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RUBRIQUE

Un sourire chaleureux m’accueille pour le temps d’une 
interview. C’est le sourire d’Ahlame Buisard. Nouvelle 
propriétaire du Relais de la Source, à Saint-Seine-
l’Abbaye, depuis avril 2021, l’aventure s’est imposée à elle 
autant que le coup de cœur pour ce lieu rempli d’histoire. 
Aujourd’hui hôtel, restaurant, SPA et même réception pour 
les mariages, le Relais de la Source porte la touche sobre 
et chic de sa dirigeante.
Dans un lieu cosy aux tons pastel, où nous partageons un 
thé comme entre amies, un temps d’échange teinté de 

frissons et d’émotions m’attend. L’histoire commence au 
Maroc, pays natal d’Alhame. Des parents enseignants et 
quatre frères et sœurs, elle est fascinée par l’écriture du 
français de gauche à droite. C’est le début d’une passion 
pour la France qui ne la quittera pas puisqu’après son bac, 
elle débarque seule pour réaliser son rêve. Dijon l’appelle, 
comme une évidence. « J’étais seule dans ce nouveau 
pays, et j’ai ressenti quelque chose de très humain dans 
cette ville ». Des études HEC et très vite, elle entre dans 
le groupe Bernard Loiseau où elle gravira les échelons 

C’est une rencontre pas comme les autres. De celles qui donnent des frissons et les 
larmes aux yeux. De la gratitude dans l’âme autant que dans ses yeux, rencontre 

avec une femme qui vit son rêve.

A la source, une femme 
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durant 16 années jusqu’à devenir directrice générale. 
Pourtant durant le confinement, un virage s’opère. L’envie 
de prendre son envol, de s’accomplir pleinement. « J’ai 
trouvé une annonce, j’ai visité et le coup de cœur était tel 
que j’ai acheté ! », se réjouit Alhame, celle dont le prénom 
signifie « rêves ». Rien ne lui fait peur : les jauges, les pass, 
les fermetures des établissements. L’intuition est plus 
forte que l’actualité passagère. Malgré les prévisionnels 
qui changeaient chaque semaine, elle se lance dans 
l’aventure, certaine que ce lieu deviendrait un endroit où 
l’on s’arrête, comme le faisaient les pèlerins d’autrefois. 

Garder son âme d’enfant
Plus que le gîte et le couvert de l’époque, le Relais de 
la Source propose une gastronomie raffinée à base de 
produits locaux et de saison. Quelques aromates aux 
senteurs parfumés donnent le ton dans l’allée nous 
conduisant à l’entrée. L’esprit éco-responsable se 
retrouve également dans le service hôtelier ou dans 
l’espace bien-être avec, par exemple, l’utilisation de 
produits bio pour les soins. Le petit plus, les meubles 
qu’Ahlame aime chiner et repeindre avec son équipe 
pour harmoniser la décoration. Ici le piano, là une table 
repeinte dans les tons crème, tandis que l’on croise 
un banc de pierre dans la cour qui n’est en fait qu’un 
morceau de l’ancienne cheminée massive du restaurant 
d’antan. D’ailleurs, parlons-en de la cheminée ! Entre 
deux câlins de son jeune chien de 10 mois, Alhame me 
raconte une anecdote des lieux, preuve qu’il n’y a pas 
de hasard. « L’ancienne propriétaire m’avait dit : ‘si vous 

faites des travaux, vous pourriez peut-être trouver une 
bouteille avec un message de mon père à l’intérieur’. 
Je n’avais pas prévu de changements nécessitant de 
tout casser ! Seule la cheminée massive fut enlevée. 
Et c’est ici qu’on a trouvé une toute petite bouteille 
dans lequel était adressé un message. Je me souviens, 
c’était le 28 mars 2021. Sur ce papier était écrit : cette 
cheminée est construite le 28 mars 1951. 70 ans plus tard, 
jour pour jour, nous détruisons cette cheminée pour 
construire une autre histoire ». Et c’est l’histoire d’une 
femme entreprenante et entrepreneuse, l’histoire d’un 
management humain et empathique, l’histoire d’un lieu 
où l’on se sent comme à la maison.
15 chambres haut standing où l’on peut croiser en s’y 
rendant, dans le couloir ouvert sur la charmante cour, 
à l’ombre d’une verte glycine, quelques hirondelles qui 
volent et virevoltent tel un spectacle de bienvenue pour 
les hôtes de passage. 40 couverts pour le restaurant 
ouvert tous les jours sauf les mardis et mercredis, 
dans cet espace cosy où se mêlent décor champêtre, 
parquet en chêne et tons pastel. Délicieux moment 
garanti. Une piscine chauffée, un sauna, une onglerie et 
deux salles de massage, dont une en duo et bientôt un 
hammam marocain. Instant détente au son du clapotis 
de la Source qui coule dans un coin de verdure, dans 
la cour fleurie. Comme le dit joyeusement l’heureuse 
propriétaire de ce lieu presque magique : « il est bon de 
garder son âme d’enfant et de donner vie à ses rêves ». 
Résilience, partage et chaleur humaine. De quoi passer 
un bon moment comme un bon séjour !
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