60 euros, maxi = 125 euros 
 
 
Description  
 

Ravissant établissement de charme situé à 700 mètres d’altitude et surplombant le village de Lapoutroie, cet hôtel 
est niché dans un écrin de verdure au pied des sentiers de randonnées pédestres, de ski de fond et de VTT. 
Entre monts et vallons, lacs et forêts, la sérénité est au bout du chemin. Les chambres charmantes aux doux noms 
de fleurs des montagnes vous offriront calme et confort pour un agréable séjour à deux dans la région du Haut-
Rhin. 
De la salle de restaurant panoramique, vous apprécierez la vue splendide sur les montagnes environnantes et peut-
être aurez-vous la chance d’apercevoir à la lisière de la forêt quelques chevreuils en quête de verdure. 
 
 
Autres caractéristiques 

Tris des déchets (compostage des déchets naturels, plastique, verre, métaux, vieux papiers) 
Affichage en chambre :  
participation de notre clientèle à l’économie d’eau et sensibilisation au gaspillage, 
économie des serviettes de bains, nos clients sont priés de gérer eux-mêmes la fréquence de changement des 
serviettes de bains, 
sensibilisation à l’économie de l’électricité en chambre. 
Utilisation de produits d’entretien biodégradables 
Utilisation de matières premières provenant des producteurs locaux (pigeonneaux de ferme, fromages, truite, gibier 
de chasse, veau fermier,…) 
Insertion sur notre carte des vins de producteurs travaillant en biodynamie 
Projet d’implantation en 2008 de capteurs solaires et mise en place d’une chaudière à copeaux 
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PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES  
 

 
 

La Villa Rosa** 
 

4, rue Thierry Schoeré 
68 410 Trois-Epis 

Tél : 03.89.49.81.19 
Fax : 03.89.78.90.45 

www.villarosa.fr  
                                    contact@villarosa.fr  
 
 

 
Contact : Anne Rose Denis 
Nombre de chambres : 9 
Prix d'une chambre double :  60 euros 
 
Description  

Hôtel atypique et convivial, dont l’ accueil peut faire penser à une maison d’ hôtes, la Villa Rosa vous accueille au 
cœur de la station des Trois Epis, dans les paysages verdoyants des contreforts vosgiens. 
S’accorder le temps de prendre conscience de la nature environnante à chaque instant de la journée, depuis l’aube 
avec une promenade pour observer l’éveil du jour en respirant l’air vif. Puis, croquer un petit déjeuner tonique, 
équilibré et vivifiant avant d’aborder piscine, bain vapeur aux plantes, ou randonnée de découverte. Au cœur du 
jardin qui distille selon l’heure ses parfums odorants, le bien-être vous guette. 
A La Villa Rosa, la cuisine au naturel n’est ni une formule, ni une tendance, mais un art de se nourrir sainement. 
Soigneusement préparés, élaborés avec les herbes d’un potager plein de fantaisie, les mets sont à la fois 
appétissants, généreux et gustatifs. Concoctée à l’aide de produits biologiques issus de producteurs locaux, la 
cuisine tient compte de la saisonnalité des produits, sans omettre la touche personnelle qui exalte la richesse des 
saveurs. Les huiles de noix, olive et tournesol, en séduisant le palais, assurent les omégas indispensables, tandis 
qu’un panaché original de produits et diverses sortes de graines parsemées font d’une simple salade une assiette en 
fête. Les secrets de touches simples et naturelles, alliés à la tradition culinaire sans exclure la gastronomie, dans le 
respect de la qualité de l’apport alimentaire, résument l’équilibre trouvé dans la cuisine d’Anne-Rose, hôtesse des 
lieux. Un savoir faire qui repose sur une sélection de qualité et de l’inventivité, et donne à partager les plaisirs d’un 
terroir riche de délicieux mets cuisinés de façon typique et personnelle à la fois. 
Une découverte de la tradition fantaisie. 
 
