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Ouverture à l’été 2017

“Les rives sauvages”,

le futur écrin
haut de gamme
des bords du lac
Le complexe “Le Lac” tenu par la famille Chauvin investit
dans un nouvel hôtel 4 étoiles dont la construction tout
au bord du lac Saint-Point vient de démarrer. Ouverture
de ce nouveau cocon haut de gamme dans un an.

« Des maisons bien conçues pour votre confort »

Délai de construction :
6 mois seulement
Structure en béton armé
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La vie mouvementée de
l’hôtellerie autour du lac

Les quatre
frères et sœurs
sont tous
impliqués dans
l’affaire
familiale.
Derrière eux,
le terrassement
des “Rives
sauvages” a
déjà démarré.
aventure familiale démarrée en 1949
avec le grand-père Fernand Chauvin
continue de plus belle. C’est une nouvelle page de l’histoire hôtelière locale
que sont en train d’écrire les quatre petits-enfants
du fondateur avec le lancement des travaux d’un
nouveau complexe : l’hôtel-spa “Les rives sauvages”. Les travaux de construction de cette future résidence hôtelière ont démarré mi-avril. Au
moment où on ne compte plus les fermetures
d’établissements, notamment autour du lac (voir
ci-dessous), c’est un sacré challenge pour la famille Chauvin, et une excellente nouvelle pour le
tourisme régional car le Haut-Doubs ne dispose
d’aucun établissement de ce standing 4 étoiles.

L’

“Nous réfléchissions depuis plusieurs années à
ce qu’on pourrait faire sur le plan touristique
pour monter en gamme dans nos établissements,
note Corinne Brachet,co-gérante du complexe Le
Lac. Nous avions ce terrain familial en bord de
lac depuis des décennies. L’idée de faire un complexe 4 étoiles avec spa et piscine intérieure s’est
vite imposée. Ce genre de concept est de plus en
plus demandé par la clientèle. “Les rives sauvages” permettront d’offrir une offre complémentaire à nos actuelles prestations. Aujourd’hui,
une nombreuse clientèle recherche du moderne,
de la liberté et du confort.”
L’hôtel-spa “Les rives sauvages”, construit sur
un terrain de 2 000 m2 volontairement rabaissé

pour ne pas priver les bâtiments déjà existants
de la vue sur le lac, sera constitué de 16 unités
de type appart’hôtel, des T2 et T3, tous dotés d’un
balcon donnant directement sur le lac. “Ce nouvel établissement sera équipé d’un spa, hammam,
sauna, de massages bien-être, le tout avec vue
directe sur le lac. Que les clients se ressourcent
totalement, c’est l’objectif de ce futur complexe.
Le concept familles a également été privilégié avec
certaines unités parfaitement adaptées à une
famille” ajoute Anne Massard, co-gérante du complexe Le Lac. Les tarifs de ce nouvel écrin hôtelier seront communiqués en début d’année prochaine. Sur le plan architectural, c’est au cabinet
Immo-conseil que la famille Chauvin a confié la

a famille Chauvin gère plusieurs établissements hôteliers à Malbuisson, dont le confortable “vaisseau amiral” au charme suranné,
l’Hôtel du Lac, piloté depuis 1949 par Fernand
Chauvin, repris en 1990 par Jean-Marie Chauvin
et géré aujourd’hui par ses enfants. Les différentes
générations d’entrepreneurs ont également créé
le Restaurant du fromage, rénové l’Hôtel Beau Site
et racheté l’auberge du Doubs, devenu Hôtel de
la Poste. L’ensemble de ces établissements situés
au cœur de Malbuisson emploient 46 salariés.
Trois ou quatre nouveaux emplois seront créés à
l’ouverture des “Rives sauvages”.
On ne peut que faire le parallèle avec la situation
des autres établissements des bords du lac qui
ont fermé les uns après les autres : Le Brochet
d’or à Chaudron, l’Hôtel Parnet à Oye-et-Pallet,
l’établissement Monnot à Saint-Point-Lac, Les deux
lacs à Labergement, l’hôtel-restaurant Tannières
à Malbuisson, ainsi que la Fuvelle et les Terrasses,
toujours à Malbuisson. La plupart de ces établissements ont été transformés en logements.
À Malbuisson, outre les établissements gérés par
la famille Chauvin, il reste également les ateliers
de Donat et le Bon accueil. L’hôtellerie du tour du
lac continue sa mutation. n

conception. “C’est une architecture moderne et
que nous avons voulue intégrée au maximum
dans le paysage” ajoute Corinne Brachet.
Les petits-enfants Chauvin ont retenu la leçon
du grand-père Fernand qui affirmait que “même
en période de récession, il ne faut pas arrêter d’investir. Comme ça, on est prêt quand l’économie
redémarre.” 70 ans plus tard, la formule semble
toujours payante…n
J.-F.H.

Aujourd’hui…
Demain. C’est le
bureau d’études
Immo-conseil
qui a imaginé
le concept
architectural.

