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Septembre
Février 2018

ouverture

printemps 2018

Le Barn est une promesse.
Retrouver le temps et le prendre. À proximité de Paris, Le Barn est
une large ouverture sur le territoire puissant et authentique du Haras de
la Cense. Se sentir chez soi. Accueilli par une végétation vraie, inspirant
de longues balades en forêt à pied ou à cheval, la quiétude d’un matin purifié
d’air propre et des prairies où la perspective de marches s’étend au loin.
On y séjourne.
La nature y est également apprivoisée. Des lopins de terre produisent
en toutes saisons les fruits et légumes, issus d’une agriculture raisonnée, qui
seront servis au restaurant. On peut les collecter soi-même.
Le Barn est un nouvel hôtel.
Le Barn se définit par ses deux authentiques granges agricoles en
tôle et aux structures métalliques de type Eiffel, accueillant une grande
partie des chambres de l’hôtel. Cette architecture fonctionnaliste s’intègre
totalement dans la nature. Une ferme du xixe siècle, flanquée de ses granges
et de son moulin s’est adaptée en un restaurant à la cuisine généreuse
et autres espaces fonctionnels. De toute part, la vue se pose sur la nature.
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les

essentiels

— Le lieu

Au cœur des 200 hectares du Haras de la Cense.
45 min de Paris en voiture.
1h30 à vélo. Départ chaque vendredi soir de l’équipe
cycliste du Barn (rdv Porte Maillot.)
Le Haras de la Cense, pionnier en matière d’éthologie.
Le Barn cultive son propre potager.
Ostéopathe et masseur ayurvédique à demeure.
Pas de check-out le dimanche soir.

— L’offre

Suites. Chambres familiales. Chambres communicantes.
Salles de séminaire. Spa.
Diversité des tarifs :
À partir de 45 € la nuit en dortoir et de 160 € en chambre
double classique. Petit déjeuner inclus.

— Les activités

Hammam, sauna, yoga, bains nordiques, vélo, équitation,
golf, randonnées, cueillette, running, pêche.
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à la génèse
du barn

une rencontre

w i l l i am k r i eg el
—
“ Think nature, act respectfully.”
C’est la signature du Haras de la Cense et une philosophie de vie. Pour
Le Barn, nous nous sommes d’abord attachés à ne pas trahir la vérité
du lieu, l’authenticité à la fois des bâtiments, de leurs usages, mais aussi
des paysages. Dans un rapport à l’espace à l’horizontalité revendiquée
(inspiré de l’éthologie qui s’attache à comprendre le cheval plutôt qu’à
le contraindre), le paysage a été abordé pour qu’il puisse pleinement
s’exprimer dans un rapport homme-nature complémentaire et actif.
“  C’est un territoire magnifique que j’aime partager.”
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e douard dae hn
—
“ Le Barn est un lieu tourné vers la nature et qui répond, en matière d’offre
et de services, aux aspirations contemporaines.
L’équipe cycliste du Barn part de Paris le vendredi soir. Tout le monde se
retrouve autour du poêle l’hiver, sous la serre au printemps, dehors le soir
en été pour un barbecue en pleine nature. On y passe un week-end entier.
On y part de manière improvisée le dimanche matin parce qu’il fait beau
et que l’on a envie d’y rejoindre des amis pour le déjeuner. Les enfants
dorment dans les dortoirs. Chacun vit sa vie : pêche, jardine, lit,
se refait une santé. Le Barn est un lieu pluriel. Plus qu’un retour aux sources.
Un formidable pas en avant.”
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w i l l i am k r i eg el
—
Entrepreneur franco-américain, passionné de chevaux,
fondateur du Haras de la Cense, créateur du Barn.