La fibre nature 

Anne-Rose rénove l’hôtel dans le respect de l’environnement :  
crépi à la chaux,  
enduit à la caséine,  
traitement biologique des planchers,  
bois rétifiés. 
Le jardin est un petit paradis : rosiers anciens, potager biologique, la mare et sa pompe solaire, nichoirs pour 
insectes et oiseaux. 
Local pour le tri des déchets accessible à la clientèle. 
Produits fermiers et biologiques en cuisine. 
Propriété Refuge LPO. 
Production d’eau chaude sanitaire par 20m² de panneaux solaires 
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PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES  
 

 
 

Touring Hotel*** 
 

Route du Haut-Koenigsbourg 
68 590 Thannenkirch 
Tél : 03.89.73.10.01 
Fax : 03.89.73.11.79 

                                        www.touringhotel.com  
                                                  touringhotel@free.fr  
 
 
 
Contact : Antoine Stoeckel 
Nombre de chambres : 45 
Prix d'une chambre double : mini = 59 euros, maxi = 109 euros 
 
 
Description  

Entre Colmar et Strasbourg, dans le petit village pittoresque de Thannenkirch, à proximité de la route du vin, le 
Touring abrite l’ambiance chaleureuse d’une maison familiale où calme et nature vous invitent à rêver.  
Son restaurant traditionnel et son nouvel espace forme avec piscine et bain bouillonnant gratuit vous feront passer 
des moments inoubliables.  
Chambres confortables et décorées avec goût, toutes équipées de salle de bain privée, télévision et téléphone. 
Départs de randonnée, nombreuses visites aux alentours (château du Haut Koenigsbourg, Montagne des singes, 
volerie des aigles, etc...) 
 
 
La fibre nature 

Nicole et Antoine informent le personnel et la clientèle sur le respect de l’environnement. Une fiche de 
sensibilisation est déposée dans les chambres.  
Des randonnées avec un accompagnateur sont proposées.  
Une étude est en cours pour la réalisation d’une chaufferie bois. 
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PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES  
 

 
 
 

La Résidence*** 
 

5, rue des Mousses 
 88 340 Le Val d'Ajol 
Tél : 03.29.30.68.52 
Fax : 03.29.66.53.00 

www.la-residence.com  
                              contact@la-residence.com  
 
 

 
Contact : Famille Bongeot 
Nombre de chambres : 50 
Prix d'une chambre double : mini = 65 euros, maxi = 90 euros 
 
 
Description  

Au cœur de la large et verdoyante vallée du Val d’Ajol, entre Ballons Vosgiens et Plateau des Mille Etangs, la 
famille Bongeot vous accueille dans sa belle demeure de maître du 19ème siècle : La Résidence.  
Ici, tout est mis en œuvre pour passer un agréable séjour en couple, en famille, entre amis pour le plaisir ou le 
travail. 
49 chambres confortables réparties entre la maison principale et ses 2 dépendances.  
Une cuisine soignée alliant saveurs du terroir et découvertes gastronomiques servie dans une salle à manger 
spacieuse ouverte sur le parc et où domine une large cheminée. 
Des espaces loisirs : piscine chauffée découvrable, sauna, tennis, parc arboré de 2 hectares (refuge LPO)…  
La Résidence est également le point de départ idéal pour des randonnées pédestres à la découverte de la faune et 
flore locales. 
 
