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UNITÉ DE MESURE : LE KILO
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VOYAGE

À Tourtour, dans le Var, le Domaine de la Baume, l’ancienne demeure de Bernard Buffet, domine le massif des Maures. DR
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JEAN-PIERRE CHANIAL
jpchanial@lefigaro.fr

es Bouches-du-Rhône, le
Gard, le Var comme le Vaucluse hébergent des adresses rares, raffinées, dans
des lieux d’exception. Sélection de cinq
d’entre-elles pour prolonger l’été en
beauté.

!

Bernard Buffet, au Domaine
!Chez
de la Baume Tourtour, Var

Aimer la peinture verticale et mortuaire
de Bernard Buffet n’est pas une obligation. Au moins doit-on saluer son goût
lorsqu’il choisit sa résidence provençale. Il vécut treize années (1986-1999) au
Domaine de la Baume, en compagnie
d’Annabel, son épouse, sa muse. Ce
royaume de 40 hectares est dessiné aux
pieds du charmant village de Tourtour,
à 600 mètres d’altitude. Avec une vue
d’exception depuis la terrasse de la bastide, ombragée par une rangée de marronniers centenaires. Elle domine son
monde et les bosses du massif des
Maures qui dévalent plein sud. De quoi
bousculer l’imaginaire et suggérer des
méditations plein ciel.
Depuis janvier, la dernière demeure
de Buffet a intégré le groupe hôtelier
Sibuet (Fermes de Marie à Megève,
Altapura à Val-Thorens, Cour des Loges à Lyon, Villa Marie à Saint-Tropez, etc.). Dans la solide bâtisse à
deux niveaux, murs abricot soulignés
de volets lavande, 14 chambres et suites ont été aménagées avec le parti
pris décoratif de la maison de famille,
là où le vieux fauteuil et les faïences
de grand-mère réveillent mille souvenirs d’enfance. Tout est neuf, des
tomettes aux tentures, du mobilier
aux planchers, mais patiné avec sincérité. Résultat, un cocooning bienveillant, souligné par un service
direct, tout en simplicité. Ajoutons un
petit déjeuner comme chez soi,
grands bols, motte de beurre, panière
en tissu et confitures maison, ainsi
que le dîner – très réussi -, à l’inspiration du chef François Martin qui
glorifie légumes et poissons de Méditerranée.
Reste à se réjouir du domaine, un vrai,
avec ses broussailles et ses chemins tordus. Promis, les balades qui en font le
tour seront bientôt dégagées. En attendant, direction les cascades, une merveille de la nature jetée sur trois niveaux, entre chute puissante, joyeuses
éclaboussures et bassins pour sirènes.
Détour par l’enclos aux chevaux, la piscine (chauffée), le pavillon de massages,
le pigeonnier, la jolie chapelle encore en
travaux et, plus que tout, ces sentiers
qui glissent entre jardins fleuris, massifs
de cactus, statues habillées de mousses,

muret effondré dont les pierres servent
de banc, haies de lauriers roses et d’oliviers… Le tout, sublimé par les lumières
de Provence qui réjouissaient Buffet.
Annabel écrivit : « Bernard semble avoir
trouvé en ce lieu d’exception un refuge
où (…) il peut renouer avec (…) sa recherche de sérénité. » Le peintre l’a quitté, la
vie s’y est glissée.
À partir de 440 € la nuit pour deux,
incluant les petits déjeuners et les dîners.
Tél. : 04 57 74 74 74
et www.domaine-delabaume.com

Villa Baulieu
!L’élégantissime
Rognes-en-Provence,
Bouches-du-Rhône

La départementale 14 C aux accents de
Provence serpente entre deux rangées
de vigne. Inutile d’espérer panneau fluo
ou flèches à répétition. La maîtresse de
ce royaume, Bérengère Guénant, érige
la discrétion en art de recevoir. L’élégance et le raffinement suivent, naturellement. La trentaine, passionnée
d’automobile et de terroir, elle dirige
une entreprise de 300 hectares, dont
140 plantés de ceps (1,4 million de bouteilles dans les trois couleurs), ainsi
qu’un palais de 11 chambres et suites.
Dès le premier regard, le choc est au
bout d’une allée de graviers blancs
comme dans les romans de châtelains.
Une superbe maison patricienne, en
fait, un palais italien du XVIIe siècle, une
architecture intérieure toute d’escaliers,
de recoins, de décrochages, de couloirs
et de vastes pièces à parquets cirés qui
racontent une propriété familiale. Les
aménagements comme la décoration
sont de la même eau : mobilier 1900,
Empire ou Louis XVI, toiles de maîtres,
tissus raffinés, antiquités provençales,
ferronneries, objets chinés avec patien-

