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— GÎTE CARPE DIEM  —

L’instant 
suspendu

Photographe nature et environnement, Bertrand Bodin  
a imaginé un gîte comme un cocon dédié au lâcher-prise  
et à l’accueil de ses vacanciers et éventuellement de ses 

stagiaires désireux de s’initier à la prise de vue en montagne. 
Découverte de ce havre de plénitude et d’altitude.

TEXTE MARIE-STÉPHANE GUY ✦ PHOTOS BERTRAND BODIN

cer ? Peut-être par se laisser gagner par la plénitude 
des lieux… « Carpe Diem », rappelle le propriétaire 
de ce Gîte de France auréolé de 3 épis.
Le photographe, signature incontestée des plus 
belles images de nature alpine, a conçu cet écrin 
de 55 m2 comme un cocon voué au lâcher-prise et 
à la détente. Un nid douillet et feutré à la décora-
tion montagnarde soignée, blotti dans une végéta-
tion verdoyante pouvant accueillir 4 personnes. Le 
calme préside. La visite tient toutes ses promesses. 
Tête de lit étoilée et lumineuse, couettes profondes 
et chaleureuses, canapé de velours frappé et méri-
dienne sous la charpente, cage à oiseaux en guise de 
lampe de chevet pour tamiser le couchage en mez-
zanine, large douche en tadelakt, meubles d’alpage 
et surprise en point d’orgue : un sauna scandinave ! 
La décompression est totale. Le charme opère.

L’ŒIL SUR LA FOCALE
Dans le jardin aux mille fleurs que Bertrand Bodin 
identifie une à une, le fauteuil hamac suspendu aux 
branches d’un érable champêtre rythme le temps 
qui s’écoule sans encombre. Dans le four à pain 
et à pizza de la cuisine d’été, le gratin aux herbes 
sauvages a la saveur de la langueur des cuissons 
qui s’étirent. Aujourd’hui, sur la table dressée dans 
l’herbe, les boîtiers numériques cohabitent avec les 
assiettes en grés. L’artiste maître des lieux attend 
ses hôtes-stagiaires qu’il va former à la prise de vue 
en montagne. Des stages personnalisés, adaptés 
aux compétences et aux désirs des stagiaires que ce 
chasseur de détails et d’émotions saura proposer. 
Un gîte, un jardin de délice, un tableau généreux 
subtilement composé par un œil averti, sensible à 
l’épanouissement de la nature comme à celui des 
hommes. Plus qu’une adresse. ✦

C ’est une petite pépite joliment ciselée 
et délicatement posée sur les flancs des 
collines de La Bâtie Neuve. Un char-
mant chalet de bois, simple cabane en 

apparence, arrimé dans un jardin d’Eden. De l’in-
timiste balcon couvert, le regard domine la plaine 
de l’Avance. L’horizon est infini. Ici, à 1000 mètres 
d’altitude, au bout d’une voie sans issue, à l’orée de 
la forêt du Sapet et aux portes du Parc national des 
Écrins, la destination est atteinte. Celle de la séré-
nité. Carpe Diem. Le gîte du photographe Bertrand 
Bodin porte bien son nom. Il reste à vivre l’instant 
présent et à écrire demain. 

UN HYMNE À LA DÉTENTE
Entre les arbres fruitiers et les essences séculaires, 
on imagine le doux ressac du lac de Serre-Ponçon 
voguant à seulement 7 kilomètres de ce hameau 
tutoyant l’azur. Le livre des vacances peut s’ouvrir, il 
n’y aura sans doute pas assez de pages pour racon-
ter toutes les expériences et découvertes. D’une ran-
donnée à dos d’âne à une sortie en eaux vives, de la 
visite du musée du miel à la découverte saisissante 
de l’histoire du barrage, d’une escapade en VTT à 
un baptême en parapente, des demoiselles coiffées 
à l’Abbaye de Boscodon, d’une après-midi ski nau-
tique au parcours sur via ferrata, par où commen-

Le gîte  
Carpe Diem  
est un discret et 
confortable chalet 
délicatement  
posé à flanc de 
montagne, à l’orée 
d’une nature 
sauvage.

