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Séparer l’accueil de l’eSpace familial

Quand les Bellot se sont 
lancés dans l’aménage-
ment de La Fernande en 
maison d’hôtes, des amis 
qui pratiquaient déjà cette 
activité leur ont conseillé de 
matérialiser une séparation 
entre les parties privée 
et réception. « Pour être 
bien avec nos hôtes, il est 

essentiel de conserver notre 
espace », explique Luisella, 
qui reçoit tout au long de 
l’année. Entre la terrasse 
privée et celle qui accueille 
les visiteurs, une jolie palis-
sade en bois ancien avec 
un portillon fait office de 
cloison. 
www.lafernande.com

F
ernande veille toujours sur 
sa maison des hauteurs de 
Baratier (Hautes-Alpes). 
L’ancienne propriétaire s’y 

est éteinte à la fin des années 1980. 
« La vente des terres s’est organi-
sée, restait une vieille bâtisse dont 
personne ne voulait... Sans eau ni 
électricité, elle était classée "tau-
dis". J’avais 20 ans mais je me suis 
dit que je pourrais un jour en faire 
ma maison », raconte Pierre Bellot, 
49 ans, éleveur d’ovins et moniteur 
de ski l’hiver. Quand il rencontre 
sa future épouse Luisella, moni-
trice et turinoise, le projet de créer 
ensemble des chambres d’hôtes 
fait son chemin. L’accueil, Pierre l’a 
dans le sang. Il a tenu un restaurant 

ils ont métamorphosé la fernande
Depuis vingt ans, Luisella et Pierre Bellot restaurent  
leur ferme des Hautes-Alpes, tout en accueillant des hôtes.

et ses parents ont été des pionniers 
du camping à la ferme.
A flanc de coteau, entourée de prai-
ries, La Fernande est aujourd’hui un 
hébergement rural des plus jolis du 
département, une maison d’hôtes à 
4 épis. Pour en arriver là, le couple 
s’est endetté et surtout a investi 
beaucoup de temps et d’énergie 
pour transformer la masure. 

deS annéeS de travaux
En premier lieu, Pierre et Luisella 
déblaient la ruine, la mettent hors 
d’eau, font venir canalisations et 
électricité. Un architecte travaillant 
pour la chambre d’agriculture leur 
dessine des plans. La maison pay-
sanne du XVIIIe siècle deviendra 

une maison de maître. Des cousins 
maçons donnent des conseils. 
« Dans le monde agricole, on 
apprend vite, même si on n’est pas 
du métier », assure Pierre. « Nous 
étions inconscients et enthousiastes. 
Sans cela, nous n’aurions pas pu 
faire tout ça », confie Luisella.
Le premier des trois enfants Bellot 
naît en 1997, quand le couple s’ins-
talle à La Fernande. L’engagement 
avec Gîtes de France est pris en 
1999, l’année où Pierre agrandit son 
exploitation en reprenant celle de 
son père. Les travaux s’éternisent. 

L’été 2002, les premiers hôtes arri-
vent, les joints de carrelage sont à 
peine secs... Au fil des ans, l’essentiel 
est fait : moderniser en respectant 
l’ancien. Dans la salle à manger, 
les voûtes et la cheminée en pierre 
sont mises en valeur. Luisella a 
délicatement décoré les trois vastes 
chambres et deux suites familiales. 
Le confort est contemporain : isola-
tion phonique soignée, chauffage au 
sol, eau chaude solaire, aspirateur 
centralisé, sauna… « Quel plaisir 
d’entendre les compliments de nos 
clients », reconnaît Pierre. Chaque 
étape terminée leur donne des ailes 
et de nouvelles idées.  alexie valois

Le mag’bricoLage / cuLture / Loisirs...

Cette maison est notre 
quatrième enfant. ‘‘ ’’