e douard dae hn
—
H ôtelier, créateur de destinations
en France et en Europe, créateur du Barn.
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c h r i s t o p h e v er g n a u d
—
Architecte d.p.l.g.
Fondateur de l’agence CV2A en 2009, Christophe Vergnaud a réalisé de
nombreux projets commerciaux et tertiaires, dont plusieurs en construction
bois. Développant depuis 3 ans plusieurs projets hôteliers, il a repris le projet du
« Barn Hôtel » en 2016, à la suite de Marc Miginiac, Studio Arch.
Les « Barns » Abritant la majeure partie des chambres de l’hôtel, les barns s’inspirent
des hangars agricoles pré-existant sur le site. Reprenant une structure métallique qui n’hésite pas à se montrer, en balcons et coursives, et s’abritant sous une
couverture en tôle ondulée « rouge de Falun », les bâtiments du Barn assument
et revendiquent leur paternité agricole. L’ajout d’un bardage en pin Douglas brut
de sciage, calepiné avec soin, apporte à l’ensemble toute la matière et la chaleur du
bois. Chaque chambre, disposant d’une double baie, se prolonge à l’extérieur en
terrasse ou balcon privé : c’est ici le paysage qui prime!
Un paysage que la disposition équilibrée des bâtiments sur le site ne perturbe en
rien : preuve qu’une architecture contemporaine, juste, peut s’insérer sans heurt
dans une nature préservée.

12

© nomades

Pour le studio, une marque, un lieu,
c’est avant tout une histoire (à raconter et)
à vivre. Il fallait donc créer cette matière
dont les souvenirs sont faits.
antoine ricardou
—
Architecte d’intérieur, designer et fondateur des studios be-poles à Paris
& New-York.
Le Barn est aussi l’histoire d’une étroite collaboration avec le studio be-poles
qui s’est appuyé sur la vision des créateurs pour concevoir avec eux
chaque partie du lieu.
Pour le Barn, be-poles a conçu l’identité graphique, mais surtout (co-)imaginé chaque partie du lieu, de l’architecture au mobilier, des tissus à la vaisselle.
Chaque geste a été pensé pour son utilité : de la rationalisation des espaces à
la recherche du confort et de la sérénité aux choix des couleurs très apaisantes.
Tout est juste, simple et fonctionnel, inspiré des Shakers, dans un respect de
matières et des matériaux humbles mais toujours nobles. be-poles a aussi
conçu l’Art Program du Barn. Photographies, dessins, cartographies et autres
papiers originaux ont tous été pensés en hommage aux références qui incarnent
ce lieu : les chevaux, les grands espaces, la nature en tous points, la notion
de territoire.”
Une approche globale, intégrée, que nous aimons résumer en ‘narrative design’.
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mobilier
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Le mobilier du Barn s’inspire d’archétypes, de formes familières,
sans prétention de style, des campagnes françaises aux Shakers américains.
Pour satisfaire le besoin d’un espace domestique et chaleureux, une attention
particulière a été portée aux matériaux bruts, pauvres, du bois au textile,
sans effet de style, dans une certaine idée d’un confort sensible,
tactile et purement fonctionnel.
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la

nature

daphné charle s - le franc
—
Paysagiste d.p.l.g.
“ Au fil de notre travail, nous nous sommes rapprochés de ce qu’était
le lieu lorsque nous l’avons parcouru pour la première fois. Une vallée
boisée, les traces d’activités passées, un domaine, vaste, avec ses allées
de lilas, son étang et surtout des spécimens très anciens qui traduisent
la noblesse du lieu. Toutes les essences que nous avons plantées
(hêtres, chênes, bouleaux, conifères, copalmes d’Amérique) viennent
d’une pépinière locale. Nous les avons réintroduits de manière
informelle en bosquet, par famille pour qu’ils se murmurent entre eux.
Par endroits, nous avons ouvert le paysage. Vue sur la forêt, vue sur les
chevaux et partout de grandes prairies rythmées par quelques chemins
ténus et tondus. Finalement, nous avons juste souhaité prolonger l’histoire
de ce lieu, unique et majestueux. ”
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chambres
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73 chambres offrant une grande variété de tailles
et de configurations. Suites, chambres familiales, chambres
communicantes, dortoirs. À partir de 45€ la nuit dans
les dortoirs et de 160€ la nuit en chambre double.
Aucun check-out n’est imposé le dimanche soir.
Petit-déjeuner inclus.
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lieux

— Bien-être

— Les restaurants

Après le sport, pour prendre soin de soi,
se détendre, se refaire une santé.
Hammam et sauna.
Bains nordiques.
Un masseur ayurvédique et un ostéopathe à demeure.

