
Cabanots : 2 écolodges en plein coeur de 
la Vallée d'Ossau pour s'offrir une 

immersion en totale harmonie avec la 
nature 

La crise sanitaire, marquée par les confinements successifs, aura au moins eu 
une vertu : elle a conduit de nombreux Français à revoir leurs priorités. Une 
étude récente révèle notamment que 68 % des cadres envisagent désormais 
une reconversion professionnelle dans les deux ans à venir (source), 
notamment pour remettre du sens au cœur de leur activité. 

La vie personnelle est aussi impactée : alors que le dernier rapport du 
GIEC alerte sur l'urgence environnementale (source), chacun a pris conscience 
de l'intérêt de préserver la nature, y compris dans ses moments d'évasion. 

Le tourisme de masse et les sentiers (re)battus n'ont plus la côte. Nos 
compatriotes rêvent de grands espaces, de liberté, de moments d'insouciance 
et de paysages majestueux... Sans avoir besoin de partir de l'autre côté de la 
planète ni de jouer les aventuriers de l'extrême façon Mike Horn. 

C'est dans ce contexte que Marie et Rémy, deux amoureux de la nature qui 
vivent déjà en autonomie énergétique, lancent Les Cabanots : deux 
écolodges en Vallée d'Ossau, en plein cœur de la nature. Un cadre idéal 
pour expérimenter des vacances en mode slow life, dans un écrin de 
verdure en zone d'adhésion du Parc National des Pyrénées et de la réserve 
naturelle La Falaise aux Vautours. 

Une zone magique, à fort intérêt écologique, faunistique et floristique, 
parfaite pour se déconnecter et se ressourcer. 

Les premières nuitées, ainsi que les prestations associées (apéritifs, petits-
déjeuners, repas, balades, séances d'Hypnose Humaniste ou d'équilibrage 
énergétique, ...), sont déjà disponibles en pré-vente sur KissKissBankBank. 
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Un séjour hors du temps pour renouer avec le 
bien-être 

Ecouter les oiseaux chanter, croiser un chevreuil, admirer un milan royal ou 
un vautour, dormir au son de la chouette, partir randonner sans prendre de 
véhicule, se prélasser durant une douce sieste, admirer les étoiles, prendre 
soin de soi, savourer un bain nordique ou un sauna au feu de bois ... 

Partir le temps d'un week-end ou de plusieurs jours aux Cabanots, c'est vivre 
une expérience unique et inoubliable. Les soucis et les contraintes sont 
oubliés, chacun.e découvre un autre rapport au temps et se reconnecte à la 
nature, dans un havre de paix qui invite à la détente et au bien-être. 

 

 https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/cabanots-ecolodges-en-
vallee-d-ossau[/caption] 
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Les écolodges : un habitat respectueux de 
l'environnement et de l'humain 

Portés par le besoin de vivre en symbiose avec la nature, Marie et Rémy se 
sont installés dans une bergerie à 900 m d'altitude, en zone d'estive loin de la 
civilisation. Ils ont réussi à atteindre l'autonomie énergétique et travaillent la 
terre dans un grand potager en permaculture. Ils élèvent des poules en plein 
air pour les œufs ainsi que des canards coureurs indiens, des alliés du 
potager. 

C'est pour montrer qu'un autre mode de vie est possible, en symbiose avec la 
nature, qu'ils se sont notamment lancés dans la réhabilitation d’une cabane 
de berger (cabanot en béarnais) en auto et écoconstruction. 

Ces chambres d'hôtes écologiques sont ainsi conçues exclusivement avec des 
matériaux "green" : pierres de la vallée, sable, chaux, chanvre, briques, 
charpente en rondin de sapin du bois près de chez nous et toiture d'ardoises 
naturelles plantées au clou. 

Les techniques utilisées sont des techniques d'écoconstruction et 
ancestrales du Béarn, ce qui contribue à perpétuer un précieux savoir-faire. 
Et pour avancer dans ce projet sereinement, Marie et Rémy sont soutenus et 
conseillés par des artisans et des professionnels de la construction. 

 https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/cabanots-ecolodges-en-
vallee-d-ossau[/caption] 
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Les (grands) petits plus des écolodges 

Le confort 

Ces 2 chambres d’hôtes écologiques sont spacieuses (18 m2) et 
confortablement équipées : lit double avec vue sur la nature  et les étoiles, 
un poêle à bois pour passer les soirées au coin du feu, un WC et une salle de 
bain, ainsi qu'une terrasse privée avec feu de camp. 

Capacité maximale d'accueil de 6 personnes  sur le site : 2 personnes + 1 lit 
d'appoint par écolodge 

La gourmandise 

Repas fait maison traditionnels et végétariens, avec des produits locaux et du 
potager sont au menu. Tous sont concoctés sur place avec amour par Rémy, 
traiteur de métier, et Marie, qui a une grande expérience de la cuisine 
végétarienne. Ces repas sont à déguster dans votre nid ou en terrasse. 