 
La fibre nature 
Parc arboré de 2 hectares, refuge pour la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Tri des déchets. 
Remplacement des vieilles chaudières par des chaudières à gaz plus performantes. 
Utilisation de peintures naturelles lors de la réfection des chambres. 
Mise en harmonie du confort des clients et respect du milieu naturel. 
Mise en valeur de la nature et des sites environnants. 
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PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES  
 

 
 

La Rochette** 
 

500 Lieu-dit La Rochette 
68 910 Labaroche 

Tél : 03.89.49.80.40 
Fax : 03.89.78.94.82 

www.larochette-hotel.fr  
                          hotel.la.rochette@wanadoo.fr  
 
 
Contact : Laurence et Pascal Lanoix 
Nombre de chambres : 7 
Prix d'une chambre double : mini = 53 euros, maxi = 56 euros 
 
 
Description  

Naturel et tradition sont les mots clefs de cette auberge coquette. 
L’Hôtel se trouve dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, au cœur du pays Welche, à proximité de la 
route des Crêtes, et de la station de ski du Lac Blanc.  
Labaroche : Village de montagne à 865 m d’altitude, est proche de Colmar, voisin de la station climatique des 
Trois-Epis, du golf d’Ammerschwihr et de la vallée de Kaysersberg. Il est idéalement situé pour rayonner entre 
vignoble et montagne. 
Vous découvrirez une autre image de l’Alsace et vivrez au rythme de la nature et de vos envies.  
Pour une petite escapade en Alsace ou un repas loin de la ville, venez découvrir... ou redécouvrir un endroit qui 
respire la sérénité, la sincérité, l’authenticité. 
La famille Lanoix saura vous rendre le séjour ou l’instant aussi mémorable que possible. 
 
 
La fibre nature 

Laurence et Pascal aménagent avec soin leur grand jardin. Ils ont notamment remplacé une haie de thuyas par des 
végétaux locaux.  
Les vieux pommiers sont préservés. Un “ arbre à chouette ” a été sculpté lors de la 5ème Nuit de la Chouette en 
2003 et trône au milieu du jardin.  
Le chauffage, l’eau chaude solaire, l’isolation, les matériaux employés participent tous à cet effort, modérant la 
consommation d’énergie sans que le confort en pâtisse. 
Propriété Refuge LPO  
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Le Melkerhof ** 
Lieu dit du Melkerhof 

68590 THANNENKIRCH 
Tél : 03 89 73 13 09 
Fax : 03 89 73 07 79  

www.auberge-melkerhof.fr  
              auberge.melkerhof@wanadoo.fr  

  
Contact : Madame et Monsieur Lerestaux 
Nombre de chambres : 8 
Prix d'une chambre double : 55 euros 
 
 
 
Description  

Sur les hauteurs de Thannenkirch, à environ 600 m d’altitude, se niche dans le silence tant campagnard que 
montagnard, l’Hôtel Restaurant « le Melkerhof ». 
7 chambres doubles en duplex, 1 appartement avec 2 chambres doubles séparées, cuisine équipée et balcon privatif, 
2 salles à manger de 35 places chacune et terrasse d’été de 45 places. 
Cette bâtisse datant de 1832 a été rénovée et agrandie par Corinne et Thierry Leresteux. Depuis le 2 mai 2005, ils 
sont heureux d’accueillir tous les amis de la nature pour apprécier leur cuisine goûteuse et gourmande du Terroir, 
mais aussi la richesse du site à visiter et les nombreux chemins et sentiers balisés à parcourir. 
Randonneurs pédestres, équestres ou à vélo, vous trouverez votre bonheur tout au long de leur séjour. Corinne et 
Thierry seront ravis de vous orienter vers les lieux à découvrir, telle, la montagne du « Taennchel » qui domine le 
village et où vous pourrez bénéficier du magnétisme cosmo-tellurique qui se dégage de la Roche des Fées, ou 
encore la Roche des Reptiles. 
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Hostellerie St Barnabé * ** 

53 Rue Murbach 
68530 BUHL 

Tél : 03 89 62 14 14 
Fax : 03 89 62 14 15  

www.hostellerie-st-barnabe.com  
               info@hostellerie-st-barnabe.com  

 
Contact : Clemence et Eric Orban 
Nombre de chambres : 27 
Prix d'une chambre double : mini = 70 euros, maxi = 120 euros 
 
 
 
