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LOGIS, fière de ses racines, répond encore 
une fois aux attentes d’un retour au tourisme 

de terroir et contribue à lutter contre la 
désertification rurale. LOGIS est souvent la 

dernière lumière allumée dans le village et elle 
ne doit jamais s’éteindre. Avec Auberge de 
Pays LOGIS, des lumières vont dorénavant 

pouvoir se rallumer partout. 

Fabrice Galland, 
Président des LOGIS
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En 1949, après la Seconde Guerre Mondiale, la France 
est à reconstruire et les hôtels-restaurants LOGIS sont 
créés dans le but de relancer et soutenir l’hôtellerie 
indépendante, familiale et rurale. 

70 ans après exactement, LOGIS HÔTELS, première 
chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants 
en Europe, rassemble plus de 2 400 adhérents 
en France, Italie, Allemagne, Grand-Duché de 
Luxembourg, Belgique, Espagne, Andorre et Pays-
Bas. D'étape en étape, chaque hôtel-restaurant LOGIS 
est différent, mais tous partagent un même état d’esprit 
et les mêmes valeurs : accueil par les propriétaires, 
acteurs engagés dans l'économie locale, hébergement 
de qualité, restauration d’inspiration régionale basée sur 
des produits frais et de saison, invitation à la découverte 
de leur terroir et de leur territoire. 

Forte de son ADN et de son engagement au sein des 
régions françaises et européennes, la chaine LOGIS 
HOTELS invente l'hôtellerie de demain et propose un 
nouveau concept pour répondre à plusieurs enjeux 
sociétaux : faciliter et améliorer le quotidien des habitants, 
dynamiser l'économie locale, revaloriser le terroir et le 
territoire et, enfin, offrir de nouveaux lieux de vie ouverts 
à tous. 

C’est en région Grand-Est, dans le département de la 
Haute-Marne, que la première Auberge de Pays LOGIS 
voit le jour. Ce projet prend forme grâce à la volonté du 
Maire de la Commune de Bologne, avec la collaboration 
de plusieurs partenaires dont la Maison Départementale 
du Tourisme Haute-Marne, pleinement impliquée dans 
ce projet d’envergure nationale. 

LA GENÈSE...

La 1ère Auberge de Pays LOGIS est 
donc créée à Bologne, sous le nom 

d’"Auberge le Commerce"
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QU’EST-CE QU’UNE 
AUBERGE DE PAYS LOGIS : 

Le nouveau concept AUBERGE DE PAYS LOGIS allie 
services de proximité, restauration pour les habitants 
et une offre d’hébergement pour les voyageurs. Cette 
nouvelle offre d’auberge-boutique clé en main est une 
solution inédite imaginée par LOGIS. 
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AUBERGE DE PAYS LOGIS est un concept qui permet de 
transformer ce qui est souvent le dernier commerce du village 
en véritable lieu de vie à destination des habitants et touristes. 
L’auberge-boutique propose avant tout des services de 
proximité, au minimum 3 (épicerie, dépôt de pain, relais 
colis, point presse, etc...), ainsi qu’une offre de restauration 
et d’hébergement (jusqu’à 9 chambres). L’aubergiste devient 
ainsi créateur d’expérience et de lien social, valorisant son terroir 
et son territoire, où chacun peut profiter d’une restauration à 
base de produits frais, locaux et de saison à déguster sur place 
ou à destination des cantines scolaires, maisons de retraite, 
personnes isolées ou travaillant en home-office... Les standards 
de qualité élevés prennent à contre-pied l’image surannée de 
l’auberge de campagne et ont vocation à séduire les clientèles 
françaises et surtout internationales (UK, DE, BE, NL), les 
clientèles Loisirs comme Affaires. 
Produits naturels et bio en chambre, équipements de confort 
(Wifi, machine à café, voire des cheminées pour certains 
établissements, etc...), ambiance moderne et chaleureuse 
signée d’un designer LOGIS HOTELS... séduiront les clientèles 
françaises et internationales. C'est un concept hybride qui 
rassemble les clientèles locales et les touristes au sein d’un 
même lieu unique et 100% authentique. 

"L’aubergiste est au cœur de ce concept 
innovant, en accord avec les valeurs 

de LOGIS qui prône depuis 70 ans un 
tourisme à visage humain aussi bien à 
la campagne qu’en ville. Avec Auberge 

de Pays® LOGIS, nous misons sur le 
principe d’une véritable immersion au 

cœur de la vie locale tout en contribuant 
à la vitalité économique des petites 
communes. Défendre l’industrie de 

l’hôtellerie-restauration indépendante 
est notre mission, la faire grandir 

économiquement notre promesse".