Trois espaces : le restaurant “Le Clark”, sous la verrière “La Serre”
ou sur la table d’hôtes pour partager une cuisine au plus près des fourneaux.
Le chef se fournit dans le potager du Barn mais aussi chez les producteurs
voisins. Plusieurs cartes, dont une spécialement dédiée aux sportifs
servie à toute heure de la journée.
Restaurant ouvert aussi aux extérieurs.
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activités

— Vélo

Tous niveaux dont le GR11 au départ
du Barn. Mise à disposition d’itinéraires.

VTT, VTT électriques en location et
possibilité d’emprunter les vélos du Barn.
Pistes aménagées, voies vertes,
routes balisées et chemins forestiers.
Boucle de 22 km autour de Montfort
l’Amaury ou les étangs de Hollande.
Boucle de 30 km entre Rambouillet,
le Perray et les Bréviaires.

— Le Golf

Le parcours exceptionnel de Rocheforten-Yvelines à 5mn du Barn s’étend sur
110 hectares d’arbres séculaires. À moins
de 20 min autour du Barn, de nombreux autres
parcours, dont le Golf National qui reçoit
la Ryder Cup en septembre 2018.

© DR

— Randonnées

— Cheval

Toutes les activités équestres (initiation enfants
et adultes, promenades en forêt, découverte de
l’éthologie) sont organisées par le Haras de la Cense.
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— Jeux de balles

— Pêche

Cannes et appâts à disposition.
Mais au Barn tous les poissons sont rejetés
à l’eau pour être repris encore plus gros !

— Bien-être

Sauna, hammam, bains nordiques.
Masseur ayurvédique et ostéopathe
à demeure pour les sportifs mais aussi
pour celles et ceux qui viennent simplement
au Barn pour se refaire une santé.
Retraites yoga.

— Running

Nombreux parcours de jogging au départ
du Barn : 5 km /10 km / 15 km.
Pour les plus courageux, le trail de 17 km
sur la route des 4 châteaux.
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Outdoor : football, badminton,
pétanque, croquet…
Indoor : jeux de société, tables à cartes,
consoles de jeux. Pendant le dîner des parents,
projection de films pour les enfants
en intérieur l’hiver, en extérieur l’été.

— Cours de cuisine

Cours de cuisine de saison.
Dégustation sur place.
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le barn a ouvert

au printemps 2018

Au Barn la vie s’exerce pleinement.
Autour du poêle en hiver, dans les bains nordiques, sous la serre
au printemps, dans les prairies l’été, autour d’une grande tablée, d’une séance
de cinéma improvisée en plein air ou d’une partie de belote.
Le Barn est une philosophie regroupant des principes ancestraux
d’hospitalité, de partage, de convivialité et d’équilibre avec la nature.

32

33

LE BARN — Dossier de presse

Septembre 2018

les infos

pratiques
accès

— En voiture

45 mn de Paris par l’autoroute A10
Sortie 10 Dourdan

— À vélo

c o n ta c t s p r e s s e
—

1h30 à 2h de la Porte Maillot.

international

46,7 km par Jouy-en- Josas (d906)
et 44,5 km par Antony (d988).

le barn

le barn

studio be-poles

La Boutique RP

Agence Mango

AJP - Albert, Jean et Pedro

Sandrine Staub

sandrine.staub@laboutiquerp.com
+33 1 42 61 80 59

Clarisse Dupuis

clarisse.dupuis@laboutiquerp.com
+33 1 42 61 80 59

Christabell Pidduck

christabell.pidduck@mangopr.com
M. : +44(0)20 7421 25 00
D : +44 (0) 20 38 89 5017
london
5th Floor, 99 Charterhouse Street,
London, EC1M 6HR
singapore
77A Duxton Road, Singapore 0898536

Cécilia Michaud

cecilia@albertjeanetpedro.com
+33 6 63 01 86 87

—

En train

Gare de Rambouillet (ligne n)
à 15 mn en voiture

Marion Gardair

marion@albertjeanetpedro.com
+33 7 70 74 10 71
paris
64, rue Rambuteau
75003

hong kong
Room 901, 9th Floor, No. 93-103
Wing Lok Street, Hong Kong

renseignements et réservations :
www.lebarnhotel.com
+33 1 86 38 00 00
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