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Tout est possible :  
même buller aux Angles. 
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COINCER 
LA BULLE 
DANS 
TA BULLE

Profitons de la parenthèse enchantée des 
vacances pour apprendre à buller comme des 
pros. Rassurantes, enveloppantes, reposantes, 
étonnantes, imprévisibles, protectrices : 
quelques bulles de douceur bien méritées pour 
oublier ce monde de brutes. 
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BALNÉA, LES ROIS DE LA BULLE
Hautes-Pyrénées
Avec ses 4 000 mètres carrés de surface sur 5 lieux distincts, ses grands bassins 
surchauffés et ses cocons individuels, Balnéa n’a jamais été aussi tentant. Le 
centre thermo-ludique réunit à lui seul tous les critères d’un lieu Covid-friendly : 
de l’espace et de la détente à côté de la maison – en un mot, un voyage sans 
sortir de sa bulle.
Les nageurs de tous âges s’agitent ou se prélassent dans les lits à bulles des 
bains Amérindiens et Mayas ou dans les remous des rivières aux bains Incas. 
Aux bains Romains, temple du « raffinement et de la beauté brute », Balnéa 
promet un « massage aquatique d’où jaillit une myriade de fines bulles » – et l’on 
s’imagine déjà la tête dans les paillettes, accompagné d’un crabe prénommé 
Sébastien, tandis qu’on retient son souffle dans le bain musical subaquatique.
Les bains Romains – qui décidemment vendent du rêve à la pelle – offrent aussi 
une expérience plus recluse, dans le secret des thermes antiques traditionnels. 
S’enchaînent alors le caldarium (36° C), le frigidarium (18° C) et le tépidarium 
(remous à 33° C), avant une immersion dans le hammam tout en rondeur, 
rappelant sans craindre l’anachronisme l’architecture des chapelles romanes.
Pour les allergiques aux rapports de pi, restent encore les bains japonais, bassins 
panoramiques anguleux qui suggèrent une forme de rigueur austère chez les 
maîtres du zen. Et pour ceux qui vraiment n’aimeraient pas l’eau, reste encore 
l’option restaurant : certes on n’y trouvera pas le réconfort du gras, mais rien 
n’indique l’absence de bulles. Et après tout, disait George Sand, « le champagne 
aide à l’émerveillement ». Sarah Jourdren 
Informations et réservations : www.balnea.fr 
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LA TENTATION DE L'IGLOO
Ariège
Offrant un abri à la fois original et convivial, 
l’igloo – grande bulle de neige savamment 
protectrice – apparaît comme le refuge hivernal 
idéal. Bonne nouvelle : il n’est pas indispensable 
d’aller en Antarctique ou au Groënland pour 
expérimenter cet atypique habitacle. Il suffit en 
effet de se rendre dans les Pyrénées ariégoises, 
du côté d’Ax-les-Thermes, pour pouvoir s’initier 
à l’art de vivre nordique. Entre autres activités 
ludiques, la station d’Ax 3 Domaines et le charmant 
village d’Angaka, situé sur le plateau de Beille, 
proposent ainsi aux enfants (petits et grands) de 
construire un igloo à la façon des Inuits – maîtres 
incontestés en la matière – sous la conduite 
d’accompagnateurs chevronnés. À Angaka, les 
apprentis Esquimaux les plus aventureux (ou les 
moins frileux) peuvent même prolonger l’expé-
rience en passant la nuit à l’intérieur de l’igloo 
préalablement construit. L’assurance d’une soirée 
bien givrée ! Non moins insolites, yourtes et tipis 
sont également à disposition des amateurs de 
bivouac fantasque. JP
www.ax.ski
www.angaka.com

