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Where to  stay  ?

La Ferme du Vent 
Luxe brut

Ferme du Vent ,  Langavant ,  35350 Sa int -Mélo i r -des-Ondes

%TV«W�PI�'L¥XIEY�6MGLIY\��
le petit hôtel Les Rimains 
IX�PI�'SUYMPPEKI��PE�XEFPI�
des Maisons de Bricourt,  la 
famille Roellinger inaugure 
en 2016 La Ferme du Vent, 
un lieu atypique balayé par la 
brise marine composé de six 
magnifiques gîtes habillés de 
bois et de pierre brute.

Ces Kled, (abris à vent en breton gallo), 
restaurés par le cabinet d’architecture 
Bachmann Associés et  le décorateur 
Dominique Tosiani à la tête du concept-
store la Maison Générale à Saint-Malo, 
inventent un nouvel art de recevoir, de 
vivre en osmose avec les cinq éléments. 
%Y\�GSQQERHIW��,YKS�� PI�ƙPW�HŞ3PMZMIV�
et Jane, nourrie par sa passion pour la 
QIV� IX� WE� XIVVI� REXEPI�� -GM� TEW� HI�[Mƙ��
pas de télévision ni de mondanité sans 
pour autant renoncer à un luxe certain. 

L’enchantement passe par la vue sur la 
baie du Mont Saint-Michel, l’odeur du 
bois dans la cheminée, l’air iodé que 
l’on respire à pleins poumons. Mais 
à la Ferme du Vent le plaisir est aussi 
dans l’assiette avec un menu au Goût 
du Vent® à déguster dans sa cuisine 
privative tout en admirant le camaïeu 
du ciel changeant au rythme des 
marées. Ici, la décoration organique et 
ultra confortable a su conserver l’âme 
intimiste et rustique des lieux jusqu’au 
moindre détail comme l’élégant 
graphisme des plaques de granit qui 
ornent la façade agit comme un pare-
vue s’accordant harmonieusement 
avec l’horizon et la mer…
Décor brut et assumé poussé à son 
paroxysme dans les bains celtiques 
taillés dans le granit d’où l’on peut 
nager en contemplant la mer.
La parenthèse bien-être se prolonge 
avec les soins en réflexologie 
dispensés par les thérapeutes pour 
recentrer le corps et apaiser l’esprit 

et la gamme de produits de soins 
Bains Celtiques imaginés par la 
famille Roellinger.

Entre champs d’herbes folles et 
lever du soleil sur l’estran, la Ferme 
du Vent est un lieu à part qui invite 
à la contemplation et à la lenteur. Un 
eden empreint de luxe et de simplicité 
aussi singulier qu’inoubliable.

by Sophie  Guivarc ’hwww.maisons-de-br icourt .com
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Fenêtre sur  mer 
à Cancale
'ŞIWX�£�'ERGEPI��NSPM�TSVX�WMXY¬�
dans la Baie du Mont Saint-
Michel et réputé pour ses 
huitres et ses coquillages, 
que le cabinet d’architecture 
Bachmann Associés  a 
totalement réinventé une 
maison surplombant la côte 
HŞ)QIVEYHI�

0IW�TVSTVM¬XEMVIW�SRX�GSRƙ¬�EY\�EVGLM-
tectes dinardais le soin de transformer  
la maison néo bretonne en enduits des 
années 1980 en une longère contem-
poraine qui s’intègre harmonieuse-
ment dans le paysage. 
Construite sans maîtrise des orien-
tations, ni de l’ensoleillement, elle 
ne bénéficiait d’aucun de ses atouts  
actuels : la double orientation nord-
sud révélant les vues panoramiques 
entre mer et campagne, tout en béné-
ficiant du soleil.
%ƙR� HI� TVSƙXIV� TPIMRIQIRX� HŞYRI�
vue exceptionnelle sur la mer et sur 
les îles anglo-normandes Chausey, le 
cabinet a fait le pari de la transparence. 
De généreuses ouvertures orientées 

ZIVW� PI� PEVKI�TIVQIXXIRX�HI�TVSƙXIV�HY�
panorama, tel un tableau, depuis chaque 
pièce de la maison. Une transparence 
audacieuse qui transforme la cuisine 
en un vaste espace vitré qui semble se 
frayer un chemin, tel un corridor, au 
milieu la nature environnante. Dedans, 
dehors, les frontières s’effacent. Les 
matériaux naturels viennent réchauffer 
PE� QSHIVRMX¬� MRX¬VMIYVI� EJƙVQ¬I� HERW�
le choix du mobilier et des luminaires. 
A l’extérieur, le toit en ardoise grise et 
PE� TMIVVI� ETTEVIRXI� VIWXIRX� ƙH«PIW� £�
l’architecture traditionnelle bretonne 
XSYX�IR�PYM�MRWYJƚERX�YRI�JVERGLI�MHIRXMX¬�
contemporaine. La longère s’intègre ainsi 
avec harmonie dans l’environnement 
sauvage de ce petit bout du monde. 

by Sophie  Guivarc ’hwww.bachmann-associes . f r
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