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Saltimbanques d’une nuit,
au cœur de la campagne bessenoise
BESSENAY

Chaque samedi,
nos nuits insolites.
Aujourd’hui, nous vous
racontons une nuit passée
dans une roulotte,
près de Bessenay.
Samedi prochain, rendezvous à Joux, dans un super
cocon.

Série 3/5

N

ichées entre deux versants de montagnes,
entre cultures fruitières et céréalières, au cœur
des monts du Lyonnais, se
trouvent les roulottes de
Bessenay. La petite route
pour y parvenir est sinueuse
et permet déjà d’apprécier
la vue sur les collines environnantes. Après quelques
hésitations directionnelles,
dues notamment au
manque de panneaux indiquant le lieu, on arrive
enfin à Roulottes et Compagnies, havre de paix et de
verdure, tout près de Bessenay. Attention toutefois,
une petite embûche à connaître : les roulottes ne se
trouvent pas dans le village
même, il ne faut donc pas
entrer dans ce dernier.

Une mise
au vert assurée

Pratique

L’end roit se mér ite et sa
position isolée en atteste.
C’est déjà une mise au vert
que l’on réalise, dès lors que
l’on foule ce ter rain de
500 m². Ici, de petits bacs à
fleurs multicolores, là, un
abricotier. Au milieu du terrain, un pommier offrant
son ombre à une petite table
verte en fer et deux chaises,
et même un jardin potager,
ainsi qu’un petit espace où

■

Roulottes et
Compagnies
15, route de Sudieu,
69690 Bessenay.
Contact
Véronique Roussel
06 87 10 42 56,
ou par mail
à roulottesetcompagnies@gmail.com.
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Dans la roulotte des livres,
le visiteur pourra emporter
le livre entamé. Claire Plisson

1

La vue depuis la fenêtre
ouverte de la roulotte
des livres. Claire Plisson

2

3 Le petit lavabo confectionné
à l’aide d’un bac en bois
et d’une jarre rouge. Claire Plisson
L’intérieur de la roulotte
des livres offre un espace
propice à la détente. Claire Plisson

4

poussent des plantes à tisan e s et m é d i c i n a l e s . D e s
plantes diverses, que le visiteur peut découvrir autrement qu’en les regardant
simplement. Le 11 juillet
dernier, un atelier découverte des plantes sauvages
comestibles était organisé.
« Les personnes sont parties
en balade le matin pour la
cueillette des plantes, et
pour le repas de midi,
chacun devait amener quelque chose à base de végétal », expliqueVéronique
Roussel, qui gère le site en
compagnie d e son m ar i.
« Lui s’occupe beaucoup de
l’entretien extérieur », commente-t-elle, alors que
celui-ci s’affaire à creuser et
lisser une parcelle de terre
s’étalant en longueur. C’est
ici qu’un terrain de pétanque va bientôt voir le jour,
juste à l’entrée de l’espace
où sont installées les roulottes.
Ces dernières sont au
nombre de cinq, dont trois
fa b r i q ué e s ave c d u b o i s
local par des menuisiers
charpentiers de la région.
Sous leurs airs de mini-chalets montagnards, le visiteur
ne se douterait jamais qu’il
s’agit en fait d’anciens chars

LE PROGRES - SAMEDI 9 AOÛT 2014

agricoles. Après avoir sillonné routes et chemins, les
voilà maintenant au repos,
offrant au dormeur un abri
douillet, dans un calme que
ne viennent interrompre
que des jacassements épars
de pies et caquètements de
poules, lorsque le soir
tombe.
Des cinq roulottes, une diffère par son aspect visuel
car peinte en orange et
violet, alors que les autres
sont en bois brut.

Des roulottes
aux ambiances
différentes
Trois d’entre elles, situées
plutôt en fond de terrain,
possèdent un thème particulier. Ainsi, le voyageur
féru de lecture, appréciera
la roulotte des livres, où il
lui sera possible d’emporter
un ouvrage dont il a commencé la lecture. S’il a l’âme
de plonger dans une atmosph è re d e péré g r inati on,
alors, celle dite du voyage
trouvera chaussure à son
pied : couleur violette et
photos sur le thème de
l’excursion. Pour les plus
romantiques, rendez-vous à

celle dénommée « Au clair
de lune » qui possède une
vue magnifique sur les montagnes, par-delà un champ
de maïs. Idéal pour contempler un coucher de soleil.
Chacune dispose d’une
mini-terrasse, au niveau de
la porte d’entrée, où une
petite table en bois et une
chaise sont installées,
co m m e une i nv i t a t i o n à
prendre un bain de soleil,
quand la météo s’y prête, ou
tout simplement à admirer
la vue. Passée la por te
d’entrée, c’est dans un véritable cocon, tout de bois
vêtu, dans lequel on pénètre. À gauche, un lavabo
constitué d’un bac en bois
au-dessus duquel un petit
robinet sort d’une jarre.
« Bricolage fait maison »,
fait remarquer la propriétaire. Puis, placée sous une
fenêtre, une banquette avec
des coussins, pouvant se
convertir en lit. Lui faisant
face, une table et deux chaises, positionnées au niveau
d e l a d e uxi è m e fe nê t re .
Enfin, tout au fond de la
roulotte, se dévoile le petit
bijou : un lit à l’épais matelas, niché dans son écrin de
chêne, comme trônant dans
cette pièce chaleureuse, aux

fraîches eff luves de bois.
D’un bois souvent tout lisse.
D’ailleurs, si l’on n’a pas
prév u d e pantouf les, on
gagnera l’agréable sensation de sentir sous ses pieds
nus, la douceur du plancher
en châtaignier, au lissage
impeccable.
On s’endort paisiblement
accompagné par le grésillement mélodieux des
grillons, et on se réveille au
chant du coq, aux alentours
des sept heures.
Le calme de la nuit est particulièrement appréciable.
C’est aussi ce que soulignent
Yann et Alexandrine, jeune
couple venu de Paris avec
leur bébé, Mathieu, de dix
mois : « C’est nickel. À Paris,
on habite dans le
14e et c’est déjà calme, mais
là, c’est encore plus calme.
Au début, on avait un peu
peur car c’est en bord de
route, mais, en fait, on
n’entend pas du tout les voitures ». Ils ne sont là qu’en
halte, pour couper la route
des vacances. Ils doivent
repartir le jour même.
Direction : Cannes. Et ce ne
sera pas en roulotte qu’ils
feront le trajet, mais bien en
voiture. ■

Claire Plisson
69B
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