
Le Domaine du Taillé, l’alliance de la nature et de l’esprit. 

Non loin d’Aubenas, le Domaine du Taillé prend vie en plein cœur du « parc régional des 
monts d’Ardèche » jalonnant la bordure orientale du Massif Central. Les grands espaces de 
cette région magnifient les paysages sauvages. Ici, le charme naturel des étendues boisées, 
des gorges sauvages, des volcans, des torrents, de la nature, des productions de châtaignes 
et de myrtilles,… agit en nous à l’identique d’un merveilleux voyage. Fier d’appartenir à la 
beauté de la région, le Domaine exalte, par ses abords sauvages, les possibilités de détente, 
de  ressourcement et d’éveil, nécessaires à  l’épanouissement.  

Des bâtisses et un esprit Zen                                                                       
La tradition Zen apportée du Japon par la famille d’Aulan, propriétaire des lieux, imprègne le 
centre, même dans la façon d'accueillir ses hôtes. Les 100 hectares arborés du site sont un 
vrai joyau qui sublime la sérénité. En s’écoulant au fond d’une belle vallée, une petite rivière 
accessible par des chemins de randonnée vient mettre sa touche finale au décor. Dans le 
souci de s’intégrer à la nature environnante, l’ensemble architectural s’est fait un devoir de 
respecter la morphologie et les dénivelés du terrain. Les reliefs naturels sont intégrés et mis 
en valeur avec des bâtisses mariant admirablement la pierre et le bois. Afin de préserver 
l’harmonie visuelle, les matériaux employés dans les nouvelles constructions, ou pour 
l'amélioration de celles déjà existantes, sont choisis pour leur parfaite intégration dans le site 
(pierre, bois, cuivre, …). En voulant faire du Domaine du Taillé un centre d'accueil où l’esprit 
se situe, entre l'ashram et l'hôtel, Jean d'Aulan à mis à disposition une structure idéale 
permettant de recevoir des activités d'intériorisation. Le Domaine peut recevoir une 
soixantaine de personnes. Il propose une grande variété de chambres avec en plus du 
centre d’accueil, pour ceux qui le désirent, deux villégiatures Zen de prestige labellisées 
quatre étoiles chez Gîtes de France:                                                                                                                                                     
* La Villa Christina de 260 m² avec piscine privative et tennis se trouve en plein cœur du 
Domaine. Elle peut accueillir jusqu’à huit personnes et trois chambres se partagent deux 
grandes salles de bain ;                                                                                                                                                                      
* Le Mas de la Nojarette, avec pour seuls voisins les rochers, les chênes et les oiseaux, vous 
offrira les montagnes cévenoles pour  horizon. Sa capacité d’accueil de douze personnes 
offre cinq chambres pour couples et une chambre à deux lits, qui se partagent deux salles de 
bains et une salle d'eau.  

Le bassin naturel                                                                                                                                                                                                                
Dans sa démarche environnementale, depuis juin 2011, 
le Domaine s’est enrichi d’un somptueux et agréable 
bassin naturel de baignade. Affichant 130 m², il est en 
accord avec Dame Nature. D’une pureté bienfaisante 
l’eau douce favorise votre détente, elle vous ressource. 
Son traitement et sa régénération se font grâce à un 
procédé totalement biologique. La purification de l’eau 
à été confiée aux plantes où, par passage prolongé 
dans un milieu sans oxygène, les micro-organismes 
sont réduits. L’épuration se fait sous l’action d’une 

filtration anaérobique. Une pompe volumétrique de 30m3/heure maintient le cycle de l’eau en 
permettant son acheminement en amont des bassins. Elle peut ainsi redescendre en suivant 
le lit originel du ruisseau. Des vortex naturels augmentent l’oxygénation et la dynamisation 
avant de remplir les bassins de baignade. Puis par débordement l’eau pénètre dans un 
bassin de filtration (anaérobie) rempli de gravier de pouzzolane (roche volcanique 
ardéchoise) où ont été plantés des phragmites (roseaux) qui participent activement au 
traitement biologique.  

Bien manger au Domaine                                                                                                                                                                                          
L’ambiance du séjour passe aussi par une cuisine de qualité faite de produits naturels de 
saison, en grande partie issus de cultures Bio ou de l’agriculture raisonnée, sélectionnés 



auprès de producteurs locaux et d’une coopérative biologique. Les saveurs provençales et 
les épices orientales feront chanter les plats. Durant les beaux jours, les repas sont servis 
sur une agréable terrasse et, dans les autres cas, une belle salle à manger vous accueillera 
à la chaleur de son poêle. 

 


