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Un nouveau lieu d'hébergement en Centre Bretagne 

Toute nouvelle, toute belle, l'auberge À la belle étoile a ouvert ses portes en décembre 
2022 à Mellionnec, en Centre Bretagne. D'une capacité de 38 lits répartis dans 12 
chambres, l'établissement est conçu comme un lieu d'accueil et de rencontre de publics 

aux profils très divers. Il est ouvert toute l'année. 

Le confort d'un hôtel, l'ambiance d'un hostel 

À la belle étoile est à la fois un hôtel et une sorte d'auberge de jeunesse ouverte à tous 
les profils de voyageurs. C'est un hôtel parce qu'on y trouve des chambres privatives très 
confortables avec salles de bains. Et c'est un hostel similaire à une auberge de jeunesse 

parce qu'on peut dormir à petit prix en dortoir ou chambre partagée, et se faire à 
manger dans une grande cuisine-salle à manger. 

En solo, en duo, en famille, en groupe 

À la belle étoile a été pensée pour des hébergements à la carte : des chambres à 2, 3 ou 

4 personnes avec salle de bains, un dortoir de 8 places, les lits doubles sont séparables 
en deux lits simples, les résidents ont accès à une salle d'eau collective avec toilettes, 
douches et sanitaires. Chacun trouve la formule qui lui convient : le voyageur en solo 
désirant passer une nuit à moindre frais, le voyageur d'affaires en chambre privative 
avec tablette de travail, un couple d'amoureux, une famille, un petit groupe… 

Accessible au plus grand nombre 

L'ensemble de l'auberge est accessible aux personnes à mobilité réduite avec au rez-de-
chaussée une chambre PMR et tous les espaces communs tandis que l'étage est desservi 
par un élévateur. Les tarifs sont également accessibles, puisqu'on peut séjourner en 
hébergement partagé pour moins de 20 euros, et en chambre privative 2 places avec 
salle de bains pour un peu plus de 50 euros. Le tout sans compromis sur les services : 
literie de grande qualité, draps et serviettes fournis, cuisine et salle à manger, buanderie, 

terrasse, jardins…  

L'accueil de réunions, stages et petits événements 

À la belle étoile dispose d'une salle de plus de 90 m2 pour l'accueil d'activités de toutes 
natures : réunion, séminaire, stage ou formation. L'auberge organise elle-même des 
séjours thématiques centrés sur la culture, un savoir-faire spécifique, le bien-être ou des 
sujets alternatifs. Les événements culturels ou festifs tiennent également une grande 
place car loin d'être un lieu clos, l'auberge se veut ouverte aux habitants du village et du 
Centre Bretagne. 
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Un service de restauration à la demande 

C'est une particularité qui la distingue, À la belle étoile dispose d'un grand espace cuisine 
- salle à manger où l'on peut préparer son repas, manger et stocker la nourriture. Mais 
dans le cas d'un groupe, il est aussi possible de commander ses repas en formule table 

d'hôte. Un seul impératif, il faut anticiper suffisamment à l'avance la réservation. 

Randonnée, vélo et culture 

La toute nouvelle auberge s'appuie sur les atouts de la commune de Mellionnec et du 
Kreiz-Breizh : une campagne préservée, l'abondance de sentiers et chemins, la proximité 

du canal de Nantes à Brest, sans oublier la vie culturelle intense du Centre-Bretagne. 
L'auberge a commencé à construire un catalogue de "bons plans" pour aider les 
voyageurs à imaginer leur séjour. La structure est en cours de labellisation Rando Accueil 
et Accueil Vélo. 

Un tourisme rural et alternatif 

Séjourner à l'auberge À la belle étoile n'est pas se retirer du monde. C'est s'immerger 
dans une vie de village à la fois calme et intense. Car la petite commune de Mellionnec 
est très remuante du point de vue culturel, associatif et alternatif. L'association Ty Films 
a fait de Mellionnec un pôle du cinéma documentaire, l'épicerie Folavoine s'appuie sur 
une coopérative de producteurs locaux et bio, la librairie-café Le Temps qu'il fait organise 
des petits événements culturels chaque semaine…   

Une structure aux valeurs affirmées 

À la belle étoile est elle-même opérée par une coopérative appelée Le village coopératif. 
Au côté de cet engagement dans l'économie sociale et solidaire, l'établissement se fonde 
sur un ensemble de valeurs fortes. 

Une société responsable : l'auberge a été construite selon les standards d'un bâtiment 

passif en privilégiant les matériaux biosourcés comme le bois et la terre, l'eau chaude 
sanitaire est produite par un système couplant solaire et chauffage bois, l'eau de pluie 
alimente les toilettes. 

Une société ouverte et inclusive : l'auberge accueille volontiers les personnes à mobilité 
réduite, les enfants en bas-âge, les adolescents, les familles, des étudiants. 

Une société inventive : À la belle étoile est en soi un projet collectif devenu outil de 
développement qui fait la part belle à la coopération et au partenariat pour inventer et 
expérimenter un tourisme rural que l'on espère enrichissant et joyeux. 

https://alabelleetoile.eu/
https://www.levillagecooperatif.fr/

