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Lexpérience enivrante
de rœnotourisme

Psr Murielle Bachelier
W @munelbachelier

Certains domaines viticoles proposent désormais de dormir en plein
coeur de leurs vignobles. Une aubaine pour les visiteurs épicuriens.
Chambres d'hôtes raffinées, tables gastronomiques et caves inoubliables.
Voici nos adresses de charme pour des moments grands crus.

P L O N G É E D A N S la P r o v e n c e o r i g i n e l l e
Surplombanl la plaine de Li Durance
sur le versant sud du Luberon, I imposante bastide du domaine de Fontenille,
protégée par une rangée de cedres centenaires, a su conserver sa splendeur d'origine. Dans cette propriéte provençale
unique, enfoncée dans un parc somptueux, le temps s'arrête. L'intérieur a ete
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transformé en un hôtel cossu, à Li déco
soignée, et dote d un spa divin. N'hésitez
pas a faire un tour au grand po lager, dont
les legumes minutieusement cultives
sont servis à la labié gaslronomique du
domaine menée par le chef Jerôme Faure.
Une visite au chai s'impose pour goûler
aux différentes cuvees.

La j o l i e s u r p r i s e
Pique-niquer dans les vignes Cette
échappée charmante dans les parcelles
du domaine s'achève avec un cassecroûte gourmand et de plaisants
ballons de vm (55 € sur réservation).
domainedefontenille com
Chambres à partir de 158 €
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L ' A V A N T - G A R D E à Bordeaux
L'architecte Jean Nouvel a orchestre la spectaculaire métamorphose
de cette ancienne longère XVIIIe. A Bouliac, les quatre pavillons bruts du
Saint-James, reliés à la bâtisse d'origine, se fondent impeccablement dans les
quatre hectares d'une vigne confidentielle produisant un jus exclusif qu'on
ne peut déguster qu'à l'hôtel. Un « vin de jardin » savoureux, à goûter à lout
prix, fl faut aussi tester la table étoilee signée Nicolas Magic ct la possibilité
amusante de prendre un cours de cuisine avec son second.

La jolie s u r p r i s e
Chaque année, les clients de I hôtel peuvent participer aux vendanges sous
loeil attentif du vigneron-consultant Stéphane Derenoncourt. La journée
s'achève autour d'un barbecue sur la terrasse Attention places limitées
saintjames-bouliac.com Chambres à partir de 290 €.

Spa et gastronomie, savourez l'ivresse du chic et du luxe
LÂCHER P R I S E dans la vallée du Douro
4r"'

I

C'est l'une des vues les plus époustouflantes sur la magnifique vallée
du Douro, au Portugal, que révèle ce Six Sensés posé au milieu des vignes.
Un superbe hôtel à Failure de demeure traditionnelle qui se révèle être un
bijou de modernite design à l'intérieur. Le maître mot? Lâcher prise avec
un spa immense de 2000 mètres carrés et 10 salles réservées aux soins inspires par Ic terroir local ct son raisin. Chaque pur, dcs dégustations de vins
ont lieu à la Wine Librarv, une cave branchée imaginée comme une bibliothèque du vin où on peut se régaler de merveilleuses tapas.

La j o l i e s u r p r i s e
L'hôtel organise des visites dans les domaines voisins, comme
la Quinta da Pacheca qui pratique encore le foulage des raisins aux pieds
et fait participer les visiteurs à cette expérience folklorique.
sixsenses com Chambres à partir de 290 €

LA R E T R A I T E P A I S I B L E
près d'Avignon
C'est une fantaisie médiévale du XIXe siècle noyée en
plein cœur du prestigieux vignoble de Châteauneuf-du-Pape
dans une Provence de carte postale. Dans cette nature provençale parfaite, à l'horizon bordé par le palais des Papes,
l'architecture du Château des Fines Roches en impose. Les
ll chambres de cel hôtel de charme s'ouvrent toutes sur les
45 hectares dcs Domaines Mousset. A l'arrière, le caveau est
ouvert chaque joui au public pour les dégustations. On peut
ainsi mieux découvrir le terroir de cette fameuse appellation châteauneuf-du-pape et percer les secrets de vinification.
L'adresse est aussi prisée pour sa table gastronomique où un
jeune chef privilégie une cuisine provençale locale, sans oublier
une très belle carte des vins avec près de 800 références.

La j o l i e s u r p r i s e
S'offrir une escapade à vélo dans les vignes. Un circuit sur
mesure est proposé avec des arrêts dans les domaines
incontournables de la région pour siroter de beaux nectars.
chateaufinesroches.com. Chambres à partir de 777 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

STJAMESBOULIAC 2036615500503

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 529227

Date : Du 03 au 10
octobre 2018
Page de l'article : p.143,145,147
Journaliste : Murielle Bachelier

Page 3/3

MAR AGE DU
V I N ET DE L'ART
dans le Var
Sur les conlrelorts du massil des
Maures, la Commander!? de Peyrassol
s'étend sur près de 950 hectares dont
un vignoble de cent hectares encercle
par une forêt de chênes et trois oliveraies. Fondée au XIII6 siècle par l'ordre
des Templiers, elle a ete repensée par
son proprietaire, Philippe Austruy, passionne d'art contemporain. Le domaine
et les vignes se sont ainsi transformés
en un écrin mettant en scene une collection unique de sculptures signées
Daniel Buren (I), César, Jean Dubuffet,
Bernar Venet, Victor Vasarely, Alain
Clément (2)... Un singulier décor, promesse d'une escapade inspirante. Les
chambres d'hôtes à la juste sobnete provençale permettent de prolonger le plaisir dcs yeux ct dcs sens avec la visite dcs
superbes caves et la dégustation des crus
AOP côte-de-provence.

La j o l i e s u i p r i s e
Une visite du domaine en calèche,
pour mieux scruter les monumentales
curiosités disséminées un peu partout
et accorder de façon originale une
réjouissance surannée à son week-end.
peyrassol com. Chambres à partir de!19 €.

Les vignobles aux portes de l'histoire
LE C H A R M E D !
à Chablis
Direction Ic nord dc la Bourgogne, au cœur dcs
vignes du Chablisien, vers le domaine Laroche et
son Obediencerie. Ce haut lieu du patrimoine local
abrite des caves millénaires. Optez pour la nuit à
l'Hôtel du Vieux Moulin, curiosité charmante du
XÎX° siecle surplombant Ic Serein, la riviere qui
sépare le célèbre vignoble en deux rives. Les
chambres offrent une perspective imprenable sur
la colline des grands crus de Chablis.

La j o l i e s u r p r i s e
Effectuer une plongée dans l'Histoire
avec la visite indispensable de l'Obédiencerie,
ancien monastère du IX= siècle des moines de
Saint-Martin, et les caves historiques du domaine
Laroche (les plus anciennes du village) tout en
savourant de grands crus larochewines com.
Chambres à partir cfe 125 €
Mur elle Bachelier
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