


« Ici, tout est classé par ordre
alphabétique. On démarre avec
Le 1000 Bornes, Les 3 petits
cochons, Les 7 sages… Puis 
les jeux dont le nom commence par
un A comme Abalone, B comme
Boggle et ainsi de suite jusqu’à Z. 
Au total, j’en ai sept mille ! »,
explique François Haffner en
déambulant dans sa ludothèque 
où les boîtes s’entassent jusqu’au
plafond. Bienvenue à l’Escale à
jeux, le gîte ludique que ce
collectionneur insatiable a ouvert
au printemps dernier avec son
épouse Chantal, à Sologny, en

Bourgogne, afin de partager sa
passion. Un groupe d’amis a loué
les quatre chambres pour le week-
end. Ils s’émerveillent comme des
enfants : « Regardez, il y a seize
versions différentes du Cluedo et
sept du Monopoly! » On trouve aussi
des raretés comme La Bête noire,
créée par Pierre Dac, ou encore
Barbie reine des débutantes, qui
date de 1965. Mais surtout des
milliers de jeux méconnus dont
François se fait un plaisir d’expliquer
les règles. On peut ainsi s’initier à
Tayü, Buildingue ou Jarnac – ses
préférés –, ou encore à Maka Bana

et Dalapapa dont il est le créateur. Il
possède même des prototypes
jamais sortis dans le commerce.

Passion d’enfance

Avant les jeux, François Haffner a
collectionné les métiers. Il fut
instituteur, commercial,
informaticien… En 1998, à 
la quarantaine, sa passion d’enfance
le rattrape. Il achète une vingtaine
de boîtes et crée une page internet
pour publier ses premières
critiques. Aujourd’hui, auteurs et
éditeurs lui envoient leurs jeux dans
l’espoir de figurer sur son site que
près de 10000 internautes visitent
chaque jour. La maison de Chantal
et François, près de Lyon, était
devenue trop petite pour accueillir
ces 7000 boîtes. Le couple a donc
acheté une vaste demeure dans 
le Clunisois afin de la transformer
en gîte. Succès immédiat. « Nous
sommes ouverts toute l’année. Même
s’il pleut, nos clients savent qu’ils ne
vont pas s’ennuyer. Le problème,
c’est plutôt quand il fait beau. Il faut
que je les oblige à lâcher leurs jeux
pour aller se balader.»
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Contact
L’Escale à jeux �
71960 Sologny
Tél. : 09 72 304142
Site : http://jeuxsoc.fr

Le jeu est son métier

La bonne paye
Après un départ négocié de son ancienne entreprise, François a réalisé
70000 euros de travaux dans l’aménagement des chambres et 
de la ludothèque. Il est devenu auto entrepreneur pour gérer ses
différentes activités : le gîte, le conseil aux éditeurs, les interventions
sur des salons et la rédaction de règles. Il est également arbitre 
de bridge. À leur arrivée en Bourgogne, son épouse, ergothérapeute, 
a facilement retrouvé du travail à Mâcon. Leur implantation est
d’autant plus réussie qu’ils ouvrent leur ludothèque aux familles 
du village qui peuvent emprunter quelques boîtes.

Adresses ludiques
Beau joueur, François a répertorié les rares concurrents existants : 
Le gîte ludique de Marcillac dans le Périgord doté de 200 jeux,
l’Auberge des voyageurs à Monteneuf (Morbihan) qui possède toutes
sortes de billards et de jeux en bois et le FunKey Hôtel à Bruxelles.

François 
Haffner
Créateur d’un gîte de jeux

Sologny | Saône-et-Loire

Le gîte de François abrite près de 7000 jeux à la disposition des grands enfants qui le fréquente.

En Bourgogne, François Haffner a ouvert un gîte rural entièrement dédié 
au jeu. Les visiteurs viennent y passer leurs vacances autour de parties endiablées.
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