BULLER, 
À PLEINS TUBES
Hautes-Pyrénées
Juché à 830 mètres d’altitude, dans 
les Hautes-Pyrénées, tout près de la 
frontière espagnole, le village de 
Saint-Lary compte parmi les fiefs 
montagnards les plus prisés de la 
région Occitanie. S’inscrivant au 
sein d’un splendide environnement 
naturel, il dispose en outre d’une sta-
tion qui déploie toute la gamme des 
sports de glisse et invite par ailleurs 
à diverses distractions originales. 
Comme à Ax 3 Domaines et Angaka, 
l’on peut notamment prendre part 
à la construction d’un igloo. Encore 
plus vivifiant, le snowtubing – dis-
cipline non olympique qui consiste 
à se laisser joyeusement glisser sur 
une bouée gonflable en guise de 
luge – remporte un franc succès 
auprès des plus jeunes et des plus 
intrépides. Effervescence générale 
garantie ! JP
www.saintlary.com
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BULLES SUSPENDUES
Haute-Garonne
Inaugurée dans les années 1990, la télécabine 
tout en rondeur pourrait faire l’objet d’une 
modernisation dans les années à venir. Elle 
relie pour l’instant en 8 minutes la ville de 
Luchon à la station de ski Superbagnères… 
Trop lent, peut-être, pour une époque qui voit 
dans l’accélération la marche du progrès. 
Mais pour cet hiver encore, les adeptes de la 
lenteur profiteront de ces instants à l’abri du 
vent, ces quelques minutes pour buller avant 
l’agitation froide des pistes. SJ
www.pyrenees31.com

BULLES À DÉGUSTER
Ceux qui venaient pour les bulles 
de soda passeront leur chemin : si 
la brasserie du Venasque propose 
deux types de limonades, c’est 
bien de bière avant tout qu’il s’agit. 
Une bière artisanale, ultra-locale 
mais surtout branchée : étiquettes 
design et colorées, transparence 
des ingrédients et un soupçon de 
fierté occitane, voilà la recette du 
succès. Ça, et un bar vintage qui 
alterne soirées tricots et scènes 
ouvertes.
Brasserie du Venasque : 
www.brasserie-du-venasque.com
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BULLE DE MARBRE
On peut bien voir ce que l'on veut 
dans l'art, et pourquoi pas des bulles 
dans cette sculpture tout en rondeur 
de Christian Jacques. L'artiste, quant 
à lui, l'a intitulée Couple. Installée en 
2000 en bord de Garonne à Saint-
Béat, elle fait partie d'un parcours 
d'œuvres qui célèbrent la spécialité 
de la commune : le marbre, pierre 
luxueuse exploitée ici depuis l'Anti-
quité et très appréciée du Roi-Soleil.

BONS PLANS, BONNES IDÉES
Rendez-vous sur le site du Comité départemental du 
tourisme de la Haute-Garonne pour piocher bonnes 
affaires et bonnes idées de visites et d’activités. 
Une nuit ou une activité offerte pour une achetée, 
un carnet de voyages à retirer dans les offices de 
tourisme et les sites départementaux pour bénéfi-
cier d’un bon d’une valeur de 31 euros à dépenser 
chez les partenaires participant à l’opération : ça 
ne se refuse pas ! 
www.hautegaronnetourisme.com

Sur le domaine de Tersac (Saint-Chris-
taud), entre des chênes plusieurs 
fois centenaires et les ruines d’un 
château du XIIe siècle, ont poussé de 
drôles d’habitats : cabanes perchées, 
plum’arbre (tentes suspendues) et, tout 
récemment, une bulle suspendue. Ce 
« cocoon » pour deux adultes et deux 
enfants, perché à plusieurs mètres 
de hauteur, offre le confort douillet 
d’un nid d’oiseau, la chaleur du duvet 
en moins : en hiver, la bulle n’est pas 
chauffée. Avis aux aventuriers !
www.lesrobinsonades.com
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suspendue (bis)

