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Anne-Sophie Hochet a créé une auberge du jeu
L’Auberge des Voyajoueurs est un concept unique. Un espace convivial d’échange et de partage
intergénérationnel, où il est possible de s’échapper, de se retrouver. C’est une volonté forte de sa créatrice.

Si j’étais

Un livre. Les piliers de la terre, un ro-
man historique de Ken Follett, autour
d’un bâtisseur de cathédrale. Une his-
toire de volonté, de persévérance.
Un film. Les petits mouchoirs, de
Guillaume Canet. Car il évoque l’ami-
tié et la bande de copains.
Un animal. Un oiseau, pour la liberté
d’aller, de venir.
Un plat. J’adore le fromage. C’est fa-
cile à partager, avec un bon verre de
vin et à plusieurs.

Mon lieu préféré

« Je pourrais vous dire, ici, l’étang
du Chaperon-Rouge. C’est apaisant,
beau, les lumières sont magnifiques.
Mais si je suis honnête, je vais dire le
Pic du Midi d’Ossau. C’est mon lieu
à moi, parce que c’est en hauteur, j’y
grimpe, on y voit loin. C’est un lieu
propice à la réflexion. »

En quelques dates

1975. Le 21 décembre, naissance à
Malestroit.
1997. Obtention d’un BTS gestion et
protection de la nature, à Auray.
1999. L’obtention de sa maîtrise
d’aménagement et de développe-
ment du territoire, à Pau.
2002-2005. Chargée de mission au
parc naturel régional des Boucles de
la Seine Normande.
2009. L’ouverture de l’Auberge des
Voyajoueurs, un vendredi 13 ! « Je
suis joueuse, alors il était impossible
de ne pas jouer jusqu’au bout, en
choisissant cette date. »

Son patronyme est un jouet, l’adresse
de son établissement évoque les sou-
venirs d’enfance, la date de l’ouver-
ture de son auberge invite à jouer.
Pouvait-elle faire autre chose qu’au-
tour du jeu ? Anne-Sophie Hochet est
la créatrice de l’Auberge des Voya-
joueurs, rue du Chaperon-Rouge à
Monteneuf, ouverte un vendredi 13.
Un endroit où le jeu de société, sous
toutes ses formes, est roi.

« De 400 jeux à l’ouverture, il y en a
plus de 800 aujourd’hui. Ils viennent
des cinq continents », confie Anne-
Sophie Hochet. L’auberge comporte
onze chambres ouvertes à tous, ac-
cessibles aux personnes à mobilité
réduite, avec l’Eco label. Les salles
de jeux peuvent accueillir tous les pu-
blics : des écoles jusqu’aux maisons
de retraite, en passant par les instituts
spécialisés, les entreprises…

« Un lieu où l’on se sent bien
ensemble »

La protection de la nature, l’aména-
gement et le développement du ter-
ritoire sont des sujets qui la passion-
nent. Avec des parents artisans et en-
trepreneurs, la fibre était en elle. « Il
fallait que je crée mon entreprise au-
tour du tourisme et de l’environne-
ment. Oui, mais quoi ? Je savais que
pour créer des activités en milieu ru-
ral, il fallait trouver quelque chose
d’original. Une nuit, je m’en souvien-
drai toute ma vie, je me suis réveillée
et je me suis dit, c’est ça qu’il faut
faire : avoir un lieu avec des jeux et
des lits. »

C’est ainsi qu’est née l’idée de
l’Auberge des Voyajoueurs. Un lieu
unique, un lieu où l’on se sent bien
ensemble. Dans un coin de l’auberge,
sur des portes de placards transfor-

mées en tableau d’école, de nom-
breux commentaires, à la craie, té-
moignent des bons moments passés
à jouer. « Le concept c’est aussi de
découvrir le pays de Brocéliande,
de Monteneuf, de se retrouver à l’au-
berge et d’avoir une activité origi-
nale. J’aime ce côté ouvert de l’au-
berge où l’on propose et les gens
disposent. »

Anne-Sophie Hochet et deux ani-
mateurs accompagnent les gens
dans les choix des jeux, expliquent
les règles. « Beaucoup de gens ne
se disent pas joueurs. Parce qu’ils
ont une perception du jeu réservée
pour les enfants. Ils redécouvrent
le plaisir du jeu et le plaisir d’être
ensemble, quelles que soient les

générations. Ici, vous déconnec-
tez du quotidien et vous quittez vos
écrans. »

« J’avais l’idée de transmettre
cette valeur de partage, de convi-
vialité. Nous faisons cela parce
que cela nous ressemble, me res-
semble, et que c’est un vrai plaisir
d’entendre les gens rire, s’amuser,
être tricheurs, mauvais joueurs… »

Le pari est réussi, l’auberge ne dé-
semplit pas.

Dominique LE LAY.

L’Auberge des Voyajoueurs, tél.
02 97 93 22 18, fax : 02 97 93 22 57
contact@auberge-des-voyajoueurs.
com

Anne-Sophie a créé l’Auberge des Voyajoueurs, à Monteneuf. Un concept qui
plaît. Son établissement ne désemplit pas.
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