Description  

Au cœur de l’Alsace, Clémence et Eric Orban vous accueilleront avec joie dans un cadre unique. 
Située sur la route romane, à quelques minutes de l’Abbaye de Murbach, vestige du riche passé de la région Alsace, 
l’Hostellerie Saint-Barnabé vous invite à retrouver une des valeurs les plus rares de notre époque... le silence. 
Traversez la passerelle et goûtez à la détente dans le parc ombragé entouré de forêts de sapins. 
Il est des des lieux bénis où le temps s’est arrêté. Chargée d’histoire, l’Hostellerie Saint-Barnabé vous invite à 
passer un séjour inoubliable. 
Vous apprécierez le calme et l’atmosphère d’élégance des 27 chambres de cette demeure centenaire. Seuls les 
chants des oiseaux et le clapotis de la rivière enchanteront votre réveil. 
En plein cœur du parc, le chalet vous offre une véritable intimité, doublée d’un grand confort. 
Par la richesse de ses décors et son respect de la tradition, l’Hostellerie Saint-Barnabé vous propose une 
restauration de grande qualité. Vous y trouverez des salles adaptées à vos réceptions (évènements familiaux ou 
repas d’affaires). 
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Auberge Les 4 saisons ** 
Le Frenz 

68820 KRUTH 
Tél : 03 89 82 28 61 
Fax : 03 89 82 21 42  

         www.hotel4saisons.com  
        hotel4saisons@wanadoo.fr  

Contact : Famille Lang 
Nombre de chambres : 9 
Prix d'une chambre double : mini = 45 euros, maxi = 75 euros 
 
 
Description  

Notre maison est nichée dans un charmant petit hameau de montagne de 35 âmes, « le Frenz » dépendant de la 
commune de Kruth. 
C’est au cœur de la réserve naturelle du Grand Ventron que la Famille Lang vous reçoit avec chaleur depuis 1968, 
dans cette ancienne ferme devenue un bel hôtel chalet de montagne. 
9 chambres vous y attendent, un style à chaque fois différent pour un choix follement embarrassant… en vérité 
toutes des amours de chambres. 
En cuisine, deux générations se côtoient derrière le « piano » : Christelle, la fille, vous fera découvrir une cuisine 
créative de « femme » ; Roland, le papa, vous fera partager 50 ans de passion culinaire avec une cuisine 
authentique et des plats du terroir. Frédéric, le gendre sommelier, vous fera découvrir sa passion des vins avec une 
carte originale laissant la part belle aux petits propriétaires 
La dernière nouveauté de la maison « Le Kalerla », nouvel espace détente et soins, vous permettra de vous détendre 
et vous ressourcer dans une atmosphère sereine. 
 
 
La fibre nature 

Nous maison étant en constante évolution, nous essayons toujours au mieux de concilier rénovation et respect de 
l’environnement.  
Cela se traduit par l’utilisation de peintures au pigment naturel, beaucoup de bois, surtout du sapin que l’on trouve 
dans les scieries du village.  
Un chauffe-eau solaire pour préchauffer l’eau sanitaire. 
Une part belle est faite à la décoration de notre hôtel ; pour l’embellir, nous utilisons surtout verdure, feuillage et 
bois trouvés à proximité de la maison. 
En cuisine, dès les beaux jours, nous utilisons les plantes aromatiques plantées dans notre jardinet et faisons la 
cueillette de baies et fleurs à proximité, en faisant bien sûr toujours attention à ce qui est autorisé « à la cueillette ». 
Bien entendu, nous sommes également vigilants au fil des jours et dans nos méthodes de travail au produits utilisés. 
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Le Grézalide*** 
 

Hôtel Le Grézalide 
46 320 Grèzes 

Tél : 05.65.11.20.40 
Fax : 05.65.11.20.41 
www.grezalide.com  

c     chateaugrezes@wanadoo.fr  
 
Contact : Karine et Bruno Widenman 
Nombre de chambres : 19 
Prix d'une chambre double : mini = 77 euros, maxi = 97 euros 
 
