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Reportage

La Grande Noe et ses 135 hecta-
res de terre sont dans la famille 
de Longcamp depuis plus de 

600 ans. La propriété se trouve dans le 
Parc Naturel Régional du Perche à 2 km 
de la forêt de Longny et à 145 km de Pa-
ris, avec une synergie familiale dédiée à 
l'accueil, un site internet commun, des 
hôtes qui en profitent pour jouer la vie 
de château ou celle de Robinson. 

Jacques et Pascale ont ouvert trois 
chambres d'hôtes au château en 1992 au 
départ de leurs filles. Celles-ci sont dé-
sormais revenues sur la propriété, Sophie 
comme agricultrice bio, Agnès avec Ga-
vin et leurs trois enfants ont fait construi-
re des cabanes en 2010 qui ont accueilli 
leurs premiers hôtes l'été dernier. 

Six cabanes dans un Parc résidentiel 
de loisirs, chacune à une hauteur et avec 
des aménagements différents. Depuis la 
Fermette à 4 mètres, accessible à partir de 
deux ans, jusqu'à la Paradiso à 16 mètres. 
Construite sur le thème de l'accrobran-
ches, elle est réservée à un couple qui doit 
mettre un harnais pour monter sur une 
échelle de corde. La double cabane, le 
Chêne fou et la Reine de coeur peuvent 
accueillir jusqu'à neuf adultes. 

La Grande Noe s'implique dans 
le développement durable, l'ex-
ploitation agricole de Sophie 

pratique des cultures biologiques et tout 
l'assainissement des cabanes a été conçu 
par phyto-épuration. 

Les cabanes sont construite avec des 
essences locales, mélèzes ou pins, les 
aménagements intérieurs ont été réalisés 

en grande partie avec du bois mort de la 
forêt et les toits sont en matériaux recy-
clables. Chaque cabane comprend des 
toilettes sèches et sanitaires et douches 
sont aménagés dans une dépendance du 
château (photo ci-dessus). La démarche a 
été reconnue par la Marque Parc attri-
buée par le Parc Naturel Régional du Per-
che aux cabanes. 

Pascale et Jacques de Longcamp
Château de la Grande Noe
Tel: 06 87 65 88 47 ou 02 33 73 63 30
contact@chateaudelagrandenoe.com
3 chambres d'hôtes à partir de 110 €
Gîtes de France 4 épis

Agnès et Gavin Davey
Cabanes de la Grande Noe
61290 Moulicent
Orne - Basse-Normandie
grandenoe@gmail.com
www.chateaudelagrandenoe.com
Tel: 06 58 54 21 24
6 cabanes à partir de 112 € pour deux
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Reportage

Un chêne de 200 ans supporte la double cabane, le Chêne fou et la Reine de coeur. 
Les autres cabanes sont construites sur un pin douglas et des chênes âgés de plus de 

80 ans. Tous les arbres sont surveillés par un garde forestier, rien n'est planté ni vissé 
pour ne pas  les blesser et les réglages sont prévus pour qu'ils continuent leur croissance. 
Les cabanes sont également stabilisées par des câbles en acier. Toutes ont leur terrasse 

pour dîner en pleine nature et regarder les animaux de la forêt. Elles sont éloignées les 
unes des autres, les hôtes ne se voient pas et peuvent se croire seuls en pleine forêt.

Chaque cabane est unique, 
comme l'Echauguette et sa 
tourelle en clin d'oeil au châ-

teau ou la Fermette avec ses fenêtres en 
forme d'animaux qui permettent de re-
garder de son lit poules et canards, poney 
et chèvres dans le pré en bas. Elles sont 
essentiellement pensées pour des familles 
avec enfants, les lits se glissent les uns 
sous les autres la journée ou sont en mez-
zanine. Les hôtes peuvent apporter leurs 
sacs de couchage ou demander à avoir le 
nécessaire. Le matin et le soir, Gavin et 
Agnès déposent un panier repas à hisser 
depuis la terrasse avec des produits locaux 
dont le miel d'un voisin et le jus de pom-
me bio de la ferme de la Grande Noe.

à l'intérieur, éclairage à la bougie et 
lampes frontales, coffres à jouet et chauf-
fage au poêle. Un salon avec boissons et 
poêle est à disposition des hôtes, dans 
une autre maisonnette. Ils peuvent aussi 
emprunter des vélos, loger leurs chevaux, 
ou faire une balade en attelage. 