Karim Soleilhavoup, 
Directeur Général LOGIS 

Un nouveau concept 
d’auberge-boutique qui 
bouscule les codes de 
l’hôtellerie indépendante 
en zone rurale 
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Ces nouvelles entreprises "à 
missions" permettent de conjuguer 
"Responsabilité sociale et solidaire" 
ET "développement économique et 
touristique", constituant un avantage 
compétitif majeur et une source de 
performance économique. 

L’objectif de ces nouvelles Auberges-
Boutiques est de : 

• FACILITER ET AMÉLIORER LE 
QUOTIDIEN DES HABITANTS en 
leur apportant des services et des 
commerces de proximité 

• DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE en 
favorisant l’entreprenariat (exploitation 
par des indépendants) et en créant et 
maintenant des emplois en espace rural

• REVALORISER LE TERROIR ET 
LE TERRITOIRE en développant le 
tourisme, la restauration et les activités 
de loisirs dans nos territoires

• OFFRIR DE NOUVEAUX LIEUX DE 
VIE OUVERTS À TOUS créateurs de 
lien social et de rencontres entre les 
habitants et les touristes

AUBERGE DE PAYS LOGIS, 
SA VOCATION :  DYNAMISER 
LE CŒUR DES TERRITOIRES 
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Les aubergistes, les élus, les artisans locaux et les équipes de LOGIS 
HOTELS travaillent ensemble à la réalisation de ce projet. 

Cette nouvelle expérience de proximité propose : 

AUBERGE DE PAYS LOGIS : 
UNE NOUVELLE FAÇON DE 
SÉJOURNER
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UN LIEU DE VIE ET DE 
RENCONTRE, OUVERT À TOUS, 

CONTEMPORAIN ET CHALEUREUX 

UN ACCUEIL CONVIVIAL, PAR 
LES AUBERGISTES, CRÉATEURS 

D'EXPÉRIENCE

UN ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

3 SERVICES DE PROXIMITÉ 
MINIMUM (COMPLÉMENTAIRES 

AUX SERVICES DEJA PROPOSÉS 
DANS LE VILLAGE)

DES MARQUEURS 
FORTS DE QUALITÉ 

ET DE CONFORT

UNE RÉASSURANCE 
CLIENT : LOGIS 

HOTELS = LE 
MEILLEUR RAPPORT 

QUALITÉ/PRIX

UNE VOCATION 
CULTURELLE, 
CITOYENNE ET 

LOCALE 

UNE RESTAURATION DE TERROIR 
ET UN HÉBERGEMENT MODERNE, 
NATUREL ET CONFORTABLE, AU 

STYLE CONTEMPORAIN
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L’Auberge Le Commerce se trouve idéalement placée au 
centre de Bologne, bourg situé en Haute-Marne à 10 km 
au nord de la ville de Chaumont, à 23 km de Colombey-
les-Deux-Églises, bénéficiant d’une voie express RN67 
ouvrant un accès direct aux touristes à Bologne. L'Auberge 
Le Commerce fait partie de l’histoire de Bologne. Elle a 
gravé dans les mémoires des souvenirs qui datent de 1925 
et n’a jamais changé de dénomination de successeurs 
en successeurs. Véritable élément du patrimoine 
bolognais, l’Auberge Le Commerce vient de retrouver 
de sa superbe, où se mêlent un subtil souvenir de 
son architecture extérieure d’origine, et une touche 
de modernisme, qui font la réussite esthétique de cet 
établissement flambant neuf. 
Celle-ci propose aux habitants un bar-restaurant, un service 
traiteur ainsi que la vente de produits locaux. 

Dans la salle du restaurant, une ambiance chaleureuse 
dans un style moderne aux éclairages savamment dosés, 
s’ouvre sur une terrasse que les clients apprécieront en été. 
Guillaume et Cécile seront heureux de vous accueillir et de 
vous proposer une cuisine traditionnelle et fine, aux riches 
saveurs de produits du terroir. Assurément, la plus belle des 
cartes postales gastronomiques du territoire haut-marnais. 

