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STYLE
Dans le parc du domaine
de la Trigalière,
en Touraine.

VIE DE CHÂTEAU
Par Clara Le Fort

B
E

N
O

IT
L

IN
E

R
O

Demain un Autre Jour: 2021-03-12T05:10:22c:Les Echos;u:cneupont@lesechos.fr; 2021-03-12T09:38:06+01:00



44 – LES ECHOS WEEK-END

STYLE

et la galerie d’art – qui dialogue avec la longue
histoire des lieux. Les dix-sept chambres et
suites d’esthètes réparties dans les différents
corps de bâtiment permettent de séjourner ici
comme dans un village. Le confort du mobilier
design en plus, auquel s’ajoutent les œuvres
d’art aux murs et les salles de bains en marbre.

L’ACTIVITÉ De nombreuses œuvres d’art et
sculptures sélectionnées par la galerie Garance
Montador (Philippe Pasqua, Robert Combas)
se laissent admirer à l’intérieur comme en
extérieur. Le reste du domaine s’explore entre
les vignes cultivées en biodynamie : sur les
treize hectares, dix-neuf parcelles sont classées

en AOC coteaux d’Aix-en-Provence. Un détour
par le chai est incontournable.

LE GOÛT Le chef étoilé Matthieu Dupuis-
Baumal emmène ici, avec toute son équipe, un
restaurant gastronomique (Le Art), un bistro
d’auteur et un bar à vin (L’Ivresse). Le bistro,
baptisé La Source, adapte son offre pour la
décliner en service en chambre ou en version
pique-nique dans un coin caché du jardin.
Au menu, des saveurs de Provence et d’ailleurs,
fruit de ses nombreux voyages.

Réouverture début avril. Chambre à partir
de 290 € (petit-déjeuner inclus).
www.chateaudelagaude.com

À AIX-EN-PROVENCE, L’ART DE VIVRE
À LA FRANÇAISE AU CHÂTEAU DE LA GAUDE

LE CHÂTEAU Au cœur du pays de Cézanne,
cette bastide se veut un hommage à l’art de
vivre à la française : dans ce parc de 30 hectares,
des jardins classés et restaurés par le paysagiste
Thomas Gentilini, mais aussi des longères, une
orangeraie et une chapelle. Classée monument
historique, la bâtisse principale de cet ensemble
XVIIIe fut construite par Monseigneur Pisani,
évêque de Vence, avant la Révolution. Après
trois ans de travaux, on y découvre la patte
contemporaine de l’architecte Olivier Frémont
– du spa à la piscine, en passant par le chai
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À défaut de pouvoir
mettre le cap sur des
contrées lointaines,
on peut trouver
le dépaysement
autrement, niché
dans l’histoire de nos
régions et la richesse
de nos terroirs.
Et si on tentait la vie
de château?
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DANS LE GARD, AU CŒUR DES VIGNES
AU CHÂTEAU DE CAMPUGET

LE CHÂTEAU On séjourne au château de
Campuget comme dans une maison de famille.
Celle des Dalle plus précisément, qui veillent
depuis trois générations sur ce lieu où l’on
cultive, depuis 1753, un vignoble de 150 hectares.
Passée l’immense allée rythmée de platanes
centenaires, on découvre des plafonds peints,
des portraits d’ancêtres ou encore une
bibliothèque, reflets de l’histoire de ce domaine
des Costières de Nîmes datant du XVIIe siècle.
D’autres dépendances, plus ou moins récentes,
ont été transformées en maison d’hôtes.
Construite en 1641, la Petite Maison du Jardinier
est collée au potager : belles cotonnades,
tomettes, vieux enduits, volumes anciens
et mobilier patiné… Donnant sur la cour
du château, deux chambres ont également
été aménagées dans les anciens greniers.
Totalement indépendante, dotée d’une piscine
et d’une déco épurée, la Maison de la Renarde
de Campuget est quant à elle conçue pour
accueillir une bande d’amis (jusqu’à douze
personnes). Tout autour, le parc et les vignes.

L’ACTIVITÉ On profite de séjourner sur
un vignoble en pleine exploitation – l’un
des fleurons de la région – pour s’y balader
et découvrir les différents cépages (syrah,
grenache, viognier, marsanne, roussanne)
ainsi que les six cuvées du domaine.

LE GOÛT Le château met à disposition son
potager. Il regorge de légumes oubliés, de fruits

et d’herbes aromatiques, cuisinés à la demande
pour les clients, ou à la vente pour les visiteurs
de passage. Des préparations issues des
agneaux élevés sur le domaine, des confitures,
du miel et de l’huile d’olive sont aussi proposés.
À noter que la Maison de la Renarde est équipée
d’une cuisine.

À partir de 300 € pour 12 personnes
(3 nuits minimum). À partir de 100 €
pour la Petite Maison du Jardinier.
www.campuget.com

PRÈS DE NANTES, L’INVITATION AU VOYAGE
AU CHÂTEAU DE MAUBREUIL

LE CHÂTEAU À Carquefou, dans la région
nantaise, le château de Maubreuil a rouvert
ses portes en 2020. Érigé par Guillaume de
Couppegorge, seigneur de Maubreuil, en 1398, il
est brûlé pendant la Révolution, puis reconstruit
sous sa forme actuelle en 1802. Plusieurs familles
de la noblesse nantaise s’y succèdent jusqu’en
1938. Parmi eux, le marquis de Dion, fondateur
de l’Automobile Club de France et fabricant
des automobiles Dion-Bouton. Devenu centre
médical puis centre de formation jusqu’en 2013,
il est transformé par l’entrepreneur Philippe
Rousse, passionné d’art et de voyages, en hôtel
cinq étoiles. Ses quatorze chambres et suites
(de 24 à 77 m2) filent la métaphore du voyage :
Carnaval de Venise, Jardins de Babylone, Île
sacrée Mijayima, Minuit à Paris, Escale à
Saint-Pétersbourg, Merveilles du Rajasthan… à
grand renfort de textiles nobles, passementeries
et objets chinés. Dès l’entrée, un globe,
provenant d’un château anglais, impressionne
par sa taille. Tout comme le cabinet de
curiosités, caché dans un arrière-salon.

