Dossier de Presse
L’Evasion au Naturel
www.evasionaunaturel.com

Préambule
L

’histoire d’Evasion Au Naturel est celle d’un homme, et de

sa volonté de concilier ses compétences professionnelles et un retour aux
sources authentiques, loin des clichés attendus d’un Robinson Crusoé des
temps modernes. Cadre dirigeant dans un groupe international d’ingénierie,
à la tête d’entités générant des millions de chiffres d’affaires et des
centaines de collaborateurs, Frédéric DESAUTEL avait envie de réaliser
son rêve : un projet qui fasse du sens, et qui s’inscrive dans le changement
d’une véritable économie verte. Un nouveau défi professionnel qui lui
permette de recevoir, mais surtout de donner...
Amoureux de la Chartreuse et de son patrimoine naturel exceptionnel et
titulaire d’un brevet d’accompagnateur en moyenne montagne, Frédéric
décide de créer un lieu différent, unique en Europe, pour partager cette
soif de découverte et cette passion de la nature avec les autres :
touristes, scolaires ou collaborateurs d’entreprise, il ouvre à chacun les
portes d’une véritable évasion au cœur d’un complexe écologique, et
provoque la rencontre avec une nature pleine de richesses.

Un an plus tard, après un chantier où

Frédéric a touché à tous les corps d’état, avec le soutien de
son épouse et de ses deux filles, Frédéric ouvre les portes
d’un complexe d’un genre nouveau, totalement orienté vers
la nature. Une démonstration grandeur nature pour faire
comprendre aux touristes que vivre en harmonie avec la
nature et la préserver, n’est pas un retour en arrière mais
bel et bien un grand bon en avant, le bien-être et la sérénité
en prime.

L

’Evasion au Naturel a nécessité une énergie formidable, a mobilisé toutes

les compétences de manager et de gestionnaire de Frédéric, comme il le raconte lui-même :
« Même si je ne renie pas ce que j’ai fait avant, j’avais envie de donner plus de sens à mon

quotidien et surtout d’être plus proche de la nature. En parallèle de mes fonctions de
cadres, j’ai eu un jour envie de passer mon Brevet d’Etat d’accompagnateur en moyenne
montagne et cet examen a été une révélation pour moi, je devais me recentrer sur une
activité plus saine si l’on peut dire. L’écotourisme permet aujourd’hui d’accompagner un
changement profond dans notre société et c’est cette voie que j’ai choisi. Certes, cela n’a
pas été simple, d’autant que le chantier et les travaux m’ont pris plus d’un an, et causé
beaucoup trop de stress, mais l’accueil des premiers touristes, qu’il s’agisse de particuliers,
ou d’entreprises pour des séminaires m’a confirmé que mon idée avait vraiment du sens. Je
continue de faire mon métier de manager et de gestionnaire, mais avec cette fois la
véritable conviction d’apporter quelque chose de véritable, d’authentique. »

L

’Evasion Au Naturel,

c’est une histoire de création
d’entreprise version développement
durable, qui a reçu le soutien des
habitants et artisans alentours, des
professionnels de la montagne, mais aussi
celui de chefs d’entreprise à travers les
soutiens à la création.

Un concept innovant en Europe
écotouristique-pédagogique
Derrière ce modèle d’hébergement éco touristique, il y a

surtout une réelle volonté pédagogique. A partir d’un habitat durable, le
concept de l’Evasion au naturel est de proposer au public une
sensibilisation à l’écologie.
Il s’agit d’une nouvelle façon de passer des vacances en harmonie avec
une nature exceptionnelle et de sensibiliser les vacanciers à la
préservation de l’environnement.

Un séjour pédagogique sans militantisme, permettant simplement de
transmettre des « savoirs durables » car voyager durable c’est aussi
traduire une philosophie de vie et d’action.
Valorisation de la biodiversité, sensibilisation à la beauté, aux vertus mais
aussi à la fragilité de la nature…les visiteurs prendront conscience des
engagements nécessaires pour devenir des voyageurs responsables.

Les 3 piliers du concept
L’Evasion au naturel

Un Concept développement durable

L’Evasion au naturel apporte une dynamique au sein du parc
naturel régional de Chartreuse dans le plus grand respect des
ressources humaines, naturelles et économiques.

