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Le renouveau de la
Cheneaudière
pour être toujours
plus près de la nature
Colroy-La-Roche - Alsace
Suite à une nouvelle série de travaux, La Cheneaudière, Relais & Châteaux situé entre Strasbourg et
Colmar, présente :
-

L’univers de ses nouvelles chambres et suites, ainsi que ses 20 salles de bain entièrement rénovées.

-

Les nouveaux espaces de son Nature-Spa de 2500 m2 multipliant les expériences bienêtre : nouvelles terrasses, sauna-tonneau et lieux de repos insolites.

-

Ses salles de restaurant entièrement repensées

« Nous avons à cœur de faire vivre, simplement au plus près de la nature, une expérience unique qui ait un sens : un
voyage dans la Vallée de la Bruche. Nous souhaitons donc que chaque partie de l’établissement soit en cohérence avec
son environnement mais aussi son époque » explique le propriétaire dirigeant, Nicolas Decker.
C’est Sarah Marc de Projart, décoratrice d’intérieur à Sélestat en Alsace, qui s’est vu confier cette nouvelle
série de travaux. Un choix de cœur et de confiance pour la Cheneaudière puisque qu’elle collabore avec
l’établissement depuis huit années. Attachée à la maison, à ses valeurs et à son univers, cette nouvelle
session de travaux est pour elle « un chantier émotion ». Avec ce travail de modernisation la décoratrice a
souhaité apporter fraîcheur et nouveauté au lieu, tout en respectant et valorisant son passé, ses traditions
ainsi que son environnement.

Nature, bois et minéralité ont inspiré la rénovation des chambres,
salles de bain et parties communes

Ambiance « nature » pour atmosphère cosy
Que ce soit dans les chambres ou les parties communes, l’établissement a souhaité utiliser des matériaux
naturels afin d’épouser parfaitement son environnement et harmoniser l’univers entre chaque espace.
La chambre « Les Frênes » en est le parfait exemple avec ce lit siégeant au milieu de la pièce et ses voiles en
laine bouillie pour un effet baldaquin, ou encore ses lampes en cocon de soie à la lumière douce pour une
atmosphère apaisante et cocooning.
On peut également mentionner cette magnifique roche autour de laquelle l’aile secondaire a été construite
et qui est désormais mise en valeur par un éclairage puissant, un muret de pierre recomposé et des tissus
couleurs orage.
On retrouve aussi une forte présence de bois qui offre une atmosphère douce et chaleureuse à l’image :
-

Des parquets noir ébène de la suite Chêneraie ou en chêne massif brossé de la suite Aubépine.

-

Des boiseries conservées et repeintes dans la chambre « Les Frênes » ou dans certaines parties
communes.

-

De nouvelles portes en bois massif rétro-éclairées à l’entrée du spa.

Des matériaux naturels que l’on retrouve donc dans une décoration poétique et épurée afin d’ériger en
vedette Dame Nature et conserver l’âme du lieu.

Quand nature flirte avec modernité
Une décoration axée autour de la nature certes, mais qui joue également avec des pièces modernes.
Tapisserie avec des hologrammes de cerfs qui évoluent en fonction des mouvements dans un couloir,
tapisserie rayée noir et blanche en velours dans une chambre, tapisserie aux motifs de livres antiques dans
la bibliothèque… Un travail important a été fait sur les tissus tendus pour apporter une touche
d’originalité dans l’air du temps.

Des touches de modernité que l’on retrouve ci et là :
Dans les chambres, comme « La Chêneraie » et ses chaises en plexiglass ainsi que ses luminaires rétro en
cuivre.
Toutes les salles de bain « Les Terrasses » sont composées de carrelage 3D imitation bois et vasques en
corian blanc au design épuré.
Dans les parties communes à l’image de ces couloirs au ciel en forme de bulles de savon de différents
diamètres dans lesquelles on retrouve des luminaires en corian. Ces puits de lumière au style moderne
évoluent en fonction de la journée pour reproduire la lumière naturelle. Une décoration presque lunaire
que l’on retrouve dans les sanitaires communs où le revêtement mural en bois intègre des rondins pour
rappeler les bulles du plafond.
Quand confort rime avec high-tech
Cette nouvelle série de travaux a également été l’occasion de travailler sur la domotique pour un usage des
appareils plus intuitifs, pratiques et intégrés dans leur environnement.
-

Dans les salles de bain des « Terrasses », des vitrages LCD ont ainsi été posés. Transparents pour
profiter de la nature, on peut également choisir de les rendre opaques afin de retrouver l’intimité en
appuyant simplement sur un bouton.