Description  

Au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy , notre hôtel restaurant 3 étoiles avec sa piscine est 
idéalement situé pour un séjour de détente, travail (voir notre offre de location de salles de séminaires en Quercy) 
ou de découvertes dans une région riche d’un passé, d’un terroir et d’une population si accueillante.  
Ensemble, nous avons choisi de vous faire profiter d’un accueil personnalisé, d’un cadre de qualité. 
Une demeure de caractère, calme et à deux pas d’une nature riche et préservée. 
Côté restauration, nous puisons notre inspiration dans les productions régionales. 
Nous sommes motivés quant au respect de l’environnement et des ressources naturelles : gestion maîtrisée de l’eau, 
des énergies, des déchets. 
Nous sommes désireux de vous faire partager notre connaissance de notre Parc naturel régional. 
Partez sur les sentiers à la découverte des richesses que constituent faune, flore et paysages. 
 
 
La fibre nature 

L’hôtel est situé sur le Parc Naturel des Causses du Quercy, endroit unique par la richesse de son patrimoine 
culturel et architectural, mais aussi par sa faune, sa flore, ses gens, son silence, sa magie. Un tel paradis mérite le 
respect. 
Quelques gestes simples, si vous le souhaitez, peuvent nous permettre d’espérer conserver cet endroit naturel : 
l’Eau , élément vital et rare sur le causse doit être économisée :  
ne pas laisser l’eau couler lorsque l’on se brosse les dents,  
préférer une douche à un bain, 
utiliser les bonnes touches des chasses d’eau,  
conserver ses serviettes de toilettes s’il n’est pas nécessaire de les laver. 
les déchets, problème majeur pour notre environnement, peuvent être triés avant d’être mis à la poubelle : 
des poubelles de tri sont installées en face de la réception.  
une boite à piles usées est à votre disposition à la réception. 
l’Energie peut être maîtrisée : 
vérifier que les lumières et la télévision sont éteintes en quittant la chambre, 
 ne pas augmenter le chauffage au-delà du raisonnable, 
fermer les volets pour s’isoler du chaud ou du froid selon la saison. 
Ces quelques gestes citoyens ne sont pas grand-chose et pourtant !!! 
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La Garissade** 

 

 
46 240 LABASTIDE MURAT 

Tél : 05.65.21 18 80 
Fax : 05.65.21 10 97 

www.restaurant-garissade.fr  
garissade@wanadoo.fr  

 
 
 
Contact : Hélène et Yann Recourt 
Nombre de chambres : 19 
Prix d'une chambre double : mini = 65 euros, maxi = 70 euros 
 
 
Description  

Venez, au fil des saisons, faire étape dans notre belle maison... 
Cette vieille demeure du XIIIe siècle saura vous charmer avec ses murs de pierres blondes dont l’épaisseur vous 
préservera à la fois des chauds rayons du soleil d’août et des giboulées de mars... 
Au Logis de France-Hôtels au naturel La Garissade, vous serez nos hôtes. Nous vous ferons découvrir le bonheur 
en Quercy. 
... Que serait l’accueil, sans ce supplément d’âme, chaleureux et simple à la fois, instants de dialogues privilégiés, 
auquel nous consacrons, avec professionnalisme, notre existence ? Ces petits riens qui font d’un séjour réussi un 
souvenir inoubliable.. 
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Les Esclargies*** 

 

Route de Payrac 
46 500 ROCAMADOUR 

Tél : 05.65.38.73.23 
Fax : 05.65.39.71.70 
www.esclargies.com 

infos@esclargies.com  
  

 
Contact : Martine et Pierre Poisson 
Nombre de chambres : 16 
Prix d'une chambre double : mini = 65 euros, maxi 126 euros 
 
