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SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Balnéo écologique au pied de Chamechaude
Le mois de février a vu l'ouverture d'un lieu
de bien-être au nom evocateur "Oreade", du
grec "Nymphe des montagnes" Et la, en
l'occurrence, notre nymphe des montagnes ne
propose nen de moins que de découvrir le
bien-être en plein air, au cœur du massif et
de manière
écologique
Un nouvel
équipement pour la commune, situe sur la
route menant a Perquelin, non loin de la
Station de trail Ces deux infrastructures liées
au loisir et au bien-être ont la spécificité de
pouvoir s'inscrire au registre de l'innovation,
souhaitée par le Parc naturel régional de
Chartreuse Première station de trail nationale

pour l'une (née d'un partenariat entre
Raidlight, le parc, la commune et
Cartusiana), peut-être seconde station balneo
écologique du genre pour la seconde «
L'autre se trouve dans la Pilât », explique
Nadège Requet et Pierre Jaillet, deux des
responsables d'Oreade Face a Chamechaude,
emblématique sommet de la Chartreuse, des
vacanciers, semblant narguer les températures
quasi sibériennes, revêtus de leur seul maillot
de bain et d'un indispensable bonnet de lame,
dégustent les plaisirs du bain nordique, au
milieu des vapeurs d'eau et des flocons de
neige mêles A deux pas, la grande yourte ou
d'ici quelques instants, certains d'entre eux
iront prolonger le moment de détente d'un
délicieux massage Le tout dans un décor en
bois « pour une osmose parfaite avec
l'environnement local, le concept se voulant
totalement écologique, avec chauffage au
bois du bâtiment, des bains, du sauna et de

la yourte », ajoute Nadine Requet Un
nouveau heu pour la Chartreuse qui devrait
susciter l'engouement des tounstes mais aussi
de ses résidants i Et ce d'autant plus que
Christine Jeantet, elle aussi partie dans
l'aventure, ajoute le gustatif et propose des
créations culinaires naturelles chaque jour a
midi (sauf le lundi), ainsi que les vendredis
et samedis soirs M G pour en savoir plus
Renseignements Oreade 06 87 53 08 39 ou
06 82 21 65 73
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Eléments de recherche : RAIDLIGHT ou MADE IN FRANCE BY RAIDLIGHT : marque de vêtements, d'accessoires de trails running et de
randonnées très légers et innovants, passages significatifs

