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Nouveauté
Depuis mars dernier, la maison de Hobbit est 
venue s’ajouter à l’offre d’hébergement des 
« Toits du monde ». Mais qu’est-ce que la maison 
de Hobbit ? C’est rien de moins qu’une habi-
tation entièrement écologique composée de  
matériaux locaux, d’une toiture végétale, isolée 
en bottes de paille et revêtue d’un enduit naturel 
à la chaux. 

« La maison de Hobbit peut accueillir jusqu’à 
4 personnes à l’année et dispose d’un poêle 
à bois et d’une salle de bain. Notre objectif est 
de permettre à nos clients de prendre réelle-
ment contact avec la nature et la forêt. Bien sûr, 
nous avons d’autres projets d’habitations, mais 
pour l’instant il est trop tôt pour en parler. Cette 
année, nous voulons nous concentrer sur les 
activités de plein air et l’aménagement du site. 
Des exemples ? L’agrandissement des sentiers de 
randonnée, l’aménagement d’un sentier d’inter-
prétation, d’une voie d’accès donnant sur le lac 
Nominingue, de jeux pour enfants avec parcours 
d’arbres en arbres et d’un parcours géocaching 
avec GPS », indique Sylvain Neuenschwander,  
copropriétaire de l’entreprise.

Depuis 2012, les « Toits du monde » accueillent 
entre 2 000 et 2 500 visiteurs annuellement sur 

son site pour vivre l’expérience de passer une 
nuit dans une yourte typique de la Mongolie, 
d’un tipi amérindien ou d’une cabane nichée 
dans les arbres.

Tipi amérindien
Le tipi amérindien suscite un engouement 
auprès des visiteurs. Après tout, c’est 
l’hébergement traditionnel des premières 
nations et les touristes étrangers y manifestent 
toujours un intérêt particulier. Construit en bois, 
la lumière du jour pénètre l’intérieur du tipi grâce 
à la présence d’un dôme transparent situé au 
sommet. Le tipi peut accueillir 4 personnes à la 
fois, aussi bien en été qu’en hiver. 

Yourte
Là encore, la yourte est disponible à l’année. 
Elle rappelle l’habitat traditionnel des nomades 
mongols. « Tout le mobilier vient de la Mongolie », 
dit fièrement Sylvain Neuenschwander. Il s’agit 
d’une habitation qui réunit toute la famille au-
tour d’une seule pièce et d’un poêle. Elle est 
utilisée par les nomades vivant en Asie centrale.

Cabane
Qui n’a pas déjà rêvé, tout jeune, d’aller dormir 
au milieu des sommets des arbres ? Pourtant, 
c’est maintenant possible et bon nombre de 
visiteurs réalisent leur rêve d’enfant. Aux Toits du 
monde, il y a ce qu’on appelle le chalet dans 
les arbres. Il est juché à 15 pieds de hauteur et 
se fond dans le décor champêtre des sapins, 
érables et bouleaux jaunes du site. 

Et croyez-le ou non, les visiteurs ont non seule-
ment la possibilité de se faire à manger, mais 
le chalet offre même une salle de bain avec 
douche et toilettes. Ce chalet est bien isolé per-
mettant des séjours durant l’hiver.

Sylvain Neuenschwander et son épouse ont 
acheté le domaine en 2010 en vue d’offrir 
le maximum d’activités de plein air. « Nous 
sommes situés près d’une piste cyclable, il y a 
plusieurs lacs et plusieurs réserves fauniques 
nous entourent. C’est l’endroit idéal pour se 
rapprocher de la nature. » ■

L’idée vous intéresse ? Dormir au 
rythme de la nature pendant une ou 
quelques nuitées, dans les Hautes-
Laurentides à Nominingue, à l’inté-
rieur d’une habitation qui respecte 
l’écologie, loin de toute pollution, ça 
suscite votre curiosité ?

Héberger dans l’univers du 
Seigneur des anneaux

■ Par Bernard GAUTHIER

La plus longue croisière 
du nord (90 minutes)

Bienvenue à bord  
du bateau mouche L’Evelyne II

TARIF DE GROUPE

HORAIRE
Du 15 mai au 31 octobre : 
10h30 - 13h30 - 15h30

Croisière « coucher de soleil » 
du 24 juin à la fête du travail à 19h30

NOLISEZ LE BATEAU :
mariage, activités promotionnelles, 
réunion, souper, 
service traiteur, 5 à 7, etc...

Départ du quai du 
Manoir des Laurentides
Capitaine : Serge Vincent

(819) 424-2555
cell (514) 269-6679
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Tarifs : Adultes 20 $ - Enfants 10 $ 
0-5 ans Gratuit

18$/pers, pour groupe de 25 et plus

SPORT & MARINE M.V. inc.
1108, rue Principale, Saint-Donat (Québec)
(sur la route 125, près de la 329)

Tél.: (819) 424-3433  Fax: (819) 424-4809
À votre service depuis 1979

LOCATION
• Motoneige • Motomarine • Ponton • Chaloupe 
• Moteur • Bateaux • Pédalos • Kayaks

Concessionnaire                                 pour les Laurentides et Lanaudière

LOCATION PRODUITS LOCATION PRODUITS
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SERVICE 
RÉPARATION 
VENTE 
ENTREPOSAGE
LOCATION

f c o n s t a n t i n e a u . c o m

F.Constantineau et Fils, 1117 Boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier, J9L 1M5
819.623.1724 ou 1.800.567.4574

LOCATION
Scannez le code pour consulter tous les détails, tarifs et conditions applicables
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Terrain de golf 9 trous par 3
Champ de pratique
Académie de golf
et plus !

5803, route 117, Sainte-Agathe-des-Monts • 819-324-0138
 Golf La Vieille Ferme • www.golflavieilleferme.com
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 famille !Spécial mois de Juillet :  
Mini Golf 2 pour 1  
les vendredis