 
Description  

C’est ici, à Rocamadour, dans cet hôtel raffiné que les chênes enlacent, que nous vous invitons à passer vos 
prochaines vacances.  
Du jour ou mon mari et moi avons imaginé Les Esclargies, une idée ne nous a pas quittée : respecter ce site unique. 
Situé à Rocamadour, près du Château, l’hôtel a été littéralement bâti autour des chênes. La pierre et le bois utilisés 
concourent à donner à l’ensemble chaleur et humanité. Au choix des matériaux de construction, nous avons associé 
des matières intérieures raffinées et naturelles. Pour vous, une ambiance subtiles et sans ambages, propice au bien 
être. 
Plein de charme et d’ambiance pour cet hôtel perché sur les hauteurs de la cité magique de Rocamadour... 
 
 
La fibre nature 

L’Hôtel Les Esclargies est implanté au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy mais aussi au cœur de 
Rocamadour, cité magique et chargée d’histoire. Notre première démarche a été l’intégration au sein de cet 
environnement exceptionnel.  
Nous espérons peu à peu mettre en œuvre des activités contribuant au développement durable en référence à la 
charte des Parcs. A ce jour, voici quelques unes de nos différentes actions pratiques :  
citerne pour la récupération des eaux pluviales,  
limiteurs de débit aux robinets d’eau , 
chasses d’eau économique, 
éclairage extérieur avec ampoules économiques,  
collecte sélective des déchets à l’office des petits déjeuners,  
verres en chambre dans les salles de bain et non gobelets jetables  
Le client est concerné (notice à son attention dans la gestion du linge de toilette à renouveler). 
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Alsace-Village** 
 

49, au village - 67 510 Obersteinbach 
Tél : 03.88.09.50.59 
Fax : 03.88.09.53.56 

              www.alsacevillage.com  
            alsace-village@wanadoo.fr  

 
 
 
Contact : Christelle Zerafa 
Nombre de chambres : 11 
Prix d'une chambre double : mini = 42 euros, maxi = 52 euros 
 
 
Description  

En pleine nature, l’auberge est posée dans un jardin de plus de 500 variétés de plantes et fleurs. Une terrasse avec 
vue sur la vallée du Steinbach. 
Idéal pour les sorties au restaurant, les week-ends ou courts séjours, les découvertes sur la route des châteaux forts. 
Accès direct en forêt, le site est privilégié. Il jouit d’un environnement préservé et est classé Réserve de la 
Biosphère (Unesco 1989). 
Label officiel « restaurant au naturel » du Parc des Vosges du nord. 
 
 
Autres caractéristiques 

Terrasse (vue sur la vallée). 
Echiquier géant, terrain de Pétanque au jardin. 
Refuge LPO. 
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Le Cheval Blanc** 
 

11, rue Principale 
 67 510 Niedersteinbach 

Tél : 03.88.09.55.31 
Fax : 03.88.09.50.24 

www.hotel-cheval-blanc.fr  
  contact@hotel-cheval-blanc.fr  

 
 
 
 
Contact : Famille Zinck 
Nombre de chambres : 25 
Prix d'une chambre double : mini = 64 euros, maxi = 67 euros 
 
 
Description  
 

Situé dans un village pittoresque au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord, cet hôtel-restaurant familial 
dont vous apprécierez la cuisine, est entouré d’une vaste forêt, de lacs, de châteaux forts et c’est aussi le point de 
départ de nombreuses promenades à pied ou à vélo. 
Avec piscine extérieure (chauffage solaire), terrasse, aire de jeux pour les enfants, tennis, jardin, salle de séminaire 
et salon.  
À proximité, un golf et un centre équestre. 
 