L’ACTIVITÉ On part en promenade dans un parc
de huit hectares, sous l’œil aérien d’une
montgolfière en inox de 18 mètres de haut.
On poursuit avec le jardin marocain, puis la
roseraie, le jardin anglais, balinais ou africain,
avant d’emprunter le pont japonais d’un rouge
digne de Kyoto.

LE GOÛT Si le restaurant gastronomique
change de chef tous les six mois, deux chefs
turinois, Giovanni Grasso et Igor Macchia,
mènent la danse ce printemps. Ils proposent
un service en chambre qui permet une escapade
à travers la Botte sans quitter les lieux.

À partir de 200 € pour 2 personnes.
www.chateaudemaubreuil.com

Demain un Autre Jour: 2021-03-12T05:10:22c:Les Echos;u:cneupont@lesechos.fr; 2021-03-12T09:38:06+01:00



46 – LES ECHOS WEEK-END

STYLE

Piet Hein Eek, des pièces de Jeroen Wand
ou encore une cuisine sur-mesure dessinée
par Roderick Vos. Une vraie collection à visiter
comme un petit musée.

L’ACTIVITÉ On parcourt le parc à la découverte
d’œuvres d’art comme la sculpture miroir d’Arik
Lévy. Les plus hédonistes s’échapperont dans
les vignobles alentour pour tester quelques
chablis. Le château de la Resle propose aussi
de nombreuses balades et dégustations dans
des domaines biologiques voisins.

LE GOÛT Le soir, Johann passe en cuisine pour
proposer un plateau gourmand en guise de
dîner léger : fait maison, il est complété par des
produits régionaux (soupe, salade du moment,
assortiment de fromages et charcuteries,
rillettes de truite, dessert). Hors période de
restrictions sanitaires, l’été, le dîner est servi en
tables d’hôtes dans l’ancienne ferme du château.

Le château est membre de Design Hotels.
Réouverture le 1er avril, chambre à partir de 225 €.
www.chateaudelaresle.com

EN BOURGOGNE, ESPRIT ARTY
AU CHÂTEAU DE LA RESLE

LE CHÂTEAU Il faut s’aventurer au cœur du
village de Montigny pour découvrir cet élégant
manoir bourguignon. Par son architecture
classique, ses toits en ardoise piqués d’un
œil-de-bœuf de part et d’autre, ses poutres
anciennes et cheminées baroques, ses parquets
Hache et son sol en pierre de Bourgogne
ponctué de cabochons, le château de la Resle
remonte le fil de l’histoire. Prenant à contrepied
ce lieu érigé au XVIIe siècle, les nouveaux
propriétaires, Johan Bouman et Pieter
Franssens, deux collectionneurs d’art et de
design d’origine néerlandaise, ont fait le choix
d’y installer de nombreuses œuvres
contemporaines. Dans les espaces communs
comme dans les deux chambres et quatre
suites, on découvre ainsi une pièce lumineuse
en verre soufflée bouche par le designer Reinier
Bosch, un rocking-chair blanc imaginé par
Dirk Vander Kooij, une commode durable de
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EN TOURAINE, AMBIANCE COTTAGE ANGLAIS
AU DOMAINE DE LA TRIGALIÈRE

LE CHÂTEAU Au milieu d’une centaine
d’hectares de nature préservée entre étangs et
forêts, ce château construit en 1840 dans l’esprit
d’un cottage anglais est entouré de quatorze
maisons de campagne disséminées, isolées
ou regroupées en petits hameaux. La Petite
Trigalière, par exemple, une longère de 257 m2,
a des airs de maison de famille avec ses quatre
chambres, son dortoir et sa grande table de
ferme. Le luxe se traduit ici par la philosophie
des lieux, visionnaire depuis des générations :
« réconcilier l’homme avec la nature et cultiver
la plus belle forêt ». Chaque habitation est donc
naturellement tournée vers l’extérieur afin
de profiter des saisons et de la faune sauvage.
Ici, allumer un poêle, tirer des rideaux, enfiler
des bottes ou dormir de tout son soûl sont
autant d’instants d’épicurisme…

L’ACTIVITÉ Une forêt pensée et entretenue
par un naturaliste invite à la promenade à pied,
à vélo ou à cheval… On y cueille des
champignons, fait des herbiers ou découvre, sur
huit hectares, l’un des « arboretums du chêne »
de référence en Europe. Une chance unique.

LE GOÛT Des cuisines parfaitement équipées,
de la vaisselle fine, des paniers de courses
remplis au marché voisin et auprès de
producteurs locaux, des plats régionaux
(disponibles à la demande), le tout servi avec
un bon de vin de Loire.

Habitations accueillant de 2 à 18 personnes.
Séjours de 2 nuits minimum, à partir de 180 €
(pour la plus petite maison).
www.domainedelatrigaliere.com

Plus d’infos sur lesechos.fr/weekendB
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