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Créer sa chambre d’hôtes
A Saint-Paul en Chablais, Hélène et Luc Lamboley nous 
décrivent  le style de vie qu’ils ont adopté en ouvrant des 
chambres d’hôtes. Eclairage sur un métier bien à part.

Ils en avaient envie depuis plus de 15 
ans. C’est un événement grave qui va les 
pousser à franchir le pas et à voir la vie 
différemment. Responsable commer-
ciale dans un laboratoire de phytothé- 
rapie, Hélène parcourait sans cesse les 
routes de France jusqu’à un grave acci-
dent de voiture. « Ceci a été le déclen-
cheur pour changer de vie et arrêter de 
courir », raconte Luc. Lui, graphiste, 
peut poursuivre son activité depuis son 
domicile. Passionnés de montagne et de 
nature, ils connaissent la région depuis 
40 ans et ont même fait leurs débuts à 
ski à Bernex et à la Chapelle d’Abon-
dance. Ils finissent par poser leurs va-
lises à Saint-Paul et aménagent, sous 
leur toit familial, 3 chambres pouvant 
accueillir jusqu’à 10 personnes. Pour 
obtenir les 4 épis de Gîtes de France, 
ils ont dû aménager leur ancienne 
ferme selon des critères précis : déco-
ration soignée, mobilier authentique, 
surfaces de chambre importantes et 
équipements de qualité. Ils ont ajouté 
leur touche écologique (panneaux so-
laires...) « Ouvrir des chambres d’hôtes 

est avant tout un investissement person-
nel et humain. Nous passons beaucoup 
de temps à discuter avec nos hôtes et les 
conseillons pour leurs loisirs et excur-
sions car ils sont très demandeurs : nous 
jouons un rôle d’office de tourisme ! »
Ayant testé eux-mêmes les sites touris-
tiques, les randonnées et les restaurants 
des environs, ils peuvent conseiller au 
mieux leurs hôtes. Luc tient à préciser 
que leur travail est très différent de ce-
lui de l’hôtellerie et de la restauration. 
« Notre offre est complémentaire : nous 
répondons à des personnes recherchant 
un service différent et un contact humain 
plus personnel. N’assurant pas la table 
d’hôtes tous les soirs, nous orientons 
nos hôtes vers des restaurants locaux ». 
En cuisine, Hélène s’affaire à préparer 
les repas du soir, aussi bien des spécia-
lités locales que des plats traditionnels, 
en allant piocher, selon la saison, les lé-
gumes dans son potager 100% bio. En 
restant ouvert 7/7, leurs journées sont 
bien remplies et fatigantes, mais la sa-
tisfaction de leurs hôtes les encouragent 
à poursuivre leur passion.

L’OURSERIE
Chez Bochet - 74500 Saint-Paul
www.lourserie.com
Tél. : 04 50 73 33 72

Hélène et Luc Lamboley devant l’Ourserie
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