Que vous soyez de passage, en vacances, ou en 
déplacement professionnel, cinq chambres, dont une suite 
familiale sont à disposition.  Spacieuses, lumineuses, 
confortables et parfaitement équipées, elles sont idéales 
pour se ressourcer et se reposer. A la clé : moment 
cocooning, calme et volupté.

LA PREMIÈRE AUBERGE DE 
PAYS LOGIS : L’AUBERGE LE 
COMMERCE à BOLOGNE
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La commune de Bologne est lovée dans un méandre de 
la Marne.
Biefs, canal, parcours de pêche « No kill », forêts, 2 sites 
classés Natura 2000 (intérêt écologique, faunistique, 
floristique), piste cyclable, invitent à la promenade et 
attirent de nombreux chasseurs, pêcheurs et autres 
passionnés de la nature.
Porteuse de deux labels « Trois fleurs » et « Commune 
Nature » avec la Région Grand-Est, elle offre une qualité 
de vie jalousement préservée. 
Idéalement située à quelques kilomètres de Chaumont, 
préfecture de la Haute-Marne, et disposant de services 
et commerces essentiels à une ville moyenne, Bologne 
connaît en effet un développement harmonieux dans un 
cadre singulier.  
15 commerces, 60 artisans, professions médicales et 
paramédicales, groupe scolaire, centre de loisirs, piscine 
d’été, cours de tennis et terrains de tir à l’arc intérieurs et 
extérieurs, terrains de football et piste d’athlétisme, sont 
autant d'équipements et de services auxquels ont accès 
les chanceux Bolognais.

BOLOGNE EN 
QUELQUES MOTS
Bologne, bourg-centre de près de 2000 habitants, et 
chef-lieu de canton, est située à 10 km au nord de la 
ville de Chaumont, ville préfecture. Bologne a deux 
communes associées : Marault et Roôcourt la Côte.
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POURQUOI BOLOGNE ?

Ce projet a été initié par la ville de Bologne en 2016, au 
moment où la Fédération Internationale des Logis développait 
un nouveau concept rural. Le Maire de Bologne et la direction 
générale de la FIL se sont rapprochés pour envisager une 
collaboration efficace afin de mettre en œuvre la stratégie 
LOGIS au travers du concept "Auberge de Pays". 

LES BENEFICES POUR LA COMMUNE 

Depuis quelques années, il manquait une activité commerciale 
d'hôtellerie restauration, un élément essentiel pour la vie du 
bourg centre, chef-lieu de canton de Bologne. Le projet de 
réhabilitation s'intègre dans un projet global d'embellissement 
environnemental et de création de nouveaux aménagements 
dont celui du nouvel établissement "Auberge le Commerce". 
Face à la désertification rurale, Bologne entend développer 
l'accueil de nouveaux habitants et augmenter sa population.

L'IMPLICATION NÉCESSAIRE DES ÉLUS 

Le Maire de Bologne a été l'instigateur et le moteur de cette transformation de l'hôtel restaurant Auberge Le 
Commerce, ayant su collaborer avec la Maison Départementale du Tourisme, la Fédération Internationale des Logis 
et les principaux financeurs de ce projet, partenaires incontournables de cette opération. 
Le Maire a pu obtenir l'appui unanime des élus de sa commune. 

Premier partenaire des collectivités territoriales, le 
Conseil départemental de la Haute-Marne entend, 
par cette action, participer au développement de la 
commune de Bologne et accompagner les projets 
pouvant lui apporter dynamisme et attractivité.

L'Auberge Le Commerce a été conduit dans ce sens 
et constitue un outil de valorisation du territoire en 
parfaite adéquation avec la campagne de notoriété 
et d'attractivité "La Haute-Marne respire et inspire" 
portée par le département de la Haute-Marne.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE, PARTENAIRE DU PROJET DE L'AUBERGE LE 
COMMERCE 

Dans la perspective du déménagement de l'entreprise LISI du 
territoire de Bologne vers la zone Plein'Est à Chaumont, le 
département de la Haute-Marne a souhaité s'engager, auprès 
de la commune de Bologne, dans un accompagnement 
spécifique des projets visant à redynamiser le cœur de son 
territoire.

Ainsi, en février dernier, Nicolas Lacroix, Président du Conseil 
départemental a signé avec Jean-Yves Roy, Maire de Bologne, 
une convention de revitalisation destinée à financer à hauteur 
de 700 000€ sur la période 2018-2021, le programme des 
investissements portés par la commune.