The Carpe Diem 
gîte is a discreet 
and comfortable 
chalet delicately 
positioned on the 
mountainside, 
at the edge 
of unspoilt 
countryside.
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A beautifully crafted gem nestling on the hillsides of La Bâtie 
Neuve. A charming, simple, wooden chalet set in this natu-

ral Garden of Eden, looking out over the Avance plains. The hori-
zon is vast. Here, at 1000 m in altitude, at the end of a track, at 
the edge of the Sapet forest and at the gate to the Ecrins National 
Park, you have reached the destination: that of serenity. Carpe 
Diem: Bertrand Bodin’s chalet lives up to its name. So now to live 
in the present moment and write tomorrow…

AN ODE TO RELAXATION
In and amongst the trees you can almost hear the gentle sound 
of the waves from Lake Serre-Ponçon, only 7 kilometres away. 
The holiday journal can begin, though there will probably not be 
enough pages to include everything: donkey trekking, white-wa-
ter activities, a visit to the honey museum, the history of the 
dam, a mountain bike ride, a go at paragliding, the ‘Demoiselles 
Coiffées’ at the Abbaye de Boscodon, an afternoon water skiing, 
a climb on the via ferrata… where to begin?  “Carpe Diem,” you 
are reminded by the owner of this chalet which is rated with 
3 ‘epis’ by ‘Gîtes de France’.
Bertrand Bodin (responsible for some of the finest photographs 
of alpine nature) created this 55m2 chalet as a cocoon-like space 
designed to get people to let go and relax. A cosy 4-person nest 

with a tasteful, rustic decor, surrounded by lush vegetation. Calm 
presides. The interior includes a starry headboard, cosy duvets, 
velvet corner sofa in the room below the roof, a bird cage bedside 
lamp in the mezzanine bedroom, large tadelakt shower, alpine 
furniture and a Scandinavian sauna! Utter relaxation. 

AN EYE ON THE LENS
In the garden brimming with flowers that Bertrand Bodin can 
identify one by one, the hammock chair swings freely from the 
branches of a field maple. In the bread and pizza oven in the 
summer kitchen, a wild herb gratin takes on the flavours of slow, 
gentle cooking. Today, on the table laid in the grass, digital came-
ras sit next to the sandstone plates. The artist and master of the 
house awaits his student-guests to whom he will teach the art of 
mountain photography. Customised courses, tailored to the skills 
and demands of the students, are laid on by this artist who works 
in pursuit of details and emotions.
A gîte, a garden of delights, a warm scene subtly composed by 
someone with a discerning eye, sensitive to the blossoming of 
both nature and man. Much more than just a venue. ✦

Photographer of landscapes and nature, Bertrand 
Bodin has created a cocoon-like gîte - a relaxing, 
welcoming destination for holidaymakers and 
people wishing to learn photography skills in the 
mountains.

OÙ MANGER DANS 
LES ENVIRONS ?
Auberge du Moulin  
Herbes fraîches, fruits et 
légumes de saison, cailles, 
canards, pigeons… savourez 
la cuisine du potager des 
deux sœurs qui tiennent ce 
gîte/restaurant.
Montgardin, 
04 92 50 32 98,
www.auberge-montgardin.fr/

QUE FAIRE DANS 
LES ENVIRONS ?
Profitez de toutes les 
activités nautiques propo-
sées par la Plage de la Baie 
Saint-Michel ainsi que de 
son snack. Une oasis de 
fraîcheur et de loisirs !

Stage photographique à la demande :
http://bodinphoto.com/blog/6/stage-photo-macro-nature.html

Carnet pratique

En ce cocon 
des hauteurs 
du lac dédié au 
ressourcement et 
au lâcher-prise, 
le maître mot est 
détente !

This cocoon-like 
chalet, high 
above the lake, 
is dedicated to 
rejuvenation and 
letting go - it’s all 
about relaxation!
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Gîte Chalet Carpe Diem
La Bâtie-Neuve
06 84 52 35 47 
www.gites-de-France.com
www.location-chalet-alpes.fr

 moment suspended in time


