Luxe et calme au gîte des Roches Paîtres
Situé sur les hauteurs de Gérardmer, le gîte des Roches Paîtres, avec sa vue imprenable sur le lac,
offre un lieu de séjour idéal pour qui recherche luxe, calme et volupté dans une ambiance chalet.
GERARDMER
l est des endroits qui invitent au rêve et au voyage.
« Là, tout n’est qu’ordre et
beauté, luxe, calme et volupté », aurait dit Baudelaire. Un
rêve accessible, niché au-dessus du lac de Gérardmer. Il a
pour nom le chalet des Roches
Paîtres et est installé près de la
forêt dans une petite impasse
tranquille. C’est là que Cathy et
Frédéric Kimmlingen, un couple de Belges – elle, architecte
et lui, directeur technique de la
fédération luxembourgeoise
d’athlétisme - ont choisi de
construire en 2011 leur propre
chalet pour en faire un gîte
chambres et tables d’hôtes. Les
Vosges, ils connaissaient pour
y êt re venus à diff érent s
moments de leur vie. Lui avec
ses parents. Elle ensuite avec
son mari. Avant d’investir dans
une résidence secondaire de ce
côté de la Ligne bleue, y revenant régulièrement. Ce n’est
qu’il y a trois ans qu’ils ont
décidé de changer de vie et de
venir s’installer sur les coteaux
gérômois, autour d’un projet
de chambres d’hôtes de qualité. Amoureux de nature et fins
connaisseurs des Vosges, ces
gens de contact ont souhaité
ouvrir ce beau chalet au pied
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des sentiers de randonnée aux
touristes. Orientée plein sud, la
bâtisse, en différents bois, offre
une vue imprenable sur le lac
de Gérardmer et ses alentours.
Elle possède au rez-de-chaussée quatre chambres indépend an t es. Qu at r e m an i èr es
d’envisager les Vosges à travers un décor cosy mais teinté
d’influences locales grâce à des
objets chinés par la maîtresse
des lieux. Le public a le choix
entre la perle des Vosges, la
Vosgienne, le Hohneck et la suite familiale. Toutes les chambres ont accès à une terrasse.
Le linge de lit est signé Linvosges et l’esprit chalet traditionnel confère à chacune une chaleu r eu se am b i an ce. Les
visiteurs qui viennent, été comme hiver, profiter de la région
ont à disposition Spa et hammam, soins esthétiques et peuvent même déjeuner ou souper
sur place. Cathy Kimmlingen y
prépare de délicieux produits
locaux comme ces filets de
poulet farcis au géromé, le filet
de porc avec sa croûte à l’ail des
ours et son jus acidulé de brimbelles… Un délicieux endroit
où il fait bon profiter de la douceur de vivre.
Sabine LESUR

Une grande terrasse avec vue sur le lac est réservée aux petits déjeuners et à l’apéritif des
visiteurs tandis que chaque chambre possède en dessous son espace extérieur individuel.

Pratique

Les quatre superbes et vastes chambres ont été décorées avec soin et goût par Cathy Kimmlingen, une architecte belge qui se
consacre désormais au tourisme et à l’accueil de touristes en mal de nature.
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Quatre chambres dont
une familiale avec soit un
lit double de 160 x 200 cm,
soit deux lits simples de
90 x 200 cm. Chacune comprend une salle de bain
indépendante avec douche
à l’italienne, sanitaires
indépendants, télévision,
station Iphone… Tarifs : 1
personne 69 € ; 2 personnes 105 € ; 3 personnes
110 € ; 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), 150 €. Spa
privatif : accès 14 € par personne avec sauna. Et table
d’hôte : 25 €. Soins esthétiques sur rendez-vous.
 Cat hy et Fr édéri c
Kimmlingen, chambres et
tables d’hôtes, Les Roches
Paîtres, 28, impasse des
Roches Paî t res à
G é r a r d m e r .
Tél. 06 31 00 01 67 ou
03 29 42 89 81.

