Dans le Vercors,

un pays de légende,

une lointaine ferme est devenue un jour…
un hôtel de charme.

Véritable citadelle naturelle de calcaire, le Parc naturel

régional du Vercors s'étend sur 186 000 hectares entre
la vallée de l'Isère au nord et la Drôme au sud.

Niché dans une vaste clairière surplombée par une majestueuse chaîne de montagnes.
Corrençon-en-Vercors ouvre les portes, encore plus au Sud, à la beauté sauvage
de la plus grand Réserve Naturelle de France, “les hauts plateaux du Vercors”.

Destination familiale par excellence, Corrençon est appréciée pour son cadre naturel
intact et l’accueil simple et convivial de ses 350 habitants.
En hiver, c’est au cœur du village que l’on chausse les skis ou les raquettes pour
accéder aux 260 km de pistes de ski alpin et nordique reliant Corrençon à Villard
de Lans, le village voisin.
…Corrençon offre l’immensité et la
Dès la fonte des neiges et jusqu’en novembre, Corrençon
beauté pour les randonneurs, les
offre aux golfeurs passionnés l’immensité et la beauté
contemplatifs et les amoureux
d’un parcours 18 trous classé parmi les plus beaux golfs
de nature préservée…
de montagne en Europe.

Ses paysages vertigineux, le Parc Naturel Régional du
Vercors les doit au calcaire, sa roche mère. Elle lui confère
une allure de monument naturel.
Ses plateaux boisés et vallons modelés par l'agriculture
abritent une faune et une flore remarquables.
Protéger et valoriser ses richesses, maintenir l’activité
économique et développer une harmonie entre les hommes
En 1985, 17 000 hectares de
ce territoire sont classés
réserve naturelle.
et le milieu, sont les objectifs qui ont
conduit à la création, le 16 octobre
1970, du Parc Naturel Régional du
Vercors.

1963, alors que Corrençon-en-Vercors inau-

l’Hôtel du Golf, c’est l’histoire d’une

famille qui a toujours vécu dans un coin reculé de
la forêt de Corrençon appelé “Le Frier du Bois”.
Tout naturellement les Arrière-Grands-Parents
Émilie et Philippe offraient le “casse-croûte” ou
un “canon” aux bûcherons qui passaient par là.
Ce petit paradis est détruit pendant la guerre,
en juillet 1944 et la
famille doit le quitter
pour se rapprocher du
village et reconstruire
une ferme.
C’est là que s’installent
les Grands-Parents
Eva et René. La porte
est toujours ouverte,
et chacun sait que l’on peut s’arrêter ici pour
boire un verre ou manger un bout sur la grande
table de la cuisine.

1963

gure son premier télésiège, Eva et René ouvrent
officiellement leur petit bistrot “Le Bois Fleuri”
et restaurent les premiers touristes venus des
villes proches de Grenoble et Valence. Tout y était
savoureux, des légendaires “coups de gueule”
du grand-père, aux petits plats mitonnés par
la grand-mère…
1992

C’était quelque chose cette ambiance du
“Bois Fleuri”, et on venait de loin pour déguster
cette tranche de vie.

1988, leur fils Gérard, exploitant forestier,

Maire du village à l’époque, décide de donner
une autre dimension à la maison de famille,
comme à la commune. Le challenge est de taille :
donner vie à un tourisme d’été alors balbutiant,
en créant dans les champs environnants, un golf
privé et en transformant la bâtisse familiale en
hôtel trois étoiles.

2004

2006

12 chambres sont alors créées. Toutes habillées de
bois, elles sont pensées pour l’accueil des familles ;
certaines sont en chambres cabines, d’autres
sont duplex peuvent accueillir confortablement
4 personnes.

1995, deux des trois enfants de Gérard,

Sandra et Richard, prennent les commandes
de l’hôtel, ils n’ont alors respectivement que
21 et 22 ans : “Nous étions prêts à beaucoup
à condition de nous impliquer totalement” …
une reprise difficile, une volonté de fer, une motivation débordante, une complicité fraternelle… à
force d’huile de coude, la réputation de l’hôtel du
Golf se forge et les clients affluent… Référencé
dans le guide des hôtels de charme, l’Hôtel du
Golf devient la “pause gourmande” de la région.
On y déguste une cuisine de découverte et de
plaisir à base de produits de qualité. Il y a aussi la
cave, extraordinaire, qui déborde des trouvailles
de Richard : des appellations méconnues aux
flacons les plus rares, en passant par les belles
cuvées des vignerons les moins conformistes, la
sélection de plus de 400 crus est une incitation
à la curiosité et au plaisir.

2006, dix nouvelles chambres, sont inaugurées
et viennent s’ajouter aux douze déjà existantes
ainsi qu’un espace sauna et jacuzzi.

2004, Sandra et Richard sentent que
le moment est venu de donner une nouvelle
dimension à la maison familiale.

Une nouvelle aile est construite pour abriter
les nouvelles cuisines, plus spacieuses et
modernes. En avril 2006 ils restructurent
complètement le rez-de-chaussée de la
maison et repensent la décoration avec
une seule priorité : éviter le déjà-vu des
standards “montagnards”. Comptoir en zinc
ciré, canapés en cuir chocolat, matériaux
bruts et couleurs naturelles s’harmonisent
et invitent à la détente.

L’histoire d’une famille disait-on ? C’est le père,
Gérard, qui a fourni le bois pour l’habillage de ces
nouvelles chambres et c’est à John, le benjamin de
la famille, ébéniste de formation et compagnon
du tour France qu’a été confiée la
réalisation du nouveau bâtiment,
construit de toutes pièces en ossature bois.
Quatre de ces chambres sont de
plain-pied, dont trois avec vue sur
la piscine et le jardin. Deux d’entre
elles ont l’originalité d’être équipées
d’un poêle à bois. Les six autres à
l’étage sont des suites en duplex
très spacieuses.

C’est aussi à ce moment que la maison recrute un
jeune chef qui la connaît bien pour y avoir travaillé
en tant que second de cuisine quelques années plus
tôt : Jérôme Faure. Le talent et la complicité de ces
retrouvailles seront récompensés en mars 2008
par l’obtention d’une étoile au Guide Michelin .
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La famille Sauvajon : Richard, Eva, Sandra, John et Gérard

2015, après presque 10 années passées ensemble, le
1979

moment est venue pour Jérôme de partir vivre de nouvelles
aventures un peu plus au sud, à Lauris, et pour Sandra et
Richard de faire vivre la maison d’une nouvelle façon, au plus
proche de son histoire et de ses origines. En décembre 2015,
un couple d’amis, Chrystel et Guillaume, qui rêvent de Vercors
et aiment la maison ferment leur restaurant Palégrié à Lyon
et l’installent à l’Hôtel du Golf.

L’histoire continue…

le bout du monde n’est pas si loin…

Dans son petit coin de montagne, au fil des générations, la famille Sauvajon
a su faire de sa maison un hôtel de grand confort et préserver la simplicité,
l’authenticité d’une demeure familiale.
Ils ont su faire tout simplement une maison où l’on se sent bien.
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