ce et discernement, moulures et boiseries, trésors personnels semés au hasard
des guéridons…
À retenir la suite Guillaume de Julien (à
partir de 1050 €), aménagée comme un
intérieur vénitien du XVIIIe, on court un
vrai danger : celui de ne jamais vouloir
la quitter. Il suffit d’ouvrir une fenêtre
pour que cette alchimie grande classe
prenne le large le long d’allées impeccables du jardin à la française qui butent
sur une fontaine de marbre blanc et des
statues polies par le temps. Plus loin, le
domaine impose ses lignes de vigne (le
vignoble tapisse le cratère volcanique de
la Trévaresse), ses bouquets d’amandiers, d’oliviers et de chênes truffiers. À
l’abri du temps qui glisse sur un nuage
lent.
À partir de 320 € la nuit,
petits déjeuners et tea-time compris.
Tél. : 04 42 60 39 40
et www.villabaulieu.com

palais dans la ville,
!Un
la Maison d’Uzès Uzès, Gard

Tout beau, tout neuf. Cet hôtel fête son
premier trimestre d’existence. Installé
dans une demeure historique du
XVIIe siècle, il compte 12 chambres et
suites, un restaurant prometteur (le
chef décrocha deux macarons dans une
autre vie), un spa et même un bain romain avec mur d’eau, creusé 6 mètres
sous terre. L’intérêt de cette maison
hors norme est d’être située en plein
centre d’Uzès (rue du Docteur-Blanchard) et de conjuguer avec bonheur
pierres blondes séculaires et décoration
contemporaine, boiseries tilleul, tomettes de terre cuite et tissus vifs.
Bonne nouvelle, chaque samedi matin,
le marché s’empare de la place aux
Herbes, juste à côté de l’hôtel. Belle

occasion pour lui de démontrer son intégration et sa totale sincérité.
À partir de 190 € la nuit
et 440 € la suite. Tél. : 04 66 20 07 00
et www.lamaisonduzes.fr

nouvelles chambres
!Six
au Château de Berne
Lorgues, Var

Chacune des 25 chambres et suites du
château ouvre sur son domaine de
500 hectares. Six d’entre elles viennent
d’être inaugurées. Elles intègrent une
des plus belles demeures de Provence,
un hôtel 5 étoiles affilié Relais & Châteaux.
La décoratrice aixoise Nathalie Vingot
Mei a fixé le cap sur un style clair et
douillet souligné de touches typiquement provençales. Les aménagements,
parfaitement inédits, ont été spécialement conçus pour chacune des nouvelles chambres. « Figue » joue en rose et
gris l’ambiance castel chic ; « Bleuet »
inspire le printemps, entre bleu glacier
et bois couleur miel ; « Cannelle » évoque les rougeoiements d’automne ;
« Jasmin », toute blanche, raconte l’hiver ; « Églantine » privilégie les pastels, contrairement à « Cigale » où rivalisent le blanc et le noir. Tous plaisirs
du regard apaisés, il reste à parcourir le
vaste royaume de la maison, randonnée, VTT, promenade, tout est possible,
sans oublier ses 118 hectares de vignoble. Il fait référence, en rouge, en blanc
et en rosé, depuis 1750 ! Bonne nouvelle, c’est l’heure de la dégustation à la
fraîcheur des caves du château.
À partir de 175 € la nuit.
Tél. : 04 94 60 48 88
et www.chateauberne.com

pigeonnier du Domaine
!Le
de Capelongue Bonnieuxen-Provence, Vaucluse

La suite Guillaume de Julien, dans la Villa Baulieu, à Rognes-en-Provence,
est aménagée comme un intérieur vénitien du XVIII e. DR

Oubliés angles et recoins. Place au
rond, à la courbe, à la sensualité. Et à la
hauteur. Ce vaste pigeonnier domine en
effet de ses trois niveaux le village de
Bonnieux-en-Provence. Un rez-dechaussée salon et, à l’étage, une chambre avec sa salle de bains. Dommage, le
troisième niveau n’est pas encore aménagé en terrasse grand écran ouverte
sur le domaine de Capelongue, 5 hectares en bordure du Luberon. La plaque
de cuivre des Relais & Châteaux révèle
l’excellence de cet hôtel d’une dizaine
de chambres qui vient donc de s’enrichir de cette suite originale de 120 m2.
Au cours du séjour, céder à l’appel de la
cuisine du maître des lieux, Édouard
Loubet, deux macarons Michelin. Et retenir le joli clin d’œil de la suite pigeonnier décidément dessinée pour roucouler : son lit aussi est rond.
À partir de 380 € la nuit.
Tél. : 04 90 75 89 78
et www.capelongue.com

