Alpes vaudoises

Yourtes mongoles
aux Rochers-de-Naye

Les yourtes des Rochers de Naye sont h
 abitables été comme hiver.

Au sommet des Rochers-deNaye, à 2040 m d’altitude,
sept yourtes blanches trônent
sur la montagne.

Deux

viennent d’être transformées en
yourtes romantiques ou
yourtes ».

« love-

D’authentiques yourtes mongoles trônent
depuis plusieurs années au sommet des
Rochers-de-Naye dans un paysage alpin
spectaculaire. Les yourtes sont habitables
été comme hiver. Munies d’un chauffage
électrique, chacune dispose de 8 lits (4 lits
gigognes). On y accède à pied (dénivellation
de 1000 m depuis Caux) ou en train à crémaillère depuis Montreux. Depuis le mois de
mars, le village de yourtes comprend deux
« love-yourtes » réservées aux couples. Un
lit double, deux peaux de mouton, un coin
salon sur tapis, une commode pour ranger
les affaires personnelles et un minibar composent le mobilier. Les ablutions s’effectuent
au restaurant voisin éloignée de quelques
dizaines de mètres. Sur demande, il est possible de commander le « yourte service », un
plateau repas ou un plateau petit-déjeuner
servis « à domicile ».
Le tarif est de CHF 260.– par couple, y
compris le trajet en train depuis MontreuxRochers-de-Naye, une petite bouteille de
champagne et le petit-déjeuner. Le confort
est douillet, mais il n’y existe ni TV, ni radio
ou wifi perturbateurs.
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Confort traditionnel
Une yourte (ou iourte) – un nom d’origine turque – est l’habitat traditionnel de
nomades d’Asie centrale, notamment les
mongols et turkmènes. C’est une tente avec
une ossature démontable en bois recouvert de feutre. Elle est notamment utilisée
au Kirghizstan, au Kazakhstan et aussi au
Turkménistan, en Afghanistan, en Iran, en
Ouzbékistan et bien sûr en Mongolie. Plus
d’un million de Mongols continuent à vivre
dans leur habitat traditionnel. Cette habitation familiale comprend une pièce unique
rassemblée autour d’un poêle à bois. On
y trouve plusieurs lits qui servent de sièges
pendant la journée, une armoire et une
commode, une table basse où est posée la
nourriture. La seule ouverture est la porte
d’entrée, à l’opposé de laquelle se trouve le
lit du chef de famille.
La yourte est facilement démontable et
remontable en quelques heures, ce qui en
fait un habitat de choix pour les nomades
qui se déplacent fréquemment d’un lieu de
pâturage à un autre. Dans les yourtes mongoles, on trouve aussi une outre en peau
qui contient le lait de jument. La yourte
comprend aussi une ouverture dans sa partie supérieure pour permettre l’évacuation
de la fumée et l’éclairage naturel. La taille
standard d’une yourte présente un diamètre de 5,80 m et une hauteur comprise
entre 1,5 m et 2,30 m. Traditionnellement
elle comprend également une couronne
ou clef de voûte de 81 perches formant
la charpente soutenue par deux piliers
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et une ou deux couches de feutre protégée par une toile imperméable en coton.
Finalement, elle est couverte d’une coquille
en coton blanche. La yourte moderne a
l’avantage de garder la chaleur l’hiver, en
raison des propriétés d’isolation excellentes
du feutre et d’être très facilement transportable.

L’intérieur « cosy » d’une des deux « loveyourtes ».
(photo N. Stöckli)

Dans le même registre, les amateurs de
nuitées « pas-comme-les-autres » peuvent
se tourner vers les « Whitepods » qui permettent de passer la nuit dans la nature,
aux Cerniers, sur les hauts de Monthey (VS).
Quinze « chambres » d’hôtel sans téléviseur,
sans radio et sans téléphone, mais avec
salle de bain, cheminée et téléskis privés. Le
domaine est la propriété de Patrick Delarive
qui a racheté et développé un concept qui
avait démarré en 2005.
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