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Découvrez le gîte du chef
Olivier Roellinger
PAR ISABELLE LÊ

Le chef Olivier Roellinger se lance dans une
nouvelle aventure en famille. Avec sa femme Jane
et son fils Hugo, il vient d'ouvrir des gîtes haut de
gamme, à deux pas du château Richeux, à SaintMéloir-des-Ondes, en llle-et-Vilaine.
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Côtes-d'Armor

Saint-Méloirdes-Ondes

Rennes

Les senteurs puissantes des troènes en fleurs cueillent le visiteur à
l'arrivée, à Langavant. Lin lieu-dit qui jouxte le château Richeux et
son restaurant étoile le Coquillage, à Saint-Méloir-des-Ondes (Illeet-Vilaine). Dans les cuisines, officie désormais Hugo, le fils
d'Olivier Roellinger, qui a rejoint l'entreprise.

La ferme du Vent se situe à au lieu-dit Langavant à Saint-Méloir-desOndes. (Photo : Ouest-France)

C'est en famille que le chef a mené son dernier projet. Restaurer
trois bâtisses au sommet d'un vert pâturage qui descend en pente
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douce vers la grève. Des hauteurs, la vue sur la baie du MontSaint-Michel est à couper le souffle. L'endroit s'appelle le champ du
Vent.

La ferme du Vent propose cinq gîtes haut de gamme. (Photo : OuestFrance)

Les bâtiments ont été restaurés. Deux d'entre eux ont été rebâtis
pierre par pierre dans les règles de l'art par un bataillon d'artisans
et de compagnons. Le chantier a duré deux ans et demi. La ferme
du Vent abrite cinq « Kled », des résidences hôtelières haut de
gamme. Elles viennent juste d'ouvrir.
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Les bains celtiques. (Photo : Ouest-France)

Des bains celtiques
L'ambiance est zen. « On vient ici pour déconnecter. » Les gîtes,
dotés de cuisine, sont dépourvus de wi-fi et de télévision. Un
service inédit y est proposé. « Les clients peuvent commander
leur repas qui est livré sur place. » Le cuisinier va jusqu'à allumer
le four à température, explique comment terminer la cuisson et
conseille sur les vins. « À partir de là, les habitants du lieu sont
autonomes. On profite du restaurant sans aller au restaurant »,
résume Olivier Roellinger.
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Lin des « Kled ». (Photo : Ouest-France)

La décoration est à la fois rustique et raffinée. Pierre, bois, chaux,
paille, granit... Les matériaux bruts sont omniprésents. Un artisan
de Lanvallay a forgé à la main la serrurerie. Parmi les particularités
du lieu, une horloge lunaire à marées qui trône dans la cour. Mais
aussi les bains celtiques avec sauna et hammam. Les clients
peuvent se délasser dans un bassin en pierre, dans une eau à 30°
G parfumée aux infusions d'algues et d'épices.

Sympa la vue ! (Photo : Ouest-France)
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La ferme du Vent bénéficie d'un service de réception, comme à
l'hôtel. Le lieu emploie, pour l'instant, 3 personnes. « Nous
monterons à 4 ou 5 à plein régime. » Le projet a mis plusieurs
années à voir le jour. « ll remonte à 7 ans », confie Olivier
Roellinger qui a racheté les différentes parcelles au fil du temps, y
compris des gîtes existants. Le maître des lieux restera discret sur
le montant total de l'investissement.

Pile en face, le Mont-Saint-Michel. (Photo
« Kled ». (Photo : Ouest-France)
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