-

Les sanitaires ont également été remplacés par des WC lavants japonais les plus sophistiqués avec
Led pour un éclairage de nuit.

-

Les douches sont désormais dotées de boutons pour gérer la température et le débit.

-

A l’entrée des chambres des spots ont été installés dans le faux plafond pour projeter le numéro au
sol en rétro-éclairage.

-

Un logo se teinte en rouge si la chambre est occupée.

Nouvelles expériences bien-être au Nature-Spa

La nouvelle terrasse couverte de 60 m2 avec sauna-tonneau s’inspire de la nature dans laquelle elle se
love :


Comme suspendu à la forêt, le sauna-tonneau en bois offre à l’intérieur une superbe vue sur les
alentours grâce à sa grande vitre. Avec ses pavés à l’ancienne, sa structure en bois, il joue la carte de
la modernité dans son design tout en restant en harmonie avec son environnement.



Bientôt sur cette terrasse, comme un rappel au sauna, des couchages en forme de tonneaux
donneront également sur la nature environnante.

Instant au spa ne rime pas toujours avec instant famille. Alors que certains établissements n’acceptent
pas les plus petits, ici parents et enfants ont désormais un espace commun :
-

Un espace extérieur de 100 m2 a été installé au-dessus de l’extension de la salle de restaurant, il est
accessible depuis la piscine familiale. On y trouve désormais des douches de pluie et bientôt un
grand bassin de plain-pied avec terrasse qui offrira une vue panoramique sur son écrin de verdure.

-

Un Tepidarium offre également une nouvelle zone de repos avec des bancs en mosaïques chauffées
à une température adaptée à la régénération naturelle du corps, au relâchement des tensions et à la
stabilisation du système immunitaire.

La principale terrasse du Nature-Spa multiplie aussi les expériences :
Pierre, bois, eau… ici on joue avec la nature et ce qu’elle offre. Un espace « bois » a ainsi été imaginé
proposant des lits à baldaquin. Ici le sol est en écorces et agrémenté d’un chemin en rondins imaginé pour
le plus grand plaisir des pieds, de nombreuses sensations passant par la voûte plantaire.

Univers minéral et végétal au restaurant gastronomique

En harmonie avec son environnement, une 3ème salle de 30 couverts a été créée comme un prolongement
de la forêt alentour. La part belle est ainsi faite au bois qui répond, comme des reflets, aux arcades en
pierre de grès des Vosges légèrement rosé :
- La structure en ossature bois reproduit les arcades extérieures et intérieures dans un jeu de matières.
- Les petites niches où se restaurent les hôtes de part et d’autre de la salle se composent d’alcôves en pierre
de grès et sont séparées par des panneaux en chêne pour préserver l’intimité tout en gardant une ouverture
sur l’extérieur.
- Le parquet, le plafond et les tables en chêne, accentuent quant à eux cette ambiance de chalet chic et
moderne.
Tout ici rappelle la nature environnante comme ces banquettes en loden (laine bouillie) couleur vert sapin,
ces luminaires en forme de branches, ou encore ces objets décoratifs créés spécialement pour le restaurant
par un artiste potier local : bougeoir en forme d’oiseau et assiette de pain en forme de feuille.
Tous ces éléments contrastent avec des petites touches de modernité : chaises au design contemporain et
lignes droites, abat-jours en gouttes de verre….
Une salle contemporaine à la pointe de la technologie puisque un grand travail a été effectué autour de
la domotique :
- La lumière se gère sur tablette et est scénarisée selon les périodes de la journée.
- Le plafond tectonique offre un jeu de lumière.
- Intégration d’un pantographe et d’un écran pour accueillir des événements.
Depuis la rénovation du restaurant, c’est une atmosphère cocooning, naturelle et moderne qui règne
désormais dans le restaurant qui se compose également :
- de 2 autres salles entièrement rénovées et disposant chacune de 34 couverts et d’une ambiance tout bois.
- de la terrasse qui offre désormais une ambiance douillette et conviviale grâce à des canapés et espaces de
détente propices à un moment de relaxation gastronomique.

Un environnement en cohérence qui sublime
désormais avec harmonie la cuisine du chef
Roger Bouhassoun.
Le chef s’inspire en effet de son terroir riche et
varié, et travaille avec des artisans et producteurs
de la région qui, comme lui, ont la passion de leur
métier. Les hôtes pourront désormais se délecter
de ses créations qui mettent à l’honneur les
produits locaux et le « fait maison » dans un
environnement en totale cohérence avec sa cuisine.
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