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Insolite en Normandie : dormir dans un
dôme qui tourne
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Karen Mangin présente son logement insolite, un dôme qui tourne (photo Éléonore
Sinoquet)

Nuit insolite (6/6). Imaginez-vous, vous endormir à l’Ouest et vous réveillez à
l’Est, exactement comme le soleil. C’est l’objectif du Domaine du Centaure,
dans l’Eure.

À Sylvains-les-Moulins, caché au fond d’un petit chemin et bordé par quelques maisons, se
trouve le Domaine du Centaure. Au centre de la propriété, trône un logement que l’on
croirait tout droit arrivé d’une autre planète, un dôme. Non, vous n’êtes pas tombé dans la
série télévisée Under the dome, pas d’inquiétude, mais bien dans l’Eure, chez Karen et
Bruno Mangin.

« On était en région parisienne, on voulait se mettre un peu au vert et, surtout, on voulait un
projet où on s’intègre vraiment et dans le tissu économique et touristique local. Alors on a
cherché un endroit qui ne soit pas trop loin de Paris et avec un accès à des fermes diverses et
de qualité pour pouvoir en profiter et surtout en faire profiter nos hôtes », explique la
propriétaire du domaine.
Le couple s’est lancé dans l’aventure sans aucune expérience. Lui, travaille toujours pour
Airbus en tant que commercial et elle, était dans le contrôle de gestion franco-allemand. Des
carrières très éloignées du métier d’hôtelier donc. Pourquoi un dôme qui tourne ? La réponse
de Karen Mangin est assez claire : « On souhaitait que ce soit une habitation puisqu’on vit ici.
Puis, on voulait aussi que ce soit écologique donc tant qu’à faire, cela pouvait être également
insolite ».
Un moteur pour tourner
Près d’un an et demi a été nécessaire pour construire cet hébergement acheté en 2014 par le
couple. Mais le fait que dôme tourne « au rythme du soleil » n’est pas automatique. Un petit
moteur électrique, dirigé manuellement par une télécommande, fait tourner la maison. Quel
intérêt écologique alors ? « Cela permet l’été de se mettre au nord et donc à l’ombre, pour
avoir le moins de chaleur possible dans la maison. L’hiver au contraire, toute la journée, on
fait en sorte d’être face au soleil ce qui permet là aussi d’économiser de l’énergie », explique
l’hôtelière. L’intérieur, quatre chambres d’hôtes, ouvertes en 2016, ont été aménagées. Petitdéjeuner compris, le prix de la nuitée s’élève à 110 € pour deux personnes. « On propose
aussi le soir une assiette gourmande à 15 €. C’est un vrai repas avec uniquement des produits
locaux et biologiques parfois. On est beaucoup dans l’échange avec nos hôtes, on aime bien
discuter avec eux et ça permet de faire découvrir les produits locaux », estime Karen Mangin.
Un avantage considérable qui n’est pas commun à toutes les chambres d’hôtes.
Cela permet d’éviter de reprendre la voiture et les frais supplémentaires d’un restaurant.
D’ailleurs, le couple a déjà un autre projet : « Avoir une voiture électrique que l’on puisse
mettre à disposition de nos clients en location ». Une nouvelle sensibilisation à l’écologie
dans le but toujours que leurs hôtes se mettent au vert.

