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Nouveau souffle pour l’Auberge de nos Aïeux:
l’institution de la région de Charlevoix accueille les travailleurs
et les campeurs amoureux de la nature!

Les Éboulements, le 7 juillet 2021 - Reprise par l’entrepreneur Gabriel Dancause pendant l’été 2020,
l’Auberge de nos Aïeux propose dès à présent des nouvelles formules de « coliving » et de camping,
une offre multi-facette qui répondra aux envies des touristes, des travailleurs, et des jeunes avides de
plein-air. Situé aux Éboulements, soit au carrefour de plusieurs trésors de notre région, l’établissement
peut accueillir jusqu’à 150 personnes avec ces 4 hectares comprenant 40 chambres d’hôtel, un grand
terrain de camping, 2 micro-refuges et des espaces communs pour tous les voyageurs (espace de travail
et cuisine partagés).
« Cela a été un honneur de reprendre l’Auberge de nos Aïeux! Sous la direction de la famille Théorêt, elle
aura marqué les esprits, et les papilles, des touristes et des habitants de la région qui venaient s'asseoir
à cette table d’hôte reconnue. Aujourd’hui, l’auberge se transforme, le restaurant disparaît et nous
recentrons l’offre de l’auberge autour des chambres d’hôtel, du camping et des espaces partagés. Avant
tout, mon rêve, c’est que l’auberge devienne un endroit de partage, de convivialité, de rencontre, de

découverte de la région aussi… et tout cela, à des prix abordables. », explique avec enthousiasme
Gabriel Dancause.
Le « coliving », un concept apprécié par les travailleurs
Le concept de « co-living », soit la cohabitation communautaire, consiste à partager des espaces
communs avec d’autres personnes qui occupent les lieux. Une bonne manière de tisser des liens
avec des voyageurs et de profiter d’une ambiance communautaire chaleureuse! Gabriel a découvert ce
concept au fil de ses voyages, lorsqu’il vagabondait à travers l’Europe en tant que travailleur autonome.
Par contre, au Canada, cette formule est souvent moins répandue : « Dans notre beau pays, j’avais
plus de mal à trouver une place pour travailler pendant que je voyageais. C’était soit un hôtel plutôt cher
et plate ou une auberge trop bruyante. C’était difficile de trouver des endroits où je pouvais faire des
rencontres, tout en pouvant travailler tranquillement et pour un prix abordable! L’Auberge de nos Aïeux
correspond à ce que je cherchais à l’époque: on peut y rester sur une longue durée, sans se ruiner,
faire des rencontres, et l’espace de « coworking » permet de travailler en toute tranquillité. Tout
cela dans un cadre idyllique! ». Avec la pandémie, ce sont de nombreux travailleurs qui ont également
découvert les bienfaits du travail à distance, proche de la nature. Pour mener à bien cette nouvelle
aventure, Gabriel met à profit ses expériences en tant que propriétaire d’un espace de coworking (GAB
Coworking) et d’une auberge de jeunesse à Montréal.

Description : à gauche, l’espace de coworking et à droite, feu avec la communauté de l’espace de coliving.

Lancement d’un camping et de micro-refuges en location
Pour la toute première année, l’auberge lance une nouvelle offre: celle-ci comprend un terrain de
camping qui peut accueillir jusqu’à 35 campements et 2 micro-refuges (2 personnes par habitation).
Les personnes qui occupent ces logements ont également accès aux espaces communs et aux
installations (piscine, terrasse, cuisine et salon). « Les campements sont situés dans un grand espace de
verdure, à côté de la forêt et ils offrent une vue imprenable sur le fleuve du Saint-Laurent. Avec ces

nouveaux logements, nous pourrons répondre à la forte demande touristique de la période estivale. Nous
avons très hâte d’accueillir les touristes, les voyageurs et les travailleurs! », ajoute le nouveau
propriétaire.

Description : haut : à gauche, un des micro-refuges et à droite, la piscine en plein-air.
en bas : à gauche, le terrain de camping et à droite, la salle de yoga.

Réservez votre séjour sur www.aubergedenosaieux.com.
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