BULLES DE SAVON
Seigneur du soleil et de l’été, protecteur des récoltes 
ou gardien d’une nature prospère, le dieu païen 
Abellio n’a pas encore livré tous ses secrets. Les 
nombreux autels votifs retrouvés en Haute-Ga-
ronne laissent penser qu’il fut l’un des dieux les plus 
vénérés des Pyrénées. C’est de sa légende que la 
savonnerie Abellio s’inspire pour créer des savons 
saponifiés à froids, composés d’ingrédients naturels 
issus d’une production locale.
abellio-savonnerie.com
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UNE VRAIE BULLE 
D’ATMOSPHÈRE
Tarn-et-Garonne
C’est dans un minuscule hameau, 
juste avant Saint-Antonin Noble-Val 
en venant du causse, dans le Tarn-
et-Garonne. On y trouve deux bulles 
situées à environ 200 mètres l’une de 
l’autre, des bulles transparentes, posées 
dans les bois, en pleine nature donc. 
Qu'aurions nous à cacher ? En fait, 
ce sont des dômes, et l’un d’eux est 
même perché dans les arbres, à cinq 
mètres du sol, limite canopée, de quoi 
laisser ses soucis et mauvaises vibra-
tions derrière soi, en bas de l'escalier 
tout du moins. Le deuxième, baptisé 
Dôm'O Bois Dormant, est installée sur 
une plate-forme ; les deux dômes sont 
chauffés au poêle à bois et disposent 
chacun, sur leur terrasse, d'un bain 
nordique, lui aussi chauffé au bois.
Non loin de là, l'exploitation familiale 
de Géraldine (qui a ouvert ces héber-
gements atypiques en 2015) propose 
aussi des découvertes gourmandes et 
des solutions bien-être. Dans la nature, 
mais pas tout seuls... PL
www.bulle82.fr

LA BOULE DE RANGUEIL
Haute-Garonne
Patrimoine sphérique du XXe siècle. Marins d'eau 
douce ou promeneurs du canal, tout le monde la 
connaît. Inaugurée en 1959, la "boule de Rangueil", 
à Toulouse, a accueilli en son temps le microscope 
électronique le plus puissant du monde. Le site relève 
toujours du CNRS et – pour l'instant –, la boule 
n'est pas à louer, mais ça pourrait venir, un jour...

CITÉ DE L'ESPACE
Le confiné et l'infini. Pas de doute, la bulle et l'es-
pace sont complémentaires. Pour s'en convaincre, 
direction la Cité de l'Espace à Toulouse, où l'on 
pourra tester en taille réelle toutes sortes de sen-
sations cosmiques. Des lieux cocons, parfois un peu 
trop, comme la station spatiale Mir (la vraie !) ou 
un Lunar module échelle 1, à découvrir dans les 
jardins. Des capsules, des robots, des mystères et 
une coupole d'astronomie pour toucher le ciel de 
près et prendre enfin le large.
www.cite-espace.com
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BULLER DANS LES ANGLES
Pyrénées-Orientales
Il y a ceux qui font du ski, et ceux qui 
font des bulles. Et si ceux qui font des 
bulles ne font pas forcément de ski, 
souvent ceux qui font du ski font aussi 
des bulles. En bref, skieur ou pas, tout le 
monde aime buller : c’est de ce constat 
sans appel que sont nés les centres 
thermoludiques, un concept capable de 
répondre à tous les profils de bulleurs 
via une offre variée dont on ne se lasse 
pas d’explorer les nuances. Baptisé 
en toute simplicité Angléo, celui de la 
station des Angles dispose, outre les 
traditionnels bassins à jets, hammams, 
saunas ou cabines de massage, de 
quelques équipements qui piquent 
notre curiosité. Parmi eux, citons le 
bassin extérieur avec jacuzzi et vortex 
(ou écoulement tourbillonnaire) pour 
une expérience quasi psychédélique, un 
espace Calme & Détente équipé d’un 
système d’audiothérapie sous-marine 
et surtout, la grotte de Sel qui promet 
un moment hautement ressourçant 
grâce au pouvoir de l’halothérapie 
et de son microclimat riche en sels 
minéraux et oligo-éléments. MR
https://angleo.com 

