TENDANCESÉVASION

Nuits magiques chez
Cocons. Déco urbaine ou champêtre…
Coup de projecteur sur cinq maisons d’hôtes
pas comme les autres. PAR MARION TOURS
LA DIVINE COMÉDIE

UN SECRET BIEN GARDÉ
La petite histoire

Tour à tour Livrée cardinalice (XIVe siècle),
immeuble d’habitation, centre d’études
linguistiques, studio de radio et espace
de rencontre pendant le Festival d’Avignon, La Divine Comédie a déjà vécu
mille vies. Désormais propriété de Gilles
Jauffret et Amaury de Villoutreys, la demeure écrit depuis avril une nouvelle
page de son histoire. Celle d’une maison
d’hôtes qui s’est imposée comme telle
au fil des travaux – elle était, à l’origine,
destinée à un usage privé –, où l’art, sous
toutes ses formes, n’a d’égal que l’élégance et le raffinement de la demeure.
L’esprit

On aime

Le jardin privé – le plus grand d’Avignon,
dit-on –, piqué d’une centaine d’essences
différentes et dans lequel s’étire un long
bassin de nage.
Le(s) plus

La Folie, l’espace bien-être pour deux personnes, avec hammam, sauna, chromothérapie et massage à la carte.
A découvrir
Avignon, le palais des Papes et la Provence,
à portée de bras.
La Divine Comédie, Avignon (Vaucluse). A partir
de 350 € la nuit avec petit déjeuner. 06.51.35.27.97,
www.la-divine-comedie.com.

ERIC D’HEROUVILLE (X2) – YOAN CHEVOJON (X2)

C’est celui d’une maison particulière,
confidentielle et pointue. Partout, salons, bibliothèque et jardin d’hiver se parent d’innombrables objets, sculptures
et peintures (pas moins de 200 tableaux

ornent les murs) du XVIIe au XXe siècle,
qui s’intègrent parfaitement dans la décoration de Gilles Jauffret. Même principe dans les 5 suites (50 m2), qui sont
autant d’invitations au voyage (Venise,
Naples, l’Orient…) et d’éloges du détail,
du mobilier aux pièces chinées en passant par les tissus et les harmonies de
couleurs.

Les salons sont de véritables cabinets de curiosités, où se côtoient des œuvres d’art du XVIIe au XXe siècle.
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A Avignon, La Divine Comédie,
demeure des XVIIIe et
XIXe siècles, abrite 5 suites
au mobilier chiné

l’habitant

Le salon de l’appartement
1830 situé dans le
9e arrondissement.

LES 3 CHAMBRES
MINUIT À PARIS
La petite histoire

De son ancien métier (artisan créateur de
lampes) et de ses nombreux contacts avec
les vieilles pierres Laurent Rougier a gardé
le goût du partage et des belles choses.
Rien d’étonnant à ce qu’en 2011 il ait en-

fin sauté le pas, acheté et rénové ce grand
appartement 1830 avec parquet, moulures et cheminée, dans le sud du 9e arrondissement.
L’esprit

A la fois boutique-hôtel et cabinet de curiosités, la « maison » et ses trois chambres
affichent une déco ultrapersonnalisée,
imaginée par Laurent. Soit un …

L’une des trois chambres
à la décoration signée
par le maître des lieux.
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savant mélange de styles (on passe
sans transition d’un secrétaire Napoléon III à une table de chevet Philippe
Starck), de couleurs, d’objets et de meubles
chinés, parmi lesquels de jolis clins d’œil
à la décoratrice Madeleine Castaing (bleu
turquoise, motifs léopard ou feuilles de
bananier).

…

On aime

Le petit déjeuner maison avec jus, gâteaux,
granolas et salades de fruits frais.
Le(s) plus

assez rare dans la capitale pour être signalé. A noter également : le plan de Paris édité par ses soins, avec bonnes adresses
et suggestions de balades.
A découvrir

Les quartiers de Montmartre et Opéra. Ou
encore les musées du Louvre et d’Orsay,
situés à proximité.
Les 3 chambres, Paris (9e). A partir de 199 € la nuit
avec petit déjeuner (2 nuits au minimum).
01.42.47.07.42, www.les3chambres-paris.com
et www.guestandhouse.com.

Laurent reçoit ses hôtes chez lui, dans la
pure tradition des maisons d’hôtes ; fait

Petit déjeuner aux délices
entièrement maison.

LA COUR DES SENS
PARENTHÈSE STYLÉE
La petite histoire

Voilà des années que Florence et Jacques
Chevalier nourrissaient l’envie de créer
des chambres d’hôtes. En 2010, le duo parisien se lance enfin dans l’aventure et
commence à sillonner le Luberon en quête
de « la » maison de ses rêves. Quatre ans
plus tard, les époux dénichent une demeure provençale, ancienne propriété viticole, dans la petite commune de Lagnes.
Ils la rénovent dans les règles de l’art.
L’esprit

Très déco, mais juste ce qu’il faut. Et pour
cause, le couple raffole de chine et de design. C’est donc en toute logique qu’il a
confié l’agencement des espaces communs et des 5 chambres à la spécialiste
Annabelle Fesquet. Qui, tout en respectant l’identité des lieux (murs en pierre,
terre cuite au sol…), a su réchauffer l’ensemble à travers tapis, coussins, plaids et
papiers peints colorés, mais aussi luminaires, meubles (vintage ou modernes)

et objets rassemblés par Florence et
Jacques.