PARIS EN TROIS QUARTIERS
L’initiative est signée
par les hôtels Bessé Signature,
propriétaires de trois
établissements dans la capitale :
changer de chambre et de
quartier au gré de son envie.
Le transfert des bagages est
assuré. Le visiteur choisit entre
l’Hôtel de Sers, un 5-étoiles
proche des Champs-Élysées,
le Bel Ami, 5-étoiles
de Saint-Germain, et l’Édouard
VII, 4-étoiles à Opéra. Trois
quartiers, autant d’ambiances et
de styles. Les trois nuits, une
par hôtel, à partir de 1 700 €
pour deux, petits déjeuners, un
dîner et un soin spa inclus. Ou six
nuits, deux par hôtel, à partir
de 2 650 €. Tél. : 01 53 23 75 75
et www.besse-signature.com
PROMOTION VIETNAM

Durant le mois de septembre,
Vietnam Airlines affiche un tarif
Paris-Hanoï ou Ho Chi Minh-Ville
à 622 €. Ces vols devront être
effectués avant le 15 décembre.
La compagnie assure 14 liaisons
hebdomadaires au départ de
Paris. www.vietnamairlines.com
CHEVAL EN FÊTE
À SAINT-JEAN-DE-MONTS

Les 21 et 22 septembre,
la station vendéenne accueille
la 12e édition de Caval’Océane.
Près de 500 cavaliers sont
attendus sur la plage à marée
basse. Neuf épreuves sont
au programme. Cette année,
une mise en lumière
des dames avec démonstrations
d’amazones et de voltige.
Initiations à la monte et
animations pour tous les
visiteurs. Tél. : 0 826 887 887 et
www.saint-jean-de-monts.com

+ @ SUR LE WEB
» Retrouvez d’autres propositions
de voyages. En particulier,
une escapade aux îles Boromées,
sur le lac Majeur en Italie.
Ainsi qu’un circuit chic en Birmanie
et un séjour en Grèce.
www.lefigaro.fr

DR, NGUYEN HUY KHAM/REUTERS
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À Tourtour, dans le Var, le Domaine de la Baume, l’ancienne demeure de Bernard Buffet, domine le massif des Maures. DR
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JEAN-PIERRE CHANIAL
jpchanial@lefigaro.fr

es Bouches-du-Rhône, le
Gard, le Var comme le Vaucluse hébergent des adresses rares, raffinées, dans
des lieux d’exception. Sélection de cinq
d’entre-elles pour prolonger l’été en
beauté.

!

Bernard Buffet, au Domaine
!Chez
de la Baume Tourtour, Var

Aimer la peinture verticale et mortuaire
de Bernard Buffet n’est pas une obligation. Au moins doit-on saluer son goût
lorsqu’il choisit sa résidence provençale. Il vécut treize années (1986-1999) au
Domaine de la Baume, en compagnie
d’Annabel, son épouse, sa muse. Ce
royaume de 40 hectares est dessiné aux
pieds du charmant village de Tourtour,
à 600 mètres d’altitude. Avec une vue
d’exception depuis la terrasse de la bastide, ombragée par une rangée de marronniers centenaires. Elle domine son
monde et les bosses du massif des
Maures qui dévalent plein sud. De quoi
bousculer l’imaginaire et suggérer des
méditations plein ciel.
Depuis janvier, la dernière demeure
de Buffet a intégré le groupe hôtelier
Sibuet (Fermes de Marie à Megève,
Altapura à Val-Thorens, Cour des Loges à Lyon, Villa Marie à Saint-Tropez, etc.). Dans la solide bâtisse à
deux niveaux, murs abricot soulignés
de volets lavande, 14 chambres et suites ont été aménagées avec le parti
pris décoratif de la maison de famille,
là où le vieux fauteuil et les faïences
de grand-mère réveillent mille souvenirs d’enfance. Tout est neuf, des
tomettes aux tentures, du mobilier
aux planchers, mais patiné avec sincérité. Résultat, un cocooning bienveillant, souligné par un service
direct, tout en simplicité. Ajoutons un
petit déjeuner comme chez soi,
grands bols, motte de beurre, panière
en tissu et confitures maison, ainsi
que le dîner – très réussi -, à l’inspiration du chef François Martin qui
glorifie légumes et poissons de Méditerranée.
Reste à se réjouir du domaine, un vrai,
avec ses broussailles et ses chemins tordus. Promis, les balades qui en font le
tour seront bientôt dégagées. En attendant, direction les cascades, une merveille de la nature jetée sur trois niveaux, entre chute puissante, joyeuses
éclaboussures et bassins pour sirènes.
Détour par l’enclos aux chevaux, la piscine (chauffée), le pavillon de massages,
le pigeonnier, la jolie chapelle encore en
travaux et, plus que tout, ces sentiers
qui glissent entre jardins fleuris, massifs
de cactus, statues habillées de mousses,