Parmi les projets soutenus dans le cadre de ce programme 
de revitalisation, l'Auberge Le Commerce a été le premier 
investissement qui a bénéficié d'une aide spécifique du 
département. 
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Bologne doit son nom à une légende qui raconte 
qu’en l’an 341 une petite fille nommée Bologne, 
née à Grand et fille de châtelain, fut, à la suite 
du décès de sa maman, confiée en nourrice par 
son père, à une bergère très pieuse, qui vivait à 
proximité de son château, situé sur les hauteurs 
du Darthé (actuellement Roôcourt la Côte, 
commune associée à Bologne). En l’an 360, Julien 
d’Apostat, envoie ses troupes pour combattre les 
barbares qui tentent de s’emparer des territoires 
gaulois, déjà sous domination de l’empereur 
romain. Une armée romaine, commandée par 
un chef du nom de Ptolémée s’installe quelque 
temps à Darthé. Ce chef, dont l’une des 
ambitions était d’anéantir le christianisme, avait 
pourtant été intrigué par ses multiples rencontres 
avec Bologne, devenue une belle jeune fille, 
très pieuse. Impressionné par sa grâce et sa 
beauté, Ptolémée pourtant païen, lui propose 
de l’épouser en lui promettant gloire et richesse. 

LA LÉGENDE QUI FAIT 
L’HISTOIRE DE BOLOGNE

Bologne décline cette proposition, préférant mourir 
plutôt que de sacrifier « son honneur et sa foi ». Le chef 
amoureux, devenu tyran, lui inflige de nombreuses 
tortures. Il lui brise les dents et la mâchoire, la frappe, 
l’étend sur un chevalet pour l’écarteler, rien n’y fait, la 
jeune fille reste fidèle à sa foi. Ptolémée la fait enfermer 
à l’agonie dans un tonneau tapissé de pointes à 
l’intérieur, rempli d’eau et de cailloux et fait rouler le 
tonneau depuis les hauts de Darthé. Il finit sa course 
folle au bord de la Marne. Bologne, toujours vivante est 
alors décapitée. On dit qu’elle prit sa tête, traversa la 
Marne et s’agenouilla pour rendre son dernier soupir, là 
où se situe actuellement Bologne, qui doit son nom à la 
martyre. En 451, alors que Darthé est détruit, Bologne 
qui existe depuis près d’un siècle est épargné. On 
attribue ce miracle à la protection de la jeune martyre 
« Bologne ». La population décide de s’y installer, on 
songe à construire une église dédiée à Ste Bologne. 
Bologne prend par la suite de l’ampleur et 
devient chef-lieu ou Pagus Boloniensis : on 
y trouve la totalité des cantons d’Andelot, de 
Chaumont, de Juzennecourt et de Vignory.

LA LÉGENDE DE SAINTE BOLOGNE
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A PROPOS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES LOGIS :

Créateur d’expériences authentiques depuis 70 ans, LOGIS 
HOTELS est en 2019 la première chaîne de restaurateurs-
hôteliers indépendants en Europe avec 2 400 établissements 
et 47 000 chambres répartis dans 8 pays. LOGIS HOTELS 
représente en 2019 plus de 16% de l'hôtellerie française 
(y compris les chaînes) ; c'est le premier employeur de 
l'hôtellerie-restauration (hors Ile-de-France) et son volume 
d'affaires cumulé est estimé à 2 milliards d'euros.
A travers les artisans hôteliers restaurateurs, LOGIS 
HOTELS s'affirme comme un acteur engagé dans l'économie 
locale, une marque d'utilité sociale et profondément 
humaine. LOGIS HOTELS  offre l’assurance d’un accueil 
personnalisé et chaleureux, d’un hébergement de qualité 
ainsi que d’une restauration faite maison à base de produits 
locaux et de saison. Cette garantie de bien manger et bien 
dormir dans un hébergement de charme se vérifie par une 
note de satisfaction clients de 8.6/10 (95 000 avis certifiés). 
Engagés sur les territoires, tous les LOGIS sont impliqués 
dans une démarche d’économie locale, privilégiant les 
circuits courts et les produits régionaux.

CONTACTS PRESSE
Agence OXYGEN

Marie Pierre MORILLON & Elodie VOLANT
marie-pierre.m@oxygen-rp.com / elodiev@oxygen-rp.com

Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne
Maxime LACQUIT

presse@tourisme-hautemarne.com

www.logishotels.com/fr
www.respirez-inspirez.com