Cinq chambres à la décoration
aussi variée que soignée.

On aime

L’authenticité de la maison alliée aux prestations d’un hôtel haut de gamme, comme
en témoignent peignoirs, chaussons, produits d’accueil et douche italienne dans
les salles de bains.
Le(s) plus

La piscine extérieure avec Jacuzzi, la salle

La très vaste salle
des petits déjeuners.

de fitness, le hammam, la cabine de massage et le parc de 10 000 mètres carrés abritant divers espaces aménagés.
Le marché provençal de Coustellet, les
antiquaires de L’Isle-sur-la-Sorgue, les balades à vélo et bien sûr la région, des Alpilles au mont Ventoux en passant par le
grand Luberon.
La Cour des sens, Lagnes (Vaucluse). A partir de
210 € la nuit avec petit déjeuner. 04.90.24.50.45,
…
www.lacourdessens.com.
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YOAN CHEVOJON – TIBO (X3)

A découvrir

TENDANCESÉVASION
CHÂTEAU LE PAPE

RETRAITE DANS LES VIGNES
La petite histoire

Déjà propriétaires du Château Haut-Bailly,
grand cru classé de graves, à Léognan, près
de Bordeaux, Elisabeth et Robert Wilmers
tombent, il y a cinq ans, sous le charme
d’une chartreuse XVIIIe située à 800 mètres
de là. Grandes fenêtres, beaux volumes,
pièces traversantes et pierres blondes
d’Aquitaine… Ils décident d’en faire une

maison d’hôtes tout en exploitant les 9 hectares de vignes du domaine.
L’esprit

Trois ans de travaux et un florilège d’artisans – dont des Compagnons du Tour de
France – ont été nécessaires pour redonner à la demeure son lustre d’antan. La terrasse a été agrandie, le jardin, dessiné par
Camille Muller, paysagiste réputé, et un
couloir de nage aménagé face aux vignes.
Côté déco, les 5 chambres se fondent dans
les lieux, associant modernité et élégance

des grandes maisons bourgeoises.
On aime

Les meubles chinés et les œuvres d’art
(tous les courants du XXe siècle).
Le(s) plus

Les vélos à disposition, la vinothèque, ainsi
que L’assiette du chef proposée au d
 éjeuner
et au dîner.
A découvrir

Le terroir des Graves : les Châteaux HautBailly, Haut-Brion et Carbonnieux. Bordeaux, sa Cité du vin et ses musées, tels le
CAPC, le musée des Beaux-Arts et le musée
des Arts déco, dont Haut-Bailly est mécène.
Château Le Pape, Léognan (Gironde). A partir
de 250 € la nuit avec petit déjeuner. 05.56.64.75.11,
www.haut-bailly.com.

Les propriétaires du Château Haut-Bailly ont acquis cette chartreuse XVIIIe toute proche,
qu’ils ont entièrement restaurée et agrémentée d’un bassin (à dr.) avec vue sur les vignes.

LA QUEURIE

LA CLÉ DES CHAMPS
La petite histoire

Tout commence en 2007 par un véritable
coup de cœur. L’objet de convoitise ? Un
petit manoir du XVe isolé et planté en
pleine nature, non loin d’Argentan et de
la Suisse normande. Neuf ans de chantier
et de restauration plus tard, La Queurie

La Queurie, une invitation au lâcher-prise
version normande.

ouvrait ses portes avec deux belles
chambres d’hôtes installées dans les dépendances de la propriété.
L’esprit

100 % champêtre. Entre herbes folles et
poules en liberté, tout ici appelle au lâcher-prise : jardinage, flânerie, baignade
dans la rivière, pêche à l’écrevisse, récolte
des œufs frais, balade en kayak sur l’Orne…
Les chambres, spacieuses, n’en affichent
pas moins une atmosphère contemporaine et épurée où se côtoient lin, poutres,
bois blond, baies vitrées, meubles anciens,
tons crème, poudré et gris perle.
On aime

L’esprit retour aux sources et (re)connexion
avec la nature, largement impulsé par la
maîtresse des lieux, Thekla Benevello.
Les repas champêtres bio à la demande.
A découvrir

Les marchés d’Argentan et de Falaise,
les méandres de l’Orne (espace naturel
sensible), la Suisse normande et le pays
d’Auge §
La Queurie, La Courbe (Orne). A partir de 110 €
la nuit avec petit déjeuner (2 nuits au minimum).
02.33.12.85.68, www.laqueurie.wordpress.com
et www.ornetourisme.com.
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VINEXIA.FR (X2) – SIBYLLE PIETREK (X3)

Le(s) plus

