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Les gens sont de plus en plus friands d’insolite et la façon de passer leurs nuits
n’échappe pas à la règle. Yourte, cabane dans les arbres, tipis et igloos ont le vent en
poupe. Ingrid Soyez l’a compris et propose pour la 1ère fois une nuit en igloo à
Molines en Queyras.

Pour écouter le silence
Après le village de Molines mais avant la station, au lieu-dit Le Pont des Marrous, doivent se
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trouver des igloos.... Je cherche... ne vois rien... il faut dire que la nuit ne favorise pas la
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recherche. Mais Ingrid Soyez, initiatrice de ce projet, me rassure lors de son accueil, les igloos
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ne se voient pas de la route.
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« J’aime le calme, la sérénité de la nature, je fais beaucoup de rando et parfois je me suis construit un petit igloo pour passer la nuit. C’est cette
expérience que j’ai voulu faire partager. Venir au milieu de nulle part pour écouter le silence... »

(http://www.alpes-et-midi.fr/sites/alpes-et-midi.fr/files/articles/images/2016/02/dscn4966.jpg?
itok=rN8N7Ud8)Cette ceillaquine a eu bien du mal pour la 1ère de son projet. Construire un igloo n’a pas été
simple avec cet hiver... particulier. Peu de neige, il a fallu la chercher loin, le redoux, la pluie, ont bien
compliqué l’édification de cet habitat traditionnel des peuples du grand Nord. Mais finalement 2 sont finalisés
par Ingrid et l’aide ponctuelle d’amis. Un grand, d’une superficie globale d’environ 12 m², partagé en 2, les
habitats sont séparés par un mur de neige de 1,50m, et propose 2 « chambres » pour un couple et un groupe
de 4. Un 2ème igloo, d’environ 5 m², permet d’accueillir une petite famille ou un groupe de 4. Entre les 2 un
petit cabanon en bois, les toilettes sèches, très cocooning...
Le 1er igloo a été conçu grâce à une armature de bottes de paille, retirée ensuite, le 2cd grâce à une structure en bois, une arche, enlevée également
une fois la neige solidifiée. Ingrid prend des conseils auprès de David qui a participé à l’expérience d’Orcières 1850 et de son village d’igloos, Kanata.
Pour venir passer une nuit mieux vaut être en séjour dans la station de Molines/St Véran. En effet aucune possibilité ici de se laver. Difficile d’envisager
une nuit de week-end où l’on viendrait skier le samedi, dormir la nuit en igloo pour repartir sur les pistes le dimanche. Pas de repas non plus mais c’est
une volonté d’Ingrid.

« Souvent les repas proposés sont pris en groupe, explique-t-elle. J’ai voulu préserver l’intimité du couple, qu’il soit amoureux ou amical. Le restaurant «
L’Equipe » est à 50 m, on peut y aller à pied, et les personnes sont en tête à tête et se font une soirée entre elles. Pendant leur repas je prépare les
igloos. Roses, cœur... pour une ambiance d’amoureux, plus classique pour des amis ou une famille. Les petites lumières mises sur les petites tables en
plexiglass donnent une ambiance très cocooning. Les duvets techniques, prévus pour -18°C, les oreillers, les matelas d’expédition recouverts d’une
petite fourrure et les sacs à viande sont fournis. Les personnes disposent aussi d’un bac fermé pour mettre leurs habits. A part pour l’accueil, on ne me
voit pas. » En effet, car le petit déjeuner laissé au pied de l’igloo ver 8h du matin et déposé en toute discrétion. Thé, chocolat, café, la commande est
passée la veille, pain frais, confiture de Plantivore, un confiturier (http://www.alpes-et-midi.fr/sites/alpes-

et-midi.fr/files/articles/images/2016/02/dscn4976.jpg?itok=PMSMAekg)local implanté à Abriès, pains
au chocolat et croissants complètent l’offre et permettent de terminer en douceur le tête à tête au lever du
soleil...
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« Le retour des quelques couples est très positif, poursuit Ingrid. Ils se disent apaisés après les queues pour le forfait, aux remontées mécaniques et le
stress de leur vie. L’igloo est une bulle où les bruits extérieurs ne parviennent pas. »
Les plus frileux dormiront en jogging, les moins frileux en sous-vêtements... ya plus ka...

« Je donne du rêve aux gens et c’est merveilleux, conclu Ingrid. Construire quelque chose pour donner du plaisir c’est tout de même fabuleux ! »
Claudine Usclat-Fouque
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