muret effondré dont les pierres servent
de banc, haies de lauriers roses et d’oliviers… Le tout, sublimé par les lumières
de Provence qui réjouissaient Buffet.
Annabel écrivit : « Bernard semble avoir
trouvé en ce lieu d’exception un refuge
où (…) il peut renouer avec (…) sa recherche de sérénité. » Le peintre l’a quitté, la
vie s’y est glissée.
À partir de 440 € la nuit pour deux,
incluant les petits déjeuners et les dîners.
Tél. : 04 57 74 74 74
et www.domaine-delabaume.com

Villa Baulieu
!L’élégantissime
Rognes-en-Provence,
Bouches-du-Rhône

La départementale 14 C aux accents de
Provence serpente entre deux rangées
de vigne. Inutile d’espérer panneau fluo
ou flèches à répétition. La maîtresse de
ce royaume, Bérengère Guénant, érige
la discrétion en art de recevoir. L’élégance et le raffinement suivent, naturellement. La trentaine, passionnée
d’automobile et de terroir, elle dirige
une entreprise de 300 hectares, dont
140 plantés de ceps (1,4 million de bouteilles dans les trois couleurs), ainsi
qu’un palais de 11 chambres et suites.
Dès le premier regard, le choc est au
bout d’une allée de graviers blancs
comme dans les romans de châtelains.
Une superbe maison patricienne, en
fait, un palais italien du XVIIe siècle, une
architecture intérieure toute d’escaliers,
de recoins, de décrochages, de couloirs
et de vastes pièces à parquets cirés qui
racontent une propriété familiale. Les
aménagements comme la décoration
sont de la même eau : mobilier 1900,
Empire ou Louis XVI, toiles de maîtres,
tissus raffinés, antiquités provençales,
ferronneries, objets chinés avec patien-

ce et discernement, moulures et boiseries, trésors personnels semés au hasard
des guéridons…
À retenir la suite Guillaume de Julien (à
partir de 1050 €), aménagée comme un
intérieur vénitien du XVIIIe, on court un
vrai danger : celui de ne jamais vouloir
la quitter. Il suffit d’ouvrir une fenêtre
pour que cette alchimie grande classe
prenne le large le long d’allées impeccables du jardin à la française qui butent
sur une fontaine de marbre blanc et des
statues polies par le temps. Plus loin, le
domaine impose ses lignes de vigne (le
vignoble tapisse le cratère volcanique de
la Trévaresse), ses bouquets d’amandiers, d’oliviers et de chênes truffiers. À
l’abri du temps qui glisse sur un nuage
lent.
À partir de 320 € la nuit,
petits déjeuners et tea-time compris.
Tél. : 04 42 60 39 40
et www.villabaulieu.com

palais dans la ville,
!Un
la Maison d’Uzès Uzès, Gard

Tout beau, tout neuf. Cet hôtel fête son
premier trimestre d’existence. Installé
dans une demeure historique du
XVIIe siècle, il compte 12 chambres et
suites, un restaurant prometteur (le
chef décrocha deux macarons dans une
autre vie), un spa et même un bain romain avec mur d’eau, creusé 6 mètres
sous terre. L’intérêt de cette maison
hors norme est d’être située en plein
centre d’Uzès (rue du Docteur-Blanchard) et de conjuguer avec bonheur
pierres blondes séculaires et décoration
contemporaine, boiseries tilleul, tomettes de terre cuite et tissus vifs.
Bonne nouvelle, chaque samedi matin,
le marché s’empare de la place aux
Herbes, juste à côté de l’hôtel. Belle

occasion pour lui de démontrer son intégration et sa totale sincérité.
À partir de 190 € la nuit
et 440 € la suite. Tél. : 04 66 20 07 00
et www.lamaisonduzes.fr