 
La fibre nature 
 

Nous sommes attentifs à l’aménagement de notre jardin, nous venons d’adhérer à la LPO Ligue pour la Protection 
des Oiseaux et avons installé des nichoirs à oiseaux, ainsi qu’un abri pour les canards sauvages.  
Nos gestes quotidiens 
limiteur de débit d’eau sur les robinets,  
piscine à chauffage solaire,  
livret sur le respect de la nature dans les chambres,  
pompe à chaleur sur les groupe frigorifiques,  
remplacement de la vieille chaudière fuel par une chaudière à gaz dernière génération,  
information dans les salles d’eau proposant le changement du linge de toilette uniquement à la demande, 
tri des déchets… 
 
 
Autres caractéristiques 
 

Terrain de tennis, aire de jeux pour les enfants, terrain de pétanque, échiquier géant.  
Terrasse, salle de séminaire, salon, bibliothèque. 
Cours de cuisine, forfaits week-end. 
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Auberge d'Imsthal** 
3, route forestière d'Imsthal 

67 290 La Petite Pierre 
Tél : 03.88.01.49.00 
Fax : 03.88.70.40.26 

www.petite-pierre.com  
                auberge.imsthal@wanadoo.fr  

 
 
 
Contact : Famille  Michaely 
Nombre de chambres : 23 
Prix d'une chambre double : mini = 49 euros, maxi = 99 euros 
 
 
Description  

Au cœur de la forêt et du Parc naturel régional des Vosges du nord, la Petite Pierre vous invite à découvrir les 
richesses d’une nature préservée et d’un patrimoine qui vous entraînera sur les traces de son histoire. 
L’Auberge d’Imsthal et la famille Michaely vous y réservent un accueil chaleureux, dans un cadre enchanteur, 
propice à la détente.  
Le restaurant-hôtel Imsthal est une ancienne ferme dont les origines remontent au Moyen Âge. Propriété de 
l’Abbaye de Neuwiller-Les-Saverne, l’auberge a été créée après la première guerre mondiale par les grands-parents 
de l’actuel propriétaire. 
Elle s’est développée au fil des ans et elle est devenue une étape typique des Vosges du Nord.  
Dans son environnement sylvestre, au bord de l’étang d’Imsthal, le relais du Silence a su garder son caractère 
régional d’accueil et de convivialité.  
Les spécialités culinaires de son restaurant font le bonheur des gastronomes 
 
 
La fibre nature 

Hôtel-restaurant alimenté par une eau de source issue du grès des Vosges, pure et peu minéralisée. 
Baignade (non surveillée) dans l'étang de l'hôtel (eau de source). 
L’hôtel étant situé en limite d’une réserve de grande faune, l’observation de cervidés est très facile, notamment à 
l’automne. 
Participation en octobre-novembre à la valorisation de la viande des Bovins rustiques du Parc naturel des Vosges 
du Nord, les Highland Cattle. 
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Le Moulin du Château*** 
 

Moulin du château 
04 500 St-Laurent-du-Verdon 

Tél : 04.92.74.02.47 
Fax : 04.92.74.02.97 

www.moulin-du-chateau.com  
info@moulin-du-chateau.com  

 
 
 
Contact : Edith et Nicolas Staempfli 
Nombre de chambres : 10 
Prix d'une chambre double : mini = 99 euros, maxi = 114 euros 
 
Description  
 

Au pied d’une ravissante oliveraie, à la senteur des lavandes, tout au calme, dans un ancien moulin à huile, nous 
vous proposons dix chambres joliment décorées et une cuisine fraîche du marché, inventive et légère, réalisée 
essentiellement à partir de produits frais et de saison, souvent issus de l’agriculture biologique  
Au milieu du Parc Naturel Régional du Verdon avec ses lacs, ses chemins balisés et sentiers, ses villages perchés et 
leurs marchés typiques... à vous de conquérir la Haute Provence.  
10 chambres dont une petite suite, wc et douches privés, téléphone direct, télévision satellite, salon dans la salle du 
moulin, billard, différents jeux pour adultes et enfants, bibliothèque, terrasse couverte, jardin. Parking. Une 
chambre pour handicapés. Access Internet Wifi. Sur demande : service linge, fax, guides, cartes. Infrastructure pour 
petits séminaires. Location de VTT. 
L’hôtel est répertorié dans les guides suivants : Gault-Millau, Routard, Lonely Planet, Charming Small Hotels, 
Michelin, Spécial places to stay, Secret places. 
 
