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VOS CHANTIERS

Classé parmi les “Plus Beaux Villages de France”, le village 
de Salers est un voyage dans le temps, du Moyen-Âge à 
la Renaissance. A 950 m d’altitude, au cœur du plus vaste 
ensemble volcanique d’Europe, le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne, cet ensemble unique du 16e siècle abrite 
de nombreux hôtels particuliers et des maisons à tourelles en 
pierre volcanique.  
Face au Puy Violent, déformation de « puy Bêlant » qui 
faisait autrefois référence aux troupeaux de moutons autour 
du sommet, l’Hôtel le Baillage offre 26 belles chambres de 
caractère, qui allient charme de l’ancien et esprit contemporain. 
L’hôtel tire son nom d’un terme qui, au Moyen Âge et sous 
l’Ancien Régime, signifiait une circonscription administrative et 
judiciaire, placée sous l’autorité du bailli. 
Ses propriétaires, M. et Mme Gouzon, ont choisi de rénover 
chaque année des chambres et pièces de leur établissement. 
Si ces travaux sont nécessaires à l’entretien de l’hôtel, ils 
permettent surtout à l’hôtel d’évoluer avec les goûts et attentes 

de ses clients. « Nous avons choisi de donner un thème à 
chaque chambre. Plusieurs ambiances, plusieurs univers…Il 
est très important que nos clients puissent choisir la chambre 
qui leur correspond le mieux : une ambiance plutôt cosy, zen 
ou nature… D’autant plus qu’ils aiment bien changer à chacun 
de leurs séjours. »
Aidés de l’artisan Christian Lafarge, de l’architecte d’intérieur 
Rémi Bobet (Sables d’Olonne) et de Michelle Reuge, architecte 
DPLG employée par le distributeur Rouchy, l’hôtel s’est peu 
à peu transformé depuis une dizaine d’années. Jonc de 
mer au sol, meubles et décoration en bois flotté, la chambre  
« Nature Sous les Toits » offre une ambiance chaleureuse et 
élégante. Dans des tons plus acidulés, la chambre « Pomme 
d’Api » revisite le fruit sous toutes ses tailles et formes. Avec sa 
cheminée et ses rondins de bois, les pierres naturelles au mur, 
la chambre « Montagne » vous emmène en bord de pistes un 
soir d’hiver.  

HÔTEL LE BAILLAGE
ART ET DOUCEUR DE VIVRE AU CŒUR DU CANTAL

La chambre Salers vous accueille dans une ambiance cosy et chaleureuse
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Les pièces communes ont également été rénovées dans un esprit 
résolument contemporain. Fleurs imprimées au mur et au plafond, 
luminaires pastel qui tranchent avec les tons noirs et blancs du sol et 
des murs, la nouvelle salle de restaurant est très originale. La cuisine 
arbore désormais une ambiance zen et sobre avec ses grands carreaux 
noirs et son plafond rouge. Les toilettes, très modernes, sont tout en 
pâte de verre rouge vermillon avec de hautes vasques blanches et des 
panneaux en plexiglass colorés. Le bar, avec ses pierres de taille, est 
devenu plus chaleureux.
L’hôtel s’est également équipé d’un hammam-sauna et d’un spa épuré, 
élégant et lumineux, pour un moment de détente certain. 
« Toutes nos pièces ont leur propre personnalité. Le fil conducteur reste 
la nature et les matériaux nobles auxquels nous sommes très attachés. 
Nous trouvons souvent notre inspiration pour le choix des thèmes au salon 
« Maison et Objet » auquel nous allons chaque année. Nos partenaires, 
architectes et artisans, nous conseillent dans le choix des matériaux et 
des agencements et nous proposent un projet finalisé. Le prochain thème 
portera ainsi sur les Volcans » confie M. Gouzon. 
Chaque année, les travaux sont réalisés pendant la fermeture annuelle, 
du 15 novembre au 6 février. Les délais, très courts, laissent parfois des 
surprises, comme ce jour de réouverture où les artisans s’affairaient 
toujours dans la salle de restaurant encore bâchée !

Collage et joints : MAPEI est partout !
Christian Lafarge, artisan carreleur, a réalisé l’ensemble des travaux de 
rénovation. Il a choisi d’utiliser les produits MAPEI, des produits techniques 
qu’il connait bien. 
Certains supports en béton ont d’abord été imperméabilisés avec 
MAPELASTIC, notamment dans la salle de bains de la chambre « Pomme 
d’Api » avant le collage de carreaux de verre vieilli façon rondins de bois 
au mur et la pâte de verre Bizazza au sol.  
Plusieurs produits de collage ont ensuite été utilisés en fonction du 
support et du matériau posé :
 KERAFLEX S1 a permis de coller les carreaux Percosi (30 x 30, 30 x 