BULLER SOUS LES ÉTOILES
Dans la famille « habitat insolite », je veux la bulle ! Née 
de l’union improbable d’une tente igloo et d’un module 
interstellaire, lointaine cousine de la cabane perchée, 
cette bulle-là est une fenêtre ouverte sur la nature, 
le ciel, les étoiles. Au Mas Cabanids, entre Albères et 
Canigou, elle est équipée d’une literie haut-de-gamme 
et chauffée en hiver, ce qui permet de se livrer en toute 
saison à cette expérience cosmique et hyper romantique 
qu’est une nuit à la belle étoile. Ceux qui réclament 
toujours plus de bulles ajouteront le jacuzzi (de plein 
air) à la prestation.  
www.mascabanids.com 

Aux amateurs de bulles qui « freezent », la 
station des Angles réserve une alternative 
sportive – et extrême ! - au thermoludisme : 
le baptême de plongée sous glace. Séparé 
par une couche de glace de l’instructeur 
resté en surface, relié à lui par un harnais 
et une ligne de vie, on se laisse glisser dans 
les profondeurs du lac gelé de Balcère. Brrr.
www.lesangles.com
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BULLES AVEC VUE
Hérault
Inauguré en 1976 par des astronomes amateurs et pas-
sionnés, l’observatoire d’Aniane est l’un des premiers du 
genre. Il se démarque rapidement jusqu’à devenir dans les 
années 1990 le plus important observatoire astronomique 
amateur de France. L’aventure aurait pu se terminer avec sa 
fermeture, en 1999. Le site pourtant est réhabilité en 2005, et 
l’association Arts et Astres reprend le flambeau. Elle s’adosse 
désormais aux hébergements de la société Astronarium, qui 
propose très justement des bulles et des dômes avec vue… 
sur le ciel étoilé. Aux premier et dernier quartiers de Lune, 
un astronome fait visiter l’observatoire et invite à scruter le 
ciel pour y découvrir des merveilles. Car l’hiver n’a rien à 
envier aux douces nuits d’été – si ce n’est peut-être leur ciel 
plus souvent dégagé. En février, Jupiter et Saturne se seront 
retirées, mais la nébuleuse d’Orion (nuage de gaz et de 
poussière), elle, sera toujours là. SJ
Inscription obligatoire : www.artsetastres.org. 
Réservation hébergements : www.astronarium.fr 
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FINES BULLES
Aude
Fraîche et pétillante, élégante et grisante, la blanquette de 
Limoux jouit d’une glorieuse réputation qui déborde très 
largement les frontières de l’Aude, sa terre de production. 
Ayant libéré ses premières bulles au XVIe siècle dans les 
caves d’une abbaye bénédictine à Limoux et bénéficiant 
d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) depuis 1938, 
elle est au sud de la France ce que le champagne est au 
nord : une marque d’excellence et une promesse de subtile 
effervescence. Combinaison de trois cépages (Mauzac, 
Chardonnay et Chenin), elle doit son nom à la coloration 
blanche que l’on observe sous les feuilles de vignes – en 
particulier du cépage Mauzac – à la saison des vendanges, 
« blanquetta » signifiant « blanchette » en occitan. Elle se 
déguste en particulier lors du fameux carnaval de Limoux 
qui emplit la ville d’une atmosphère de liesse populaire 
durant environ trois mois. Prévue du 9 janvier au 21 mars, 
l’édition 2021 se trouve hélas compromise, au moins en 
partie, par la pandémie de Covid-19… Reste possible 
de se consoler en savourant quelques lichettes de cette 
inégalable blanquette. JP
www.limoux-aoc.com

©
 C

. D
es

ch
am

ps
-A

dt
-A

ud
e