nouvelles chambres
!Six
au Château de Berne
Lorgues, Var

Chacune des 25 chambres et suites du
château ouvre sur son domaine de
500 hectares. Six d’entre elles viennent
d’être inaugurées. Elles intègrent une
des plus belles demeures de Provence,
un hôtel 5 étoiles affilié Relais & Châteaux.
La décoratrice aixoise Nathalie Vingot
Mei a fixé le cap sur un style clair et
douillet souligné de touches typiquement provençales. Les aménagements,
parfaitement inédits, ont été spécialement conçus pour chacune des nouvelles chambres. « Figue » joue en rose et
gris l’ambiance castel chic ; « Bleuet »
inspire le printemps, entre bleu glacier
et bois couleur miel ; « Cannelle » évoque les rougeoiements d’automne ;
« Jasmin », toute blanche, raconte l’hiver ; « Églantine » privilégie les pastels, contrairement à « Cigale » où rivalisent le blanc et le noir. Tous plaisirs
du regard apaisés, il reste à parcourir le
vaste royaume de la maison, randonnée, VTT, promenade, tout est possible,
sans oublier ses 118 hectares de vignoble. Il fait référence, en rouge, en blanc
et en rosé, depuis 1750 ! Bonne nouvelle, c’est l’heure de la dégustation à la
fraîcheur des caves du château.
À partir de 175 € la nuit.
Tél. : 04 94 60 48 88
et www.chateauberne.com

pigeonnier du Domaine
!Le
de Capelongue Bonnieuxen-Provence, Vaucluse

La suite Guillaume de Julien, dans la Villa Baulieu, à Rognes-en-Provence,
est aménagée comme un intérieur vénitien du XVIII e. DR

Oubliés angles et recoins. Place au
rond, à la courbe, à la sensualité. Et à la
hauteur. Ce vaste pigeonnier domine en
effet de ses trois niveaux le village de
Bonnieux-en-Provence. Un rez-dechaussée salon et, à l’étage, une chambre avec sa salle de bains. Dommage, le
troisième niveau n’est pas encore aménagé en terrasse grand écran ouverte
sur le domaine de Capelongue, 5 hectares en bordure du Luberon. La plaque
de cuivre des Relais & Châteaux révèle
l’excellence de cet hôtel d’une dizaine
de chambres qui vient donc de s’enrichir de cette suite originale de 120 m2.
Au cours du séjour, céder à l’appel de la
cuisine du maître des lieux, Édouard
Loubet, deux macarons Michelin. Et retenir le joli clin d’œil de la suite pigeonnier décidément dessinée pour roucouler : son lit aussi est rond.
À partir de 380 € la nuit.
Tél. : 04 90 75 89 78
et www.capelongue.com

PARIS EN TROIS QUARTIERS
L’initiative est signée
par les hôtels Bessé Signature,
propriétaires de trois
établissements dans la capitale :
changer de chambre et de
quartier au gré de son envie.
Le transfert des bagages est
assuré. Le visiteur choisit entre
l’Hôtel de Sers, un 5-étoiles
proche des Champs-Élysées,
le Bel Ami, 5-étoiles
de Saint-Germain, et l’Édouard
VII, 4-étoiles à Opéra. Trois
quartiers, autant d’ambiances et
de styles. Les trois nuits, une
par hôtel, à partir de 1 700 €
pour deux, petits déjeuners, un
dîner et un soin spa inclus. Ou six
nuits, deux par hôtel, à partir
de 2 650 €. Tél. : 01 53 23 75 75
et www.besse-signature.com
PROMOTION VIETNAM

Durant le mois de septembre,
Vietnam Airlines affiche un tarif
Paris-Hanoï ou Ho Chi Minh-Ville
à 622 €. Ces vols devront être
effectués avant le 15 décembre.
La compagnie assure 14 liaisons
hebdomadaires au départ de
Paris. www.vietnamairlines.com
CHEVAL EN FÊTE
À SAINT-JEAN-DE-MONTS

Les 21 et 22 septembre,
la station vendéenne accueille
la 12e édition de Caval’Océane.
Près de 500 cavaliers sont
attendus sur la plage à marée
basse. Neuf épreuves sont
au programme. Cette année,
une mise en lumière
des dames avec démonstrations
d’amazones et de voltige.
Initiations à la monte et
animations pour tous les
visiteurs. Tél. : 0 826 887 887 et
www.saint-jean-de-monts.com

+ @ SUR LE WEB
» Retrouvez d’autres propositions
de voyages. En particulier,
une escapade aux îles Boromées,
sur le lac Majeur en Italie.
Ainsi qu’un circuit chic en Birmanie
et un séjour en Grèce.
www.lefigaro.fr

DR, NGUYEN HUY KHAM/REUTERS
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DÉMONSTRATION

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question :

Benjamin Barrier - bbarrier@trendybuzz.com
SAS Trendy Buzz au capital de 90 400 !
23 rue la Boétie - Paris F75008
tel : +33 (0)1 83 64 03 76 - mob : +33 (0)6 28 80 19 00

Copyright Trendy Buzz SAS 2013