 

Les activités 

• Randonnées et balades à pied ou vélo avec une incroyable faune et 
flore à admirer ; 

• Bain nordique et sauna au feu de bois ; 
• Hypnose Humaniste et soins énergétiques ; 
• À proximité : escalade, rafting et canyoning, balades avec des ânes, 

canoë-kayak, ski… ; 
• Sites touristiques à découvrir (Pau, Espagne, Lourdes, Col du Pourtalet 

et col d'Aubisque, ...). 

L'emplacement 

Cabanots, le 1er projet écolodge en vallée d'Ossau, se situe à 45 minutes de 
Pau, à moins de 3 h de Bordeaux et de Toulouse, à 2 h de la côte Basque et à 
1 h 30 de l'Espagne. 
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La philosophie du projet 

Cabanots est aussi un projet d’échange et d’entraide avec des personnes qui 
croient en cette approche, qui souhaitent s'offrir un moment de bien-être et 
de reconnexion à soi, tout en découvrant des réflexes et des solutions pour 
vivre plus en adéquation avec l'environnement. 

Participer à l'aventure Cabanots permet aussi de soutenir des producteurs, 
artisans et acteurs locaux. 

Un projet soutenu par Les petits Frenchies ainsi 
que ... 

 

Déjà financé en fonds propres à 80 %, Cabanots propose ses nuitées en 
prévente pour financer les 30 000 € qui serviront à l'acquisition des matériaux 
manquants. 

Et cette initiative séduit ! Particuliers et professionnels sont déjà nombreux à 
soutenir le projet. C'est notamment le cas des Petits Frenchies, mentor depuis 
le mois d'août, mais aussi de la Mairie de Castet, du P'tit Pyrénéen, de la 
Savonnerie des eaux chaudes... 
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A propos de Marie et Rémy, les deux passionnés à 
l'origine de ce projet inspirant et inspiré 

 

Marie Bessac Leiria et Rémy Duhalde sont deux amoureux de la nature. 

Dans une autre vie, Marie a exercé différents métiers, notamment dans la 
communication et l'événementiel culturel. Aujourd'hui, elle s'épanouit en tant 
que thérapeute "Symbiose - Nature et Hypnose", une activité qui lui permet 
d'aider les gens à mieux se connaître et à trouver leur voie via des séances en 
Hypnose Humaniste (une hypnose de pleine conscience) et des équilibrages 
énergétiques. 

Rémy, quant à lui, est traiteur de métier. Il a aussi travaillé chez Vinci 
autoroutes. Débrouillard en construction et très créatif, il a des mains en or 
qui lui permettent de donner vie à de nombreux projets. 

Tous deux ont eu un véritable coup de cœur pour la vallée d'Ossau, où ils 
vivent dans une ancienne bergerie à 900 m d'altitude. 

Marie confirme : 

    "Nous vivons avec un mode de vie au plus près de la nature et en essayant 
d'avoir le moins possible d'impact négatif sur l'environnement. Ensemble, 
nous avons pu réaliser le rêve de vivre en accord avec notre éthique de vie." 

Aujourd'hui, pour partager leurs valeurs et permettre au plus grand nombre de 
vivre l'expérience d'une immersion ressourçante en pleine nature, ils 
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souhaitent ouvrir 2 écolodges à la location et en faire leur principale activité 
professionnelle. 

La genèse du concept 

 

A l'origine de Cabanots, il y a une idée qui prend racine dans la rencontre de 
Marie et de Rémy : tous les deux rêvaient de vivre en accord avec leur 
philosophie et de ne plus subir les carcans imposés par la norme. 

Il y a bientôt 2 ans, ils ont donc acheté la bergerie et le terrain pour 
concrétiser leur projet. Six mois plus tard, ils ont pu s'installer et réinventer 
un art de vivre autrement, en appliquant d'autres gestes au quotidien pour ne 
plus maltraiter la planète. 

Parce qu'ils aiment la nature, les plantes et les animaux, ils souhaitent 
coexister au plus près d'eux en les respectant. 

Et ils y gagnent : leur style de vie est plus économique qu'un mode de vie 
citadin, et ce d'autant plus qu'ils ont déjà atteint l'autonomie énergétique et 
qu'ils visent maintenant l'autonomie au niveau des légumes. Ils ont donc 
besoin de moins de revenus pour être épanouis et heureux. 

Pour en savoir plus 

La campagne sur KissKissBankBank 
: https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/cabanots-ecolodges-en-
vallee-d-ossau 

Facebook : https://www.facebook.com/cabanots64ecolodges 

Instagram : https://www.instagram.com/cabanots_ecolodges/ 

Contact Presse 

Marie Bessac 

Téléphone : 06 70 63 44 77 

Email : marie.bessac@gmail.com 
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