60 et 15 x 45 cm) sur le sol et les murs du bar, les carreaux Bioessence 
Rovere Decapé imitation parquet (20 x 120 cm) dans la salle de restaurant, 
ainsi que les carreaux Artech Perlato (30 x 60 cm) et les galets  Moka 
Seram dans la douche de la chambre « Nature sous les Toits». Ce mortier 
colle amélioré et déformable hautes performances est certifié CSTB. 
Il  bénéficie également d’un DTA validant son utilisation avec 2 taux de 
gâchages, permettant d’obtenir une consistance fluide ou normale avec 
le même produit.
Une autre caractéristique appréciable, le traitement Low Dust, à forte 
réduction de poussière, fortement appréciée en rénovation.
 KERABOND T + ISOLASTIC a été utilisé pour coller la pâte de verre 

bleue en sol et mur et en habillage de la baignoire, ainsi que les pierres 
Mathias sur le mur de la salle de bains de la chambre « Montagne ». Ce 
mortier colle amélioré résistant au glissement est également certifié CSTB.
 GRANIRAPID a été choisi pour le collage des pierres naturelles sur les 

murs et le plafond dans le hammam. Ce mortier colle hautes performances, 
certifié CSTB, a permis de coller ces pierres très lourdes grâce à son 
adhérence élevée et sa prise rapide (réalisation des joints après 4 à 6h). 
 La colle en pâte ADESILEX P22 PLUS a également été utilisée pour 

coller le carrelage sur le comptoir et le mur du bar. Adapté à la pose de 
carrelage en mur intérieur,  cet adhésif en pâte hautes performances est 
résistant à l’humidité et certifié CSTB. Il permet de réaliser des collages 
très performants et de grande souplesse et bénéficie d’une excellente 
résistance au glissement des carreaux.
 KERAPOXY a quant à lui été appliqué dans le spa pour le collage de la 

pâte de verre blanche Verticolor en sol et mur et dans la cuisine pour les 
carreaux cérame Shape noir et Alpox Doré (30 x 60 cm).

VOS CHANTIERS
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Photo 1. Le Hammam : les pierres au 
mur et au plafond ont été collées avec 
GRANIRAPID. Le collage de la pâte de 
verre rouge au sol a été réalisé avec 
KERAPOXY et le jointoiement avec 
KERAPOXY CQ.
Photo 2. Le collage des galets a été 
réalisé à l’aide de KERAFLEX S1 dans la 
salle de bains « Nature sous les toits ».
Photo 3. Les toilettes, très modernes 
avec la forme réalisée au sol !
Photo 4. La suite « Montagne » : les 
pierres et la pâte de verre ont été collées 
à l’aide de KERABOND T + ISOLASTIC, 
le jointoiement a été réalisé à l’aide de 
KERAPOXY CQ.
Photo 5. La salle de bains de la chambre 
« Pomme d’Api » en hommage au fruit.
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FICHE TECHNIQUE

Hôtel Le Bailllage★★★, Salers (15)
Période d’intervention : 2006-2012
Surface : 800 m²
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à 
l’imperméabilisation, le collage et le jointoiement du carrelage 
et de la pâte de verre dans les salles de bains, le spa, les 
toilettes, le bar, les cuisines, la salle de restaurant

Maître d’ouvrage : M. et Mme Gouzon
Entreprise de mise en œuvre : Christian Lafarge
Architectes : Rémy Bobet, architecte d’intérieur (Sables d’Olonne), 
Michelle Reuge, architecte DPLG employée des Etablissements Rouchy
Distributeur MAPEI : Rouchy Aurillac (Philippe Rongier)
Coordination MAPEI : François Guarini
Photos : Le Baillage, Christian Lafarge

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations 
sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe.
Imperméabilisation : Mapelastic

Collage du carrelage, galets et mosaïque : Kerapoxy, Kerafl ex S1, 
Adesilex P22 Plus, Kerabond T + Isolatic, Granirapid
Joints du carrelage, galets et mosaïque : Kerapoxy CQ, Ultracolor Plus

De même, deux mortiers de jointoiement 
ont été utilisés pour la réalisation des 
joints :
 ULTRACOLOR PLUS a permis de 

réaliser le jointoiement du bar (coloris 
113 gris ciment), de la mosaïque verte 
au sol dans la salle de bains « Pomme 
d’Api » (coloris 130 jasmin), des galets 
dans la salle de bains « Montagne » 
(coloris 113) ainsi que dans la salle de 
restaurant (coloris 132 beige 2000).
 Le mortier époxy KERAPOXY CQ a 

été utilisé dans la douche de la chambre 
« Pomme d’Api » (coloris 100 blanc) et 
de la chambre « Montagne » (coloris 
100 blanc), dans les cuisines (coloris 
120 noir),  ainsi que dans les toilettes 
(coloris 165 cerise) et le spa (coloris 
165 cerise et 100 blanc). Ce mortier 
époxy à hautes résistances chimiques 
et mécaniques est particulièrement 
adapté aux locaux soumis au nettoyage 
régulier, comme le spa et la cuisine, et 
permet d’assurer une hygiène parfaite. 
Mortier époxy de nouvelle génération, 
il est particulièrement apprécié pour sa 
facilité d’application et de nettoyage.

Nous remercions chaleureusement 
Audrey, M. et Mme Gouzon de l’Hôtel 
Le Baillage ainsi que Christian Lafarge 
et Michelle Reuge pour leur aimable 
contribution à la réalisation de cet 
article.
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Photo 1. La salle de restaurant : les carreaux 
imitation parquet ont été collés au sol avec 
KERAFLEX S1. Les joints ont été réalisés avec 
ULTRACOLOR PLUS. 
Photo 2. Le Spa « Calme et Volupté » avec la 
magnifique fresque au mur en pâte de verre 
blanche.
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