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À mi-chemin entre l'hôtel et la chambre d'hôte, un village de 13 cabanes vient de voir le jour

dans une forêt de chênes et de pins au cœur du parc naturel des Landes de Gascogne.
Iles sont cachées dans les arbres, immergées
dans les
branches des pins centenaires. Pour les découvrir, il faut
s'approcher lentement, regarder le ciel et les oiseaux qu'elles
tutoient. Cap Cabane a ceci d'original qu'il
ne ressemble en rien aux campings traditionnels. À mi-chemin entre l'hôtel et la
chambre d'hôte, ce village de 13 cabanes
est un havre de paix où il fait bon se reposer en communion
avec la nature. Les
chambres sont éparpillées sur 4 hectares,
dans une forêt de chênes et de pins, épargnée par la tempête Klaus, sur la commune de Captieux. Les cocons, perchés à
6-7 mètres d'altitude, sont inspirés d'un
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quels ils sont accolés pour accueillir des
citadins fatigués du bruit et de la foule.

PARC NATUREL RÉGIONAL DES LANDES

Tous sont équipés de toilettes sèches privatives, et d'une terrasse qui plonge dans
le feuillage des arbres. Les propriétaires
Morgane Le Coze et Philippe Labourdette
ont voulu faire de cet endroit «un espace
de convivialité, de découverte et d'innovations». L'ensemble du site a été conçu
pour minimiser l'empreinte et l'impact de
l'homme dans un environnement
préservé avec une piscine naturelle oxygénée
par les plantes, des chauffe-eau solaires
pour les sanitaires et pas de circulation automobile sur le site ...
La région Aquitaine s'est engagée dans
ce projet ambitieux pour un montant de
25500€, une démonstration
de son engagement en faveur, de critères d'écoconditionnalités
liés à l'hébergement
touristique, de la promotion de filières
d'écotourisme, un secteur touristique créateurs d'emplois et de développement économique. Elle s'appuie pour cela sur l'expertise du parc naturel régional des Landes
de Gascogne, qui depuis des années développe et promeut un tourisme durable, au
plus près des habitants et des territoires. La
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ne forêt à perte de vue, un espace calme, sans paysages spectaculaires, les Landes de Gas. cogne se devinent derrière les
pins, mystérieuses et attachantes. On est
bien loin des stations du littoral et de leur
foule, ici on découvre un territoire préservé, entretenu par ses habitants qui
n'auront de cesse de vous accueillir et de
vous éclairer sur leur patrimoine si précieux. En effet depuis sa création dans les
années 1970, le parc naturel régional des
Landes de Gascogne est reconnu comme
un territoire d'accueil original où le tourisme contribue tout à la fois à la préservation et à la mise en valeur des patrimoines, à la sensibilisation des publics, el:
au développement local. Fidèle à ses ohjectifs en matière d'éco-tourisme
et de
préservation de l'environnement,
le parc
développe des activités pour tous les
amoureux de la nature. Avec Ëco-Cyclo.Ie
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découverte des Landes de Gascogne se fait
chaleureuse, et écologique, et il est ainsi
possible de passer des vacances alternatives et responsables en pleine nature alliant confort et respect de l'environnement.
C'est l'une des raisons qui a poussé les propriétaires de Cap Cabane à s'installer dans
cette commune des Landes de Gascogne,
à l'intérieur du parc, «il était plus cohérent
pour nous d'être inscrit dans cet espace qui
a une légitimité en matière d'écotourisme», précise Morgane Le Coze .•

www.capcabane.com
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