
Les collèges de Sainte-Croix et de

« J’aime recevoir du monde, j’ai
envie de me tourner vers le tou-
risme mais pas à grande échelle.
Avec ma famille, nous avons
trouvé innovant et insolite, le
concept de dormir dans une rou-
lotte ». Ainsi, Isabelle et Pierre
Bonis, et leurs quatre filles, ont
installé, depuis peu, une roulot-
te
dans une ancienne ferme réno-

vée, à Pont Croach, en Saint-Thu-
rien.
« Bien sûr, notre roulotte est
sédentaire, mais dans son écrin
de verdure, on est dépaysé, on
se ressource. La roulotte permet
aussi d’être facilement dehors, à
profiter du salon de jardin, des
chaises longues, hamacs, barbe-
cue et chênes centenaires en
arrière-plan. Et il y a de quoi

rayonner pour découvrir la
région », indique-t-elle
« En moins de deux mois, nous
avons déjà accueilli des person-
nes bien différentes, des cou-
ples, des familles, des mamies
randonneuses, des citadins, des
cavaliers sont venus y passer
une ou plusieurs nuits ».
Isabelle donne libre accès au
potager, à l’aire de jeux, et livre

des paniers petit-déjeuner ou
pique-nique.
Côté pratique, la roulotte offre
cinq couchages, elle est équipée
d’une salle de bains avec dou-
che et d’une kitchenette aména-
gée. Cet hébergement a le label
esprit campagne.
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L’approche de la lecture peut se
faire de mille manières. Les élè-
ves du collège de la Villemar-

qué se sont récemment embar-
qués dans le voyage-lecture pro-
posé par la Cocopaq. A l’issue
de leur choix, ils ont rencontré,
vendredi, Franck Prévost, l’un
des auteurs en lice. Auteur de
Ibou Min’ et les tortues de Boli-
langa, cet ancien instituteur a
trouvé le ton exact pour capti-
ver la classe de 6e qui, malgré
les questions préparées, a su
s’adapter au déroulement de la
conversation et suivre l’auteur
sur les traces de la génèse du
livre, la vie de l’écrivain ou
encore les sentiments qui l’ani-
ment.
La documentaliste du collège
souligne que « la rencontre phy-
sique avec un auteur donne une
nouvelle dimension au livre, en
le rendant plus vivant, plus
accessible » et modifie ainsi les
rapports que les jeunes lecteurs
peuvent entretenir avec une
activité pas toujours appréciée.

La roulotte offre une vue sur la vallée de l’Isole, une terrasse et un barbecue permettent de profiter du cadre ver-
doyant.

Sortir Publicité

Le Saint-Michel
Resto-Pizzeria
22, place Saint-Michel
Quimperlé
02.98.39.16.81

Spécial coupe du Monde : 3 pizzas à em-
porter achetées = 1 reine offerte. Carte de
fidélité. Ouvert tous les jours, midi et soir.
Fermé le dimanche. Salle pour groupe.

> Restauration, gastronomie

f

Sainte-Croix. Les montagnards découvrent la mer

Les jeunes collégiens ont échangé
avec l’auteur, sur la genèse d’un
livre.

La Villemarqué. Les sixièmes
prolongent le voyage-lecture

Quimperlé

Une nuit dans une
roulotte, dans un
cadre bucolique.
C’est ce que
proposent Isabelle
et Pierre Bonis, du
côté de
Saint-Thurien.

La roulotte de Julie.
Un séjour insolite et innovant
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