La fibre nature 
 

Tri des déchets et compostage des déchets verts  
60% des ampoules en basse consommation 
Chaufferie à gaz avec régulateurs thermostatiques et thermostats d’ambiance ainsi que production d’eau chaude 
immédiate à la demande 
Double vitrage et menuiseries aux normes suisses  
Jardin refuge LPO  
Pas d’utilisation de pesticides ou herbicides 
Pas de bois exotiques sans garantie d’origine de forêt gérée durablement 
Peintures sans solvants, crépis à la chaux 
Mitigeurs à tous les robinets, colonnes de chasse d’eau séparées 3 l et 6 l  
Relevé des compteurs et de la consommation énergétique régulière de façon à réagir rapidement en cas de 
surconsommation anormale 
Produits de nettoyage porteurs de l’Ecolabel européen 
Papiers et fournitures recyclés  
En cuisine, provenance des produits d’après les priorités suivantes : 
- régional et bio 
- régional 
- national et bio 
- national. 
aucune viande ou poisson hors Label Rouge 
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La Bastide du Calalou*** 
 

Village de Moissac Bellevue 
83 630 AUPS 

Tél : 04.94 70 17 91 
Fax : 04.94 70 50 11 

                 www.bastide-du-calalou.com  
     info@bastide-du-calalou.com  

 
 
 
Contact : Madame et Monsieur Vandevyver 
Nombre de chambres : 31 
Prix d'une chambre double : mini = 97 euros, maxi = 259 euros 
 
 
Description  
 

Une bastide comme une maison de campagne dans une nature étincelante 
Au sein du Parc naturel régional du Verdon, une bastide de famille, des meubles anciens, des salons confortables, 
des chambres douillettes et bien équipées, et des jardins dominant des paysages encore intacts.  
Ouvert toute l’année, des itinéraires sont proposés pour découvrir ici une Provence peu connue et préservée.  
Situé au confluent magique des vignes et des oliviers : visites de châteaux viticoles et de moulin à huile.  
Le soir, chandelles et feu de bois, les petits plats dans les grands, des produits vrais et des saveurs authentiques. 
Dominant la vallée de Moissac et bordé d’Olivier et de vignes , le Restaurant propose des menus variés et une carte 
alléchante avec en plus, en saison, une carte "En toute simplicité" offrant la possibilité de déjeuner en terrasse. La 
cuisine est exécutée par un chef sorti de grandes maisons. C’est une cuisine de qualité, inspirée du terroir de notre 
magnifique région. 
L’esprit en liberté : le musée archéologique de Quinson et l’abbaye du Thoronet. 
 
 
La fibre nature 
 

Dans le cadre de notre entrée dans le groupement des Hôtels au Naturel, mais aussi parce que la réalité doit nous 
faire réagir, nous avons entamé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie une démarche environnementale avec 
pour objectif "L’écolabel". Pour cela, nous avons fait faire un diagnostic environnemental. 
Nous mettons également en place des outils de communication et de sensibilisation de notre clientèle et de notre 
personnel. 
Les actions entreprises ce jour : 

- nos chambres sont équipées :  
- pour la plupart de carte afin de couper l’électricité lorsque les clients sortent de leur chambre.  
- de limiteurs de débit aux robinets  
- de chasse d’eau à deux poussoirs dans les toilettes  

- dans les parties communes de l’hôtel, l’éclairage est géré par des détecteurs de présence.  
- de plus en plus de lampes économiques sont installées  
- notre papier entête et nos imprimés sont faits sur du papier recyclé. 

 
Autres caractéristiques 
 

Porteur du label Eco-environnemental européen depuis 2009. 
 