Une dimension environnementale

L’écoconstruction : un investissement d’un million d’euros
 De la construction à l’utilisation, tout a été pensé durable :
 Constructions sur pilotis pour impacter le moins possible sur le milieu naturel.
 Aménagements extérieurs réalisés avec les chutes de la coupe forestière et les pierres sorties lors des
mouvements de terre (panneau d’indication, abris poubelle, nichoirs et mangeoires pour les oiseaux…).
 Aménagements intérieurs réalisés avec des chutes de bois (placards, étagères, bancs…).
 Optimisation des ressources naturelles et des énergies (panneaux solaire, douche et chasse d’eau à basse
pression pour limiter le flux de l’eau, isolation écologique…).
 Aucune terre n’a été évacuée, tout est réutilisé pour le jardin ethnobotanique.
…

Le jardin ethnobotanique : utilisation des plantes
médicinales, culinaires et tinctoriales de
Chartreuse
Plus de 110 espèces réunis, permettant :
 Les préparations culinaires
 La fabrication d’huiles essentielles
 L’explication des vertus
 Le conseil en agro écologie
 La teinture des tissus

Les activités de découverte proposées
L’évasion au naturel héberge une association à but pédagogique, « Les
Relais de la Chartreuse » qui utilise les matériaux et la matière
première du centre pour pouvoir proposer des prestations
pédagogiques, de la sensibilisation jusqu’à la formation professionnelle
sur tous les thèmes liés à l’habitat durable et à l’écologie en milieu
montagnard.
Thèmes majeurs :
 Découverte de la nature
 Utilisation des plantes médicinales, culinaires et tinctoriales
 Formation à l’écoconstruction
 Visite du patrimoine artisanale et gastronomique de la
Chartreuse

Une dimension sociale

Un projet participatif qui réunit l’ensemble des

acteurs locaux (citoyens, entreprises, élus,
associations).
Un projet pédagogique permettant de transférer
un savoir faire et un état d’esprit au public.
Frédéric DESAUTEL fait profiter de son expertise
en Ressources Humaines pour proposer aux
entreprises des séminaires professionnels.

Une dimension économique

Créer une activité en milieu naturel.

Développer le tourisme en Chartreuse.
Dynamiser l’environnement économique local (artisans,
producteurs, professionnels du tourisme).
Utilisation des ressources locales : filière bois,
agriculteurs, producteur, artisans….

Un Concept reconnu et labellisé
Prix et labels de qualité :
 Label « la clef verte » : il encourage, accompagne et distingue les meilleures initiatives
environnementales dans les hébergements touristiques.
 Label « Accueil du parc naturel régional de la Chartreuse »: assure un hébergement
situé au cœur de la Chartreuse avec des avantages tels que la découverte des patrimoines,
des produits, des savoir-faire…
 Label « Tourisme et Handicap » : accueil des différents handicaps dans le respect du
confort et des usages attendus
 L’Evasion au naturel figure dans le Petit Futé, un gage de qualité et de reconnaissance de
la part de ce guide du tourisme et du voyage.
 Trophée de la création d’entreprise en 2009 délivré par le Rotary club de Grenoble
ouest : pour valoriser les meilleures créations d’entreprises.
 Trophée écobiz du développement durable CCI en 2009
 Lauréat des étoiles du tourisme pour la région Rhône-Alpes : ils récompensent les projets
touristiques innovants.
 Lauréat du Réseau Isère Entreprendre : le réseau regroupe des chefs d’entreprises qui
aident à faire émerger et réussir les nouveaux entrepreneurs en les accompagnants avec
des méthodes d’entreprise.

Quelques avis clients…
Trip advisor
septembre 2015:
« L'accueil est chaleureux et humain. Le lieu est magnifique, été comme hiver, mais il faut aimer être en
pleine nature Anne est aux petits soins avec nous. Nous avons aimé l'esprit écologique de Frédéric ainsi que
la mise en relation avec les producteurs locaux. Frédéric a des projets pour rendre le lieu encore plus
agréable. »
« Site magnifique, logement loin des standards du tourisme de masse (chalet en bois, intérieur bien pensé
et très agréable, grande terrasse sur chaque chalet). J'adore cet endroit, idéal pou le trail, la rando,
l'accrobranches à 100m. Idéal l'été et également l'hiver pour le ski, raquettes, skating, ski de rando... 6 ème
séjour dans ce lieu, c'est dire! »
Mars 2015:
« Site remarquable pour passer un séjour en pleine nature. Site écologique à proximité de la station du col
de Marcieu, très agréable pour les enfants et aussi pour les parents. Les hôtes nous ont fait découvrir les
alentours et produits locaux. Les chalets sont très spacieux et très confortables. Expérience à renouveler ! »

Tarifs séjours (en gestion libre) :
Les éco-chalets pour 6 personnes:
Week-end 2 nuits : 260 €
Semaine : entre 450 et 810 € selon la
saison.
Les éco-chalets pour 4 personnes:
Week-end 2 nuits : 210 €
Semaine : entre 370 et 670 € selon la
saison.
Le gîte de groupe pour 15 personnes
Semaine: entre 1100 et 2100 € selon la
saison.
Week-end 2 